
"Nous sommes venus l'adorer" 

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 :  
Jésus est né dans des circonstances modestes. Comment cela affecte-t-il vos sentiments à son égard ? Le 
Dr Brad Wilcox explore les nombreux visiteurs et témoins de la naissance de Jésus-Christ et du discipulat 
intentionnel. 

Partie 2 : 

Le Dr Brad Wilcox poursuit et examine l'importance de la méditation, de l'adoration du temple et de 
l'étude des Écritures ainsi que de la vie de Jésus, Marie et Joseph. 
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Timecodes : 
 
Partie 1  

● 00:00 Partie 1-Dr. Brad Wilcox 
● 01:10 Présentation du Dr. Brad Wilcox 
● 06:39 Bethléem signifie "Maison du pain". 
● 08:45 Chambre d'hôtes ou auberge 
● 11:07 Habits d'emmaillotage 
● 17:30 Bergers pour les sacrifices au temple 
● 20:30 Rester 
● 22:43 Les rois mages et une étoile 
● 27:17 Josèphe et un nouveau départ avec la naissance de Moïse 
● 32:05 Petra et le Trésor 
● 34:02 Les dons ont permis à Jésus, Marie et Joseph de se mettre en sécurité. 
● 38:12 Fin de la partie 1-Dr. Brad Wilcox 

 
 

 
Partie 2 
 

● 00:00 Partie II- Dr. Brad Wilcox 
● 00:07 Michée et Hérode 
● 01:36 Bourse et témoignage 
● 02:16 Hérode 
● 05:04 Nazareth 
● 08:17 Joseph et Hérode en juxtaposition 
● 09:17 Les aides à l'étude ne remplacent pas les Écritures 
● 12h00 Marie et Joseph présentent Jésus au temple. 
● 15:22 Anna et Simeon 
● 20:34 L'esprit de prophétie et le temple 
● 23:26 Les trois niveaux de Noël 
● 25:22 Les jours de fête et la perte de Jésus 
● 31:46 Les jeunes et les enfants doivent apprendre comme Jésus. 
● 37:36 Marie a réfléchi à ces choses 
● 38:49 Le Dr Wilcox partage ses réflexions sur le fait de progresser comme Jésus. 
● 47:30 Fin de la partie II-Dr. Brad Wilcox 
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Informations biographiques : 
 
 

 
 
 
 
 

 

Bradley R. Wilcox est né à Provo, dans l'Utah, le 25 décembre 1959. Lui et sa femme, Deborah Gunnell, 
ont quatre enfants. 

Bradley R. Wilcox a obtenu sa licence et sa maîtrise à l'université Brigham Young (BYU) et son doctorat 
en éducation à l'université du Wyoming. 

Il a occupé plusieurs postes dans l'Église, notamment celui de missionnaire à plein temps dans la mission 
de Vina del Mar au Chili, d'évêque, de président de mission de la mission de Santiago Est au Chili, de 
conseiller dans une présidence de pieu de l'Association des jeunes gens et de membre du conseil général 
de l'École du dimanche. Plus récemment, il a été haut conseiller et président des Jeunes Gens du pieu. 
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Bradley R. (Brad) Wilcox a été soutenu comme deuxième conseiller dans la présidence générale des 

jeunes hommes le 4 avril 2020. 

 

 

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

Le podcast Follow Him avec Hank Smith et John Bytheway n'est pas affilié à l'Église de Jésus-Christ des 
saints des derniers jours ni à l'université Brigham Young. Les opinions exprimées dans les épisodes 
représentent uniquement le point de vue de l'invité et des podcasters. Si les idées présentées peuvent 
différer des conceptions ou des enseignements traditionnels, elles ne constituent en aucun cas une critique 
des dirigeants, des politiques ou des pratiques de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. 
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Hank Smith :  00:01  Bienvenue à 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 :  00:09  Et je suis John Bytheway. 

Hank Smith :  00:11  Nous aimons apprendre. 

John Bytheway :  00:11  Nous aimons rire. 

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

John Bytheway :  00:15  Comme nous le suivons ensemble. 

Hank Smith :  00:20  Bonjour, mes amis. Bienvenue dans un nouvel épisode de 
followHIM. Je m'appelle Hank Smith, je suis votre hôte, et je suis 
ici avec mon sage co-animateur, John Bytheway. Bienvenue, 
John Bytheway, à un autre épisode de followHIM. 

John Bytheway :  00:33  Sage à mes propres yeux, Hank, c'est à peu près tout. 

Hank Smith :  00:36  Et les yeux de tout le monde, John, tu es aussi sage qu'ils le 
sont. Nous allons parler d'hommes sages aujourd'hui, donc tu 
rentres parfaitement dans cette catégorie. Bien que, je ne 
pense pas que vous soyez assez vieux pour être l'un des 
premiers sages. 

John Bytheway :  00:48  Je connaissais l'un d'entre eux. 

Hank Smith :  00:49  Vous en connaissiez un ? 

John Bytheway :  00:51  Il m'a emprunté un chameau une fois. Mais oui, des gars super, 
vraiment. 

Hank Smith :  00:56  John, nous avions besoin d'un expert des écritures pour nous 
rejoindre alors que nous ramenons Noël. Nous venons d'avoir la 
saison de Noël et maintenant nous la ramenons dans les 
écritures, donc nous avions besoin d'un expert en écritures de 
Noël. Dites-le à tous ceux qui nous rejoignent. 
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John Bytheway :  01:10  Hank, nous sommes très heureux d'avoir à nouveau le Dr 
Bradley R. Wilcox avec nous. Nous avons déjà reçu Brad 
auparavant, et nous sommes amis depuis des années. Celui-ci 
nous a semblé particulièrement à propos aujourd'hui à cause du 
Messie dans la crèche, car nous allons en parler. Brad Wilcox est 
professeur associé au département des Écritures anciennes de 
l'université Brigham Young, où il aime enseigner à la Semaine de 
l'éducation sur le campus et à Especially for Youth, que nous 
appelons maintenant FSY. Il intervient lors d'événements Time 
Out For Women, est l'auteur de The Continuous Atonement, 
The Continuous Conversion, The 7-Day Christian, le BYU 
Devotional, "His Grace is Sufficient." En 2018, son livre, Changed 
Through His Grace, a reçu le prix Harvey B. and Susan Easton 
Black Outstanding Publication for LDS Scholarship. 

  01:59  Dans sa jeunesse, Brad a servi sa mission au Chili et, en 2003, il 
est retourné dans ce pays pour présider la mission de Santiago 
Est du Chili pendant trois ans. Il a été membre du conseil 
général de l'école du dimanche de 2009 à 2014. Brad et sa 
merveilleuse épouse, Debbie, ont quatre enfants et huit petits-
enfants. Brad est actuellement membre de la présidence 
générale des jeunes hommes. Nous sommes très heureux 
d'avoir Brad de retour parmi nous aujourd'hui. Il porte sa 
cravate festive de Noël. 

Bradley R. Wilcox :  02:30  Oui, je l'ai juste ici. 

John Bytheway :  02:32  Alors Brad, dis-nous, c'est quand ton anniversaire déjà ? Quel 
jour est-ce ? 

Bradley R. Wilcox :  02:35  C'est pour ça que c'est difficile pour moi de mettre de côté Noël 
parce que je dois aussi dire au revoir à l'anniversaire. Je sais que 
tous les autres sont prêts à passer à autre chose, mais je porte 
toujours ma cravate de Noël. 

John Bytheway :  02:46  C'était dur quand tu étais enfant ? Aviez-vous une pile 
différente pour les cadeaux d'anniversaire et une pile différente 
pour.., 

Bradley R. Wilcox :  02:51  J'ai parlé à des gens qui m'ont dit que c'était dur, mais mon père 
et ma mère ont toujours fait en sorte que ce soit amusant. Ils 
avaient un panneau à la maison qui disait "Joyeux anniversaire à 
Jésus et Brad". Donc j'ai toujours eu l'impression d'être en 
bonne compagnie. Et c'était drôle parce que ma mère avait la 
tradition de mettre deux arbres. Elle en avait un pour Noël et un 
autre pour mon anniversaire. Et l'idée était que mes frères 
devaient mettre un cadeau pour moi sous chaque arbre. Et ça 
marchait bien jusqu'à l'année où mon frère a eu l'intelligence de 
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m'acheter une paire de gants et d'en mettre un sous l'arbre de 
Noël et un sous l'arbre d'anniversaire. 

  03:33  Et à partir de là, tout s'est dégradé. En fait, il y a un an, il m'a 
apporté une paire de chaussettes et en a mis une sous le sapin 
de Noël et une sous le sapin d'anniversaire. C'est assez drôle. 
Mon cousin m'a donné une carte une année qui disait : "Naître 
le jour de Noël est assez unique parce que vous ne savez jamais 
qui vous a amené ; la cigogne ou le Père Noël." Donc je ne sais 
pas, ça a toujours ajouté un petit éclat supplémentaire à la 
saison et ça a toujours été amusant, mais c'est pour ça que je 
porte toujours ma cravate de Noël et que j'aime toujours fêter 
Noël et mon anniversaire avec la seule mise à jour de ta 
biographie, John, neuf. Neuf petits-enfants. 

John Bytheway :  04:16  Génial. 

Bradley R. Wilcox :  04:17  Ouais. 

John Bytheway :  04:18  C'est très bien. 

Hank Smith :  04:18  Félicitations. Oui, je parie que la meilleure partie de Noël, c'est 
d'avoir ces petits-enfants autour de soi. 

Bradley R. Wilcox :  04:23  C'est très amusant. C'est la folie dans la maison des Wilcox, mais 
c'est très amusant. 

John Bytheway :  04:29  Et Brad, cela fait maintenant combien d'années que vous servez 
dans la présidence générale des jeunes hommes ? 

Bradley R. Wilcox :  04:34  Voyons voir, nous avons été appelés en 2020. 

Hank Smith :  04:36  Je me souviens que vous m'avez dit que vous étiez en fait à la 
maison lorsque vous étiez soutenu en conférence générale à 
cause du COVID. Il n'y avait personne dans le centre de 
conférence. 

Bradley R. Wilcox :  04:47  Oui, ils utilisaient en fait le petit théâtre et ils avaient juste les 
personnes qui parlaient. Et donc au départ, ils nous ont dit, vous 
pouvez venir avec votre famille, mais seulement votre famille 
proche. Et puis ils ont appelé et dit, non, vous pouvez juste venir 
avec votre femme. Et puis ils ont appelé et dit, non, votre 
femme ne peut pas venir, juste vous. Et puis ils ont dit, non, tu 
ne peux pas venir. 

Hank Smith :  05:05  Tu restes à la maison. Ça doit être unique, oui. 
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Bradley R. Wilcox :  05:09  C'était une conférence très différente, mais avec le recul, elle a 
été si mémorable parce que tant de gens avaient besoin de 
cette remontée. La conférence a apporté beaucoup de paix car 
les gens ont écouté les prophètes et les dirigeants de l'église et 
ont reconnu que nous allions nous en sortir. Nous avons reçu 
une magnifique bénédiction du président Nelson pendant cette 
conférence, si vous vous souvenez bien. Et nous nous sommes 
tous levés dans nos salons et avons crié Hosanna, vous vous en 
souvenez ? 

John Bytheway :  05:48  Et qu'il annonce les temples, pour que tout le monde sache, oui, 
le travail continue. Nous ne l'arrêtons pas non plus, donc nous 
allons annoncer les nouveaux temples alors que nous ne 
pouvons même pas y assister. C'était cool. 

Hank Smith :  06:00  Alors Brad, nous venons de fêter Noël et maintenant nous 
allons fêter à nouveau Noël dans notre texte parce que cette 
semaine nous sommes sur Matthieu 2 et Luc 2, qui sont les 
histoires de Noël. Comment nos auditeurs doivent-ils aborder 
ces chapitres ? 

Bradley R. Wilcox :  06:14  Plongeons directement dans Luc 2, puis nous passerons à 
Matthieu. Mais nous allons faire la même chose que tout le 
monde fait la veille de Noël ou le jour de Noël à la maison. Ils 
commencent, ils lisent Luc 2, puis ils passent à Matthieu. C'est 
ce que mon père faisait chaque année quand on révisait 
l'histoire de Noël. Donc oui, allons-y et commençons par Luc 2. 

Hank Smith :  06:35  Nous aurons Noël en janvier ici. 

Bradley R. Wilcox :  06:39  Eh bien, si nous regardons Luc 2, cela commence bien sûr, 
comme nous l'avons tous mémorisé pour avoir lu ces versets si 
souvent, cela commence avec Auguste taxant le monde et ils 
ont dû aller dans la ville de leur héritage. Et donc, bien sûr, ils 
sont allés à Bethléem. Plus tôt dans les écritures, nous 
découvrons que Marie et Joseph descendent tous deux de la 
lignée davidique. Ils se rendent donc tous deux légitimement 
dans la ville de leur héritage, de leur legs. C'est la ville de David. 
Il est intéressant de noter que Bethléem signifie à la fois 
"maison du pain", c'est ce que le mot signifie. Mais c'est aussi, si 
vous allez à Jérusalem, vous découvrez que Bethléem est l'une 
des sources d'eau de Jérusalem. J'ai donc toujours pensé qu'il 
était intéressant qu'à Bethléem, nous ayons la Maison du Pain, 
et que de cet endroit vienne le pain de la vie. 

  07:41  Et nous avons aussi la source de l'eau vive parce que Jérusalem 
était alimentée par l'eau de Bethléem, surtout dans l'Antiquité. 
C'est donc une belle pensée lorsque nous pensons à la petite 
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ville de Bethléem, qui n'était pas sur les routes commerciales. Et 
lorsque nous parlons des auberges qui étaient si pleines, nous 
devons nous rappeler qu'elles n'étaient pas pleines à cause de la 
route commerciale que tout le monde empruntait pour passer 
par Bethléem. C'était un petit village à l'écart de toute l'action. 
En fait, l'American Bible Society dit qu'il y avait trois types 
d'auberges à l'époque de Jésus. Il y avait le type d'auberge, 
comme un Marriott aujourd'hui, où vous pouvez aller et obtenir 
une chambre et un repas, et si vous êtes assez riche, vous 
pouvez payer pour ces services. C'est ce que nous lisons dans le 
récit du Bon Samaritain. Mais ce n'est pas le genre d'auberge 
qu'il y aurait eu à Bethléem. 

  08:44  De même, autrefois, pour ceux qui ne pouvaient pas s'offrir le 
Marriott, il y avait la possibilité de loger dans de grands lieux 
communs. En gros, vous pouviez acheter une petite place sur le 
sol et écouter un groupe d'étrangers ronfler, mais au moins il 
faisait chaud et au moins vous étiez loin des animaux dangereux 
et des voleurs si vous dormiez seul à la belle étoile. Mais cela 
n'aurait pas été à Bethléem non plus parce que ce n'était pas 
sur la route du commerce. L'auberge dont il est question ici 
vient donc d'un mot grec, kataluma, qui signifie chambre 
d'amis. C'est le même mot qui a été traduit par chambre haute 
lorsqu'on parle du dernier repas. Il s'agissait d'une chambre 
d'amis et cela donne une signification supplémentaire parce 
que si vous vous arrêtez pour y réfléchir, oui, toutes les 
auberges étaient pleines, les chambres d'amis étaient pleines, 
tous les parents venaient pour cette occasion. Mais les parents 
n'auraient-ils pas fait de la place pour une femme enceinte sur 
le point d'accoucher ? La traduction de Joseph Smith change le 
mot "l’hôtellerie" au pluriel, ce qui signifie que 

Bradley R. Wilcox :  10:00  que personne n'avait de place pour eux, personne ne voulait 
faire de place pour eux. Tyler Griffin dit souvent que parce qu'ils 
étaient de la famille élargie, peut-être avaient-ils fait le calcul, 
peut-être savaient-ils quand Joseph et Marie s'étaient mariés et 
maintenant ils voyaient que ce bébé était en train de naître et 
qu'il ne s'était pas écoulé assez de temps. Comme nous le lisons 
dans Luc 2, il y a une phrase intéressante que nous avons tous 
mémorisée et qui dit : "Il n'y avait pas de place pour eux dans 
les auberges." Mais souvenez-vous que c'est "inns" au lieu de 
"inn", selon Joseph Smith, et peut-être devrions-nous lire ceci, 
"Il n'y avait pas de place pour eux dans les auberges." Il y aurait 
eu de la place pour d'autres. Il y aurait eu de la place pour un 
autre jeune marié qui allait avoir un bébé, mais pas pour eux, 
parce qu'ils étaient accueillis avec un tel jugement et une telle 
condamnation. Ils étaient rejetés par leurs proches. Cela rend 
donc la situation beaucoup plus personnelle quand on y pense. 
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  11:07  Nous lisons également dans ce même verset qu'elle mit au 
monde son fils premier-né, l'emmaillota et le coucha dans une 
crèche. Nous comprenons maintenant qu'ils sont allés dans une 
étable. Quand j'étais un petit enfant ... J'ai grandi en Éthiopie, 
en Afrique, et lorsque nous sommes revenus d'Éthiopie, mes 
parents m'ont fait traverser la terre sainte avec mes frères pour 
que nous puissions être là et la voir. J'ai donc de merveilleux 
souvenirs, mais seulement des souvenirs de petit enfant. Juste 
des souvenirs de petit enfant. Sous le mont du Temple, encore 
aujourd'hui, il y a un endroit qu'on appelle les écuries de 
Salomon. Il s'agit essentiellement des arches qui soutiennent ce 
qui est maintenant le dôme du rocher. Les touristes ne peuvent 
plus y aller, mais quand j'y étais, quand j'étais petit, on pouvait 
descendre et grimper dans les écuries de Salomon et c'était 
vraiment cool d'être là. 

  12:01  Mais tout ce dont je me souviens, c'est que je devais 
absolument aller aux toilettes et qu'il n'y avait pas de place. Je 
ne pensais pas à l'endroit, je pensais comme un petit enfant. Et 
la même chose quand nous sommes allés à Bethléem. J'étais si 
contrarié qu'il n'y ait pas d'étable. Et à la place, il y avait cette 
grande église au-dessus d'une grotte. Et j'ai pensé : "Non, Jésus 
n'est pas né dans une grande église." Et j'étais si frustrée parce 
que je voulais voir cette étable. Mais bien sûr, l'église est 
construite sur l'endroit où l'étable aurait été et l'étable était 
probablement une grotte. Et la crèche, une crèche en pierre. En 
français, la crèche se dit "manger", ce qui signifie "manger". 
Comme c'est beau que Marie ait donné naissance à ce fils 
premier-né et qu'elle l'ait mis dans une mangeoire de pierre 
parce qu'il allait être le pain de la vie, l'eau vive, et qu'ils avaient 
besoin d'y prendre part. 

  13:03  Passons à Jean 6:56 et il est dit : "Celui qui mange ma chair et 
boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui." Marie 
met donc de la nourriture, des aliments dans la crèche pour que 
nous puissions venir et être invités à participer, être invités à 
manger. Je parle espagnol, mais je ne parle pas français, alors 
j'espère que j'ai bien prononcé ce mot, "manger". Regardons 
encore une chose de ce verset 7 dans Luc 2. Il est dit qu'elle l'a 
emmailloté dans des langes. De nos jours, il n'est pas rare que 
les gens enveloppent les bébés dans des langes. Ils prennent 
une longueur de tissu et enveloppent le bébé comme un 
burrito. Ma belle-fille faisait toujours cela avec ses enfants, car il 
ne faut pas que le bébé se gratte. Vous ne voulez pas que le 
bébé se pique dans les yeux. Et je pense que d'après ce qu'on 
m'a dit, ça aide le bébé à se sentir ... 
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  14:03  Je me sentirais piégée, je pense. Mais on dit que ça aide le bébé 
à se sentir en sécurité, un peu comme s'il était à nouveau dans 
le ventre de sa mère. Il y a donc une belle pensée dans le fait 
qu'elle enveloppe le bébé dans des langes. Mais je suppose qu'à 
l'époque, la plupart des bébés étaient emmaillotés dans des 
langes. Pourquoi serait-ce un signe pour les bergers, que ce 
bébé soit emmailloté ? Pourquoi serait-ce un signe pour eux ? 
Jack Welch a fait des recherches fascinantes et il explique que 
lorsque les couples se mariaient autrefois dans les mariages 
juifs, ils nouaient une bande autour de leurs bras, sans la serrer, 
pour symboliser leur union. Et c'est de là que vient le terme 
"nouer le nœud". N'est-ce pas intéressant ? Cette bande était 
souvent brodée de symboles de l'héritage familial et de 
couleurs représentant la famille. C'était donc quelque chose de 
spécial que la mariée gardait du mariage. 

  15:07  Tout comme les mariées d'aujourd'hui conservent leurs robes 
de mariée ou leurs... eh bien, maintenant elles peuvent même 
conserver les fleurs qu'elles avaient. Avez-vous vu ça, où ils 
emballent les fleurs avec du papier bulle ? De la même façon, 
Marie et Joseph ont peut-être conservé ces bagues, et Jack 
Welch dit que lorsque le bébé était nouveau, on l'enveloppait 
souvent non seulement dans des langes, mais aussi dans les 
bagues, cette bague du mariage, autour du bébé. Maintenant, si 
c'est le cas, et nous ne savons pas si c'est le cas ou non, mais si 
c'est le cas, alors cela aurait sûrement été un signe. Aujourd'hui, 
ils s'inquiètent de l'échange de bébés. Ils mettent un petit 
bracelet autour du poignet ou de la cheville du bébé parce qu'ils 
ne veulent pas échanger les bébés à l'hôpital. Alors peut-être 
qu'il y avait un aspect pratique à enrouler ce bracelet familial 
autour du bébé, car il disait : "Hé, c'est mon bébé. Ce n'est pas 
ton bébé. Ne le confonds pas." 

  16:09  Mais aussi, symboliquement, cela parle de l'héritage. Ils 
venaient à Bethléem parce que c'était la ville de leur héritage. 
Ainsi, ces bandes étaient peut-être bleues et blanches, le même 
bleu et blanc que nous voyons en Israël aujourd'hui... 

Bradley R. Wilcox :  16:26  ... qui étaient les couleurs de la lignée royale de David. Peut-être 
seraient-ils brodés de lions ou d'agneaux parce que David était 
un lion berger, symbole de la royauté en Juda. Alors qui sait ? 
Peut-être que ces bandes étaient suffisamment spéciales et 
uniques pour que, lorsque les bergers viendraient les voir, ils 
reconnaissent que c'est le fils de David et le fils de Dieu. 

Hank Smith :  16:55  C'est le verset 12. Vous trouverez l'enfant emmailloté dans des 
langes portant certains symboles. Il y a probablement beaucoup 
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de bébés emmaillotés, mais je ne peux pas imaginer qu'il y ait 
beaucoup de bébés couchés dans une auge pour animaux. 

Bradley R. Wilcox :  17:06  Ouais. 

John Bytheway :  17:06  Brad, te rappelles-tu quand sœur Becky Craven a parlé à l'un de 
ces premiers séminaires de dévotion de Noël de la présidence, 
et qu'elle a parlé des langes et c'était presque comme... Je crois 
que c'était une improvisation. Elle nous a tous regardés et a dit : 
"De temps en temps, nous avons tous besoin d'être 
emmaillotés." 

Bradley R. Wilcox :  17:22  Ouais, un peu comme un bon câlin. Enveloppez-moi comme un 
burrito. 

John Bytheway :  17:28  Oui, c'était magnifique. 

Bradley R. Wilcox :  17:30  Ce serait donc un signe très unique pour eux. Et ces bergers, 
encore une fois, nous devons nous rappeler qu'ils n'étaient pas 
des bergers ordinaires. Dans Alma 13:26, dans le Livre de 
Mormon, nous lisons que " la naissance du Christ sera annoncée 
aux hommes justes et saints par la bouche des anges ". Ces 
bergers étaient donc des hommes justes et saints. Bruce R. 
McConkie et James Talmage nous apprennent qu'ils étaient les 
bergers qui surveillaient les moutons destinés au temple. Et 
pourquoi devaient-ils les surveiller la nuit ? Eh bien, parce que 
les sacrifices devaient être ceux des premiers nés. 

  18:16  Les bergers devaient donc être particulièrement attentifs, car ils 
devaient être témoins de la naissance du premier né et être en 
mesure de vérifier que cet agneau sacrificiel était bien le 
premier né. Et quand nous pensons à cela, alors combien 
approprié pour Dieu d'appeler ces bergers, pas n'importe quels 
bergers, mais ces hommes justes et saints, et il y avait 
probablement des femmes parmi eux aussi, pour venir et 
assister à la naissance du premier-né du père dans l'esprit. Ce 
n'étaient pas des bergers ordinaires, pas du tout des bergers 
ordinaires. 

John Bytheway :  19:02  Oh, Brad, merci. C'est génial. Il y a un mot au verset 8 que j'ai 
remarqué récemment. "Il y avait, dans le même pays, des 
bergers qui demeuraient dans les champs, veillant la nuit sur 
leur troupeau." Le mot "demeurant", s'il n'était pas là, aurait 
quand même un sens. "Il y avait, dans le même pays, des 
bergers dans les champs, veillant la nuit sur leur troupeau." 
Mais ils restaient là. Et Sœur Chieko Okazaki, qui était à la 
présidence de la Société de libération générale, en 1990 par ... 
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grande conférencière et écrivain, elle a parlé du mot 
"demeurer" et de la façon dont il signifie rester, continuer, 
endurer sans se plaindre, être là où on est censé être, ce genre 
de chose. Et elle a dit quelque chose de vraiment beau à ce 
sujet, en faisant une remarque sur les bergers. Elle a dit, 
"J'espère que nous pouvons tous ressentir la force de rester 
dans nos champs, de veiller sur nos troupeaux." Et puis elle a 
dit, "Soyons là où nous sommes censés être, alors 

John Bytheway :  20:00  les anges savent où nous trouver. Et j'ai pensé que c'était juste 
une belle pensée. C'est tiré de son livre, Stars, à la page 96. Il y a 
tellement de façons différentes dont ça a été dit. Restez sur le 
chemin de l'alliance, restez sur vos champs et surveillez vos 
troupeaux, votre vocation, vos responsabilités, votre famille. 
Soyez là où vous êtes censés être pour que le Seigneur puisse 
vous trouver. Et maintenant, après avoir dit cela, commencez à 
penser au mot dans d'autres endroits où les disciples sur la 
route d'Emmaüs- 

Bradley R. Wilcox :  20:30  Restez avec moi. 

John Bytheway :  20:31  Ouais. Il a dit, reste avec nous. C'est vers le soir. Et Jésus l'a fait 
pendant un certain temps, puis il est parti. Et maintenant, c'est 
comme si le Sauveur nous demandait de demeurer avec lui. 
Nous allons à la table des sacrements. Nous promettons de 
prendre sur nous le nom du Christ et de toujours nous souvenir 
de lui et de garder ses commandements. Nous promettons de 
demeurer avec lui. Et puis, qu'entendons-nous, qu'ils puissent 
toujours avoir son esprit pour être avec eux. Il va demeurer avec 
nous. Il y a beaucoup de choses derrière ce merveilleux petit 
mot de demeurer. Et je pense que Sœur Okazaki l'a 
magnifiquement souligné. 

Bradley R. Wilcox :  21:06  Lorsque nous étions en mission au Chili et que nous présidions 
une mission, ma femme et moi organisions une conférence 
spéciale à Noël, car les missionnaires se sentent si loin de chez 
eux. Mais nous chantions toujours les Anges dans nos 
campagnes. Et ensuite, nous partagions avec les missionnaires 
la pensée que ce n'est que lorsqu'on est sur le terrain que l'on 
se sent bien. Comme vous le dites, en restant, en veillant sur les 
moutons, que les anges sont venus vers ceux qui étaient 
occupés à garder les moutons et que ces missionnaires étaient 
loin de chez eux. Ils étaient loin de leurs traditions familiales, 
mais ils gardaient les moutons. Nous leur avons donc promis 
avec confiance qu'ils verraient la main de Dieu, qu'ils sentiraient 
les anges proches et qu'ils entendraient le chant des anges. Je 
ne peux donc plus chanter cette chanson de Noël. Je ne peux 
plus le chanter sans penser aux missionnaires qui gardent les 

Matthieu 2; Luc 2 Parte 1 followHIM Podcast Page 9



moutons dans le monde entier et qui espèrent qu'ils entendront 
les anges d'en haut. 

John Bytheway :  22:16  Oh, c'est bien. Et nous venons de terminer le dernier livre de 
l'Ancien Testament il y a quelques semaines, Malachie, où il 
demande : "Pourrez-vous supporter le jour de sa venue ?" Parce 
que le jour grand et terrible arrive, et si nous sommes préparés, 
nous pouvons rester. Nous pouvons continuer et rester en ce 
jour où Jésus reviendra. C'est un mot amusant, amusant de voir 
tous les différents endroits où il apparaît et où il a une 
signification particulière. 

Bradley R. Wilcox :  22:43  Avant de poursuivre dans Luc 2, passons à Matthieu 2 et lisons 
ce qui concerne les sages. Il est dit au verset 1 : " Des sages 
vinrent d'Orient à Jérusalem. " Maintenant, nous ne savons pas 
combien ils étaient. Bruce R. McConkie dit que la tradition des 
trois sages est probablement due aux trois dons que nous avons 
mentionnés. Mais il aurait pu y avoir plus de sages qui venaient. 
Et tout comme les bergers étaient spéciaux et les bergers 
n'étaient pas ordinaires, ces sages n'étaient pas des voyageurs 
ordinaires. Ils n'étaient pas des érudits ou des astrologues, 
mais... Et vous pouvez lire ceci dans le dictionnaire de la Bible. Il 
dit, "ils étaient des prophètes spirituellement sensibles et bien 
informés sur une errance divine." C'étaient des prophètes. 
Joseph Smith nous enseigne qu'ils ne cherchaient pas 
seulement un roi, ils cherchaient le Messie parce qu'ils savaient 
qu'il viendrait. Dieu a conduit Léhi et sa famille aux Amériques. 
N'est-il donc pas possible qu'il ait conduit d'autres Israélites 
fidèles dans d'autres parties du monde ? 

  24:01  Où qu'ils se trouvent, les sages, comme Léhi et Néphi, 
connaissaient le Christ. Et ils attendaient avec impatience sa 
venue. Les sages étaient donc des Israélites qui vivaient, comme 
des millions d'autres, dans l'une des nations de l'Est. Ils avaient 
été éloignés de Jérusalem. Ils attendaient la venue du Christ, et 
ils reviendraient pour pouvoir témoigner que le Christ était bien 
venu. C'est donc intéressant de lire qu'ils sont venus et qu'ils 
cherchaient une étoile. Je pense que c'est fascinant que le 
monde entier célèbre l'étoile. C'est un symbole de Noël. Nous 
avons appris qu'ils cherchaient et qu'ils trouveraient Jésus, et 
l'étoile les a guidés. Et chaque spectacle de Noël dans toute la 
chrétienté célèbre les rois mages suivant l'étoile. 

  25:10  Mais dans la Bible, nous ne parlons de l'étoile que dans le 
Nouveau Testament. On n'en parle pas dans l'Ancien 
Testament. Il n'y a pas une seule mention de l'étoile dans 
l'Ancien Testament. Tout comme Néphi, Léhi et leurs 
descendants attendaient avec impatience la venue du Christ, il y 
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avait d'autres groupes d'Israélites qui attendaient également la 
venue du Christ. Maintenant, comment les sages ont-ils su que 
l'étoile était le signe de la naissance du Christ ? L'Ancien 
Testament actuel ne contient aucune prophétie de ce type. Il y a 
bien un verset dans Nombres qui parle d'une étoile, mais pas 
directement. Ainsi, lorsque vous parcourez l'Ancien Testament, 
vous ne voyez pas cette prophétie dont on parle dans le 
Nouveau Testament. Même si les chrétiens du monde entier 
célèbrent cela, ils démontrent et reconnaissent en fait qu'il doit 
y avoir d'autres écritures et d'autres révélations en plus de la 
Bible. 

  26:20  Parce qu'ici, ils parlent de quelque chose qui n'est pas 
nécessairement énoncé clairement dans notre Ancien 
Testament actuel. Je pense donc qu'il est très satisfaisant de 
penser que tout le christianisme chante à propos d'une étoile 
qui ne se trouve pas dans l'Ancien Testament, mais qui se 
trouve dans le Livre de Mormon. Samuel le Lamanite a 
prophétisé dans Helaman 14, cinq, "Il y aura une nouvelle étoile 
qui se lèvera, telle que vous n'en avez jamais vue." Bien sûr, les 
sages n'auraient pas lu cette étoile dans les écritures du Livre de 
Mormon. Mais tout comme les prophètes des Amériques 
connaissaient l'étoile, alors il devait y avoir des écritures 
supplémentaires, et il devait y avoir une révélation de l'étoile 
pour que ces sages sachent que c'est ce qu'ils cherchaient. 
Magnifique. 

John Bytheway :  27:17  Brad et Hank, quand j'étais petit, on regardait le film Les Dix 
Commandements. Tu te souviens de Charlton Heston, les Dix 
Commandements ? 

Bradley R. Wilcox :  27:25  Ouais. Ils avaient l'habitude de le montrer à la télévision. Vous 
n'aviez pas de vidéo de ça. Vous deviez juste le regarder à la 
télé. 

John Bytheway :  27:32  Et ils l'ont montré autour de Pâques, bizarrement. Ça montrait 
toujours les Dix Commandements et Charlton Heston en Moïse. 
Et je pense que Don Knotts a lu pour ce rôle, mais ne l'a pas eu. 
Bref. 

Bradley R. Wilcox :  27:42  Don Knotts, votre héros. 

John Bytheway :  27:45  Je ne sais pas pourquoi. Ils sont si semblables. Mais... 

Hank Smith :  27:48  Tu pourrais le faire, John. Tu pourrais faire : "Maintenant, laisse 
partir mon peuple." 
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John Bytheway :  27:53  Tu sais, Ramsès, c'est mon frère. Laisse mon peuple partir. Je 
vais te jeter dans la prison de Mayberry. Donc au tout début du 
film, Seti, le père de Ramsès dans le film, est avec ses prêtres et 
les prêtres disent, "Hé, il y a une rumeur d'un libérateur parmi 
les esclaves." Et l'un des prêtres dit : "Une étoile annonce sa 
naissance." Il est intéressant de noter que si vous regardez le 
début du film, il est dit : "Nous nous inspirons de l'Ancien 
Testament et des travaux de Josèphe." Nous l'avons déjà 
mentionné dans le podcast, cet historien juif qui a écrit environ 
trois volumes." J'ai trouvé intéressant qu'il y ait une nouvelle 
étoile pour Moïse, apparemment, d'après Josèphe. Et Moïse est 
un type si fort du Christ qu'il est amusant de voir que lorsque le 
vrai sauveur arrive, Moïse a prédit qu'il y aurait une étoile. C'est 
une petite note amusante dans le film, les dix commandements 
de Josèphe. Une étoile à la naissance de Moïse. 

Bradley R. Wilcox :  28:51  C'est magnifique. 

Hank Smith :  28:52  En parlant de cette étoile de Matthieu, chapitre 2, verset 2, Neal 
A. Maxwell a dit ceci. Il a dit : "Le même Dieu qui a placé cette 
étoile dans une orbite précise des millénaires avant qu'elle 
n'apparaisse au-dessus de Bethléem pour célébrer la naissance 
de l'enfant, a accordé une attention au moins égale au 
placement de chacun de nous dans des orbites humaines 
précises afin que nous puissions, si nous le voulons, illuminer le 
paysage de nos vies individuelles pour que notre lumière puisse 
non seulement guider les autres, mais aussi les réchauffer." De 
la même manière, il a regardé l'étoile et s'est dit : "Oh la la, le 
Seigneur a dû la placer sur son orbite bien avant que cela 
n'arrive." Il dit que le Seigneur fait cela avec chacun de nous 
dans nos vies, nous place dans notre orbite humaine précise. 
Donc je dois vous remercier tous les deux d'être dans mon 
orbite. Je me sens très béni de croiser des chemins planétaires 
avec vous. 

Bradley R. Wilcox :  29:47  C'est une belle pensée que Dieu gouverne si étroitement les 
carrefours aux intersections de nos vies. Et plus je vieillis, plus je 
peux regarder en arrière et voir la vérité de cela. Je n'espère pas 
seulement que c'est vrai, mais je peux voir la vérité en voyant 
les personnes que Dieu a tissées dans ma vie et les vies avec 
lesquelles j'ai pu interagir d'une manière qui a eu un tel impact. 

John Bytheway :  30:17  Brad et Hank, vous allez adorer ça. C'est aussi Frère Maxwell. Il a 
dit : " Tout comme la génération montante est ici maintenant 
par dessein divin, il en est de même pour nous qui avons été 
placés juste devant eux. Nos vies et les leurs se sont croisées et 
se croiseront de nombreuses fois avant que tout ne soit terminé 
et pas par accident." 
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Bradley R. Wilcox :  30:38  Ouais. 

John Bytheway :  30:39  Et je pense que c'est exactement ça. J'aimerais lire ceci aux 
jeunes leaders masculins : il y a une raison pour laquelle vous 
êtes là où vous êtes. Tous ces discours sur la génération 
montante, eh bien, ils vous ont mis là aussi, pour être dans leur 
orbite. 

Bradley R. Wilcox :  30:51  Nous entendons beaucoup parler de parentage intentionnel et 
de disciple intentionnel. Et n'est-ce pas merveilleux de penser 
que Dieu est un parent intentionnel ? Qu'il est très intentionnel 
dans ce qu'il fait dans nos vies ? Et nous pouvons le voir dans 
l'apparition de cette étoile. Dans Matthieu 2, si nous allons au 
verset 10, il est dit, "Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent 
d'une très grande joie." Et ensuite au verset 11, "Et quand ils 
furent entrés dans la maison, ils virent le petit enfant." Donc, 
évidemment, ils arrivent un peu plus tard. Jésus est un jeune 
enfant maintenant, et ils leur apportent des cadeaux. Elder 
Oaks, dans le dévotionnel de la Première Présidence juste avant 
Noël de l'année dernière, a dit que, "Ces cadeaux peuvent avoir 
été la raison pour laquelle Marie et Joseph pouvaient se 
permettre d'aller en Egypte." J'avais toujours considéré ces 
cadeaux comme étant très symboliques. Mais le président Oaks 
nous a rappelé que ces cadeaux avaient peut-être aussi un 
aspect pratique. 

  32:05  Si vous êtes déjà allé en Terre Sainte, nous faisons souvent des 
excursions et visitons Israël. Mais parfois, vous pouvez aussi 
aller en Jordanie, et visiter un endroit appelé Petra. C'est un 
endroit remarquable. Et ce Petra était un centre commercial. 
C'était l'endroit où les gens venaient de l'est pour venir en 
Israël, et c'est par là que les Israélites passaient sur leur chemin 
vers l'est. Et elle était à son apogée à l'époque de Jésus-Christ. 
Ainsi, lorsque vous visitez Pétra, les gens disent : "Oh, eh bien, 
Pétra est un bel endroit historique, mais il n'y a aucun lien entre 
Pétra et la Bible." Mais il y a un lien. 

  32:53  Parce que si vous pensez à l'endroit d'où venaient les sages, ils 
venaient de l'est, et donc ils ont apporté de l'or, de l'encens, de 
la myrrhe. Où ont-ils obtenu l'or, l'encens et la myrrhe ? 
Probablement dans ce centre commercial mondial de l'époque 
à Petra. C'est probablement là qu'ils ont obtenu ces cadeaux et 
qu'ils les ont ensuite apportés à l'enfant Jésus. Donc, peut-être 
que nous ne savons pas si les sages sont passés par là ou s'ils 
étaient de là-bas. Nous ne le savons pas. Mais il serait 
certainement logique qu'ils soient passés par là. Et c'était un 
endroit très célèbre pour le commerce de l'encens. Aujourd'hui 
encore, c'est un endroit célèbre où les gens vont chercher de 
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l'encens. Et puis, comme c'était un centre de commerce, il y 
avait aussi de l'or, de la myrrhe et d'autres objets précieux en 
abondance. Donc, peut-être que lorsque nous visitons Petra, 
nous visitons, d'une certaine manière, un lieu sacré. 

Hank Smith :  34:02  Donc, frère Oaks a dit que ces dons leur ont peut-être permis de 
déménager en Égypte. Cela sonne beaucoup mieux que la 
chanson où il est dit "Un enfant, un enfant frissonne dans le 
froid. Apportons-lui de l'argent et de l'or." Et j'ai pensé, "Il n'a 
pas besoin d'argent et d'or." 

John Bytheway :  34:16  Il grelotte dans le froid. 

Hank Smith :  34:19  Apportez-lui une couverture. Mais c'est logique. Si un enfant, un 
enfant est menacé, Il a besoin d'argent pour se déplacer. C'est 
plus logique. 

John Bytheway :  34:26  J'ai entendu d'autres érudits dire que cela avait financé leur 
fuite en Égypte ce soir, tout en parlant d'orbites et 
d'intersections. N'est-ce pas merveilleux que le Seigneur ait 
fourni un moyen ? Parce que nous allons apprendre plus tard 
que Joseph et Marie, lorsqu'ils ont apporté leur sacrifice au 
temple, ils ont apporté celui qui était disponible pour les 
pauvres. Mais le Seigneur les a aidés à trouver un moyen de 
financer cette fuite en Égypte pour sauver la vie du Sauveur. 

Bradley R. Wilcox :  34:51  Malgré leur pauvreté. 

John Bytheway :  34:53  Une autre preuve que le Seigneur a arrangé les choses pour eux, 
je pense. 

Bradley R. Wilcox :  34:57  Et vous savez, on ne peut pas parler des mages sans parler 
d'Hérode qui était si faux lorsqu'ils sont venus le voir pour la 
première fois et ont dit : " Oh, oui. Dites-moi où il se trouve 
pour que je puisse l'adorer ". Et puis, les mages ont été avertis 
de ne pas retourner chez Hérode, mais de prendre un autre 
chemin. Mon gendre, Landon, a servi sa mission en Uruguay au 
moment où ses parents étaient chefs de mission au Chili, et ils 
ont pu appeler à Noël. Autrefois, les missionnaires ne pouvaient 
pas appeler chez eux aussi souvent qu'aujourd'hui. Un appel à la 
maison était donc quelque chose de très spécial et d'attendu, 
car on pouvait enfin parler avec ses parents et non pas 
seulement communiquer par courriel ou par lettres. Il a donc eu 
l'occasion d'appeler ses parents. Et pendant l'appel, alors qu'ils 
parlaient, son père, Larry Laycock, qui est lui-même un homme 
sage, lui a dit : "Landon," il lui a rappelé cette histoire. 
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  35:59  Il a dit : "Quand les mages sont partis après avoir rencontré 
Jésus, ils sont rentrés chez eux par un autre chemin." Et il a dit, 
"Landon, tu es sur le point de rentrer chez toi après ta mission. 
Et souviens-toi que ta mission était censée te changer. Ta 
mission était censée te donner une rencontre avec Jésus-Christ 
qui te changerait. Et tu n'es pas censé rentrer chez toi et 
reprendre là où tu t'es arrêté et retourner à tes mauvaises 
habitudes, à ta vie d'avant, à ton cercle d'amis. Vous êtes 
destiné à rentrer chez vous d'une autre manière." Et ces mots 
sont devenus si importants pour moi. Lorsque je réfléchis 
maintenant à cette expérience avec mon gendre et son père, 
cela me donne une nouvelle vision de la façon dont cette 
histoire ne concerne pas seulement les sages qui rentrent chez 
eux changés, mais cette histoire concerne la façon dont nous 
pouvons rentrer chez nous avec un témoignage de Jésus. Nous 
pouvons avancer d'une autre manière parce que nous avons 
rencontré le Christ. 

John Bytheway :  37:12  Veuillez nous rejoindre pour la deuxième partie de ce podcast. 
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John Bytheway :  00:00  Bienvenue à la deuxième partie avec le frère Bradley R. Wilcox, 
Matthieu 2 et Luc 2. 

  00:07  Je trouve intéressant qu'Hérode ait rassemblé ses grands 
prêtres et ses scribes. Maintenant, ce sont des prêtres et des 
gars qui connaissent leurs écritures et ont dit, "Ok, où est-ce 
que le Christ doit naître ?" Eh bien, nous avons parlé de cela 
quand nous avons fait le livre de Michée. Il y a une référence à 
Bethléem. Donc ils connaissaient leurs écritures. J'aurais eu ma 
marge. Ils connaissaient leurs écritures, mais apparemment ils 
n'avaient pas le Saint-Esprit. Jésus était au milieu d'eux et ils ne 
le savaient pas. 

  00:34  Les sages le savaient. Ces gars qui venaient de loin le savaient. 
Ces gars-là ne le savaient pas. Et c'est bien de connaître les 
Écritures, mais oh la la, avoir le Saint-Esprit et avoir la révélation 
et savoir ce qui était juste là, et c'est une nouvelle pour Hérode, 
c'est une nouvelle pour les chefs des prêtres et les scribes. Mais 
les sages savaient pourquoi ils venaient. Marie le savait. Joseph 
le savait. Et j'ai toujours pensé, "Wow, c'est un avertissement là. 
On peut s'intellectualiser et devenir très intelligent. Mais qu'en 
est-il du Saint-Esprit ? Qu'est-ce qu'il va t'apprendre ?" 

Bradley R. Wilcox :  01:06  Et si nous revenons à ce qu'il est dit dans le dictionnaire de la 
Bible que ces sages étaient des prophètes, eh bien les 
prophètes savaient. Les grands prêtres et les scribes ne savaient 
pas. Faisons-nous davantage confiance aux grands prêtres et 
aux scribes du monde qui sont si bien informés, ou faisons-nous 
confiance aux prophètes ? Parce que les prophètes des 
Amériques savaient. Les prophètes d'ici, les sages savaient. Et 
faisons-nous confiance aux prophètes pour nous guider vers Lui 
? 

John Bytheway :  01:36  J'adore cette idée parce que je me souviens du Dr Robert L. 
Millet, que nous avons déjà eu dans l'émission, qui racontait... 
Je veux dire, c'était une révélation. Je ne le savais pas. Je ne 
savais pas qu'il y avait des spécialistes de la Bible qui n'étaient 
pas des croyants. Et il a dit que dans son programme de 
doctorat à l'État de Floride, certaines personnes qui étudiaient 
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les Écritures jusqu'à un certain point ont perdu leur témoignage. 
Et j'ai pensé : "Comment cela peut-il arriver ?" Parce qu'ils 
étaient tellement dans la partie académique qu'ils ont en 
quelque sorte perdu l'esprit. Et je me suis dit : "C'est 
intéressant. Ils savaient exactement où Jésus allait naître 
d'après leurs écritures, mais ils n'en avaient aucune idée d'après 
leur propre révélation." 

Hank Smith :  02:13  Laissez-moi vous lire quelque chose que Joseph Fielding 
McConkie a dit à propos d'Hérode, et j'ai été frappé par le 
langage utilisé. Il dit : "Un démon dans un corps humain, un 
homme qui s'était imbibé du sang des innocents, un homme 
dont les actes étaient suffisants pour faire trembler l'enfer lui-
même. Nul autre que le roi d'Israël, Hérode le Grand. Hérode 
avait fait son alliance avec les puissances du monde. Ses amis 
étaient Auguste, Rome et l'opportunisme. Il avait massacré des 
prêtres et des nobles. Il avait décimé le Sanhédrin. Il avait fait 
en sorte que le grand prêtre, son beau-frère, soit noyé dans un 
sport de prétoire sous ses yeux. Il avait ordonné la strangulation 
de sa femme préférée. Bien qu'elle semble avoir été la seule 
personne qu'il ait jamais aimée. Tous ceux qui ont été victimes 
de ses soupçons ont été assassinés, y compris trois fils et de 
nombreux autres parents. 

  03:00  L'ironie de l'histoire est telle que l'homme le plus méchant à 
s'être assis sur le trône de David en était l'occupant le jour 
même de la venue de Celui dont c'était le trône. Et qui, le 
moment venu, y régnerait dans la justice. C'est à cet homme, 
qui personnifiait la méchanceté du monde et la corruption de la 
terre, que les sages de l'Orient se rendirent pour témoigner que 
le roi et le souverain légitime d'Israël était né." 

  03:28  Et puis il dit ceci : " La question de savoir si Hérode a vraiment 
cru que le roi d'Israël était né est de peu d'importance. Ce qui 
est important, ce qui complète l'histoire de la Nativité, c'est 
l'évidence de la colère et du courroux de l'enfer à la naissance 
du fils de Dieu. La bonne nouvelle du Ciel n'a pas eu un tel effet 
sur le prince des ténèbres et sa colère meurtrière." 

  03:52  Et écoutez ceci . "En tant que principal apôtre de Satan, Hérode, 
avec toute la ruse de l'enfer, a cherché à détruire l'enfant Jésus. 
En vérité, le royaume de Dieu ne restera jamais sans opposition 
dans les jours de mortalité de la Terre, la période du pouvoir de 
Satan." Il a dit qu'il y avait une opposition, une sorte de témoin, 
qui s'en prend à lui dès sa naissance. 
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John Bytheway :  04:15  En fait, il y avait une blague que les gens racontaient à l'époque, 
je crois. Il était plus sûr d'être le cochon d'Hérode que l'un des 
parents d'Hérode. 

Hank Smith :  04:23  Exact. Parce qu'en se faisant passer pour un juif, il ne tuerait pas 
un cochon, mais il tuerait un parent. 

Bradley R. Wilcox :  04:29  Hank, c'est une description tellement puissante. Je sais que 
vous fournissez des références à vos auditeurs pour qu'ils 
sachent où trouver ces citations. 

Hank Smith :  04:38  Yep. 

Bradley R. Wilcox :  04:39  Mais dites-nous juste très rapidement, où se trouve cette 
référence ? Je veux la noter. 

Hank Smith :  04:44  C'est tiré de Special Witnesses of the Birth of Christ, Joseph 
Fielding McConkie. C'est un classique du Symposium Sperry. 

John Bytheway :  04:53  C'est aussi un livre entier. Vous me voyez le tenir ? 

Hank Smith :  04:57  Ouais. Nous la mettrons dans nos notes d'émission. Vous 
pouvez aller sur FollowHim.co et nous mettrons cette citation et 
sa référence dans nos notes d'émission. 

Bradley R. Wilcox :  05:04  Ouais. Et encore une fois, je compare cela à notre époque. 
Sommes-nous surpris qu'il y ait une opposition à ce que l'église 
aille de l'avant alors que nous nous préparons pour la seconde 
venue ? Non, nous ne devrions pas être surpris du tout. Eh bien, 
comme nous terminons avec les mages, nous regardons les 
versets 19 et 20 et 21. Ils racontent qu'ils sont allés en Égypte, 
puis qu'il était temps de revenir sur la terre d'Israël et qu'ils sont 
allés en Galilée. 

  05:36  Il est logique qu'ils aillent dans une ville appelée Nazareth, afin 
que s'accomplisse ce qui a été annoncé par les prophètes. Il sera 
appelé Nazaréen. Nazareth était le lieu d'origine de Marie. 
Joseph était logiquement de la même région puisqu'ils étaient 
déjà fiancés l'un à l'autre. Ils allaient donc rentrer chez eux. 
Mais il y avait peut-être d'autres raisons que le simple fait de 
rentrer chez soi pour aller à Nazareth. Une partie de la raison 
pour laquelle ils sont allés à Nazareth est que la ville n'était pas 
gouvernée par le fils d'Hérode, Hérode Archelaus. Sa région a 
été divisée en trois zones qui ont été gouvernées par trois de 
ses fils, Hérode Philippe, au nord, après la mort d'Hérode. Ainsi, 
Hérode Philippe régnait au nord, et Hérode Antipas, dans la 
région de la Galilée. Et au sud, là où il y avait Jérusalem, c'était 
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Hérode Archélaüs. Mais, comme son père, il était si cruel que 
les Juifs ont fini par aller voir les Romains et leur ont dit : "Nous 
préférons être gouvernés par un Romain plutôt que par un soi-
disant Juif qui est si cruel. 

  06:52  C'est pour cela que Pilate entre en scène, parce que Pilate arrive 
en tant que préfet et que les Romains éliminent Hérode 
Archélaüs et mettent ce préfet romain à sa place, ce que les 
Juifs considéraient comme une meilleure situation que d'être 
gouvernés par quelqu'un d'aussi cruel que son père. Ils sont 
donc peut-être retournés à Nazareth parce qu'ils ne voulaient 
pas être sous la domination d'Hérode Archélaüs. Et c'est peut-
être l'une des raisons. 

  07:25  Mais je pense que nous devons également reconnaître 
qu'Hérode Antipas était le gouverneur de cette partie de la 
Galilée, et qu'il construisait un palais. Il construisait une ville de 
style romain dans un endroit appelé Sepphoris, et qui est 
proche de Nazareth. Ils sont donc peut-être allés à Nazareth 
parce qu'il y avait du travail. Il y aurait du travail pour un 
charpentier. Or le mot charpentier vient du mot grec tektōn, qui 
est un bâtisseur. Peut-être que Joseph aurait pu trouver du 
travail dans la pierre ou même dans le bois alors qu'Hérode 
construisait ce palais. Et c'est peut-être ce travail qui les a 
poussés à Nazareth, afin que Joseph puisse subvenir aux besoins 
de sa famille. 

Hank Smith :  08:17  Et bien sûr, dans tout cela, Matthieu voit l'accomplissement de 
la prophétie de l'Ancien Testament dans chaque mouvement 
qu'ils font. Il dit, "Ceci accomplit la prophétie de l'Ancien 
Testament." C'est le geste de Matthieu. Je me suis souvent 
demandé si Matthieu n'avait pas mis ces deux hommes côte à 
côte, Joseph et Hérode, pour nous montrer à quel point les 
hommes peuvent être différents. On peut être gentil et bon, 
travailleur et obéissant à la révélation. Ou vous pouvez être 
mauvais et égoïste, et complètement gouverné par vos 
émotions, vos peurs et vos insécurités. Je ne sais pas si 
Matthieu l'a fait exprès, mais on peut vraiment voir le contraste 
entre Joseph et Hérode dans ces deux chapitres. 

Bradley R. Wilcox :  08:59  Ils se situent tous deux aux deux extrémités d'un continuum et 
ils sont des exemples dramatiques et magnifiques de l'un ou de 
l'autre. Et nous nous trouvons au centre de ce continuum, et 
nous devons choisir dans quelle direction nous allons nous 
diriger ? Allons-nous ressembler à Joseph ou allons-nous 
ressembler à Hérode ? C'est un grand appel au réveil pour nous 
tous lorsque nous lisons ces écritures. 
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  09:27  Maintenant, retournons à Luc 2 et faisons ce qui arrive 
rarement après Noël. Et c'est de lire le reste du chapitre. Luc 2 
partie 2, allons-y et lisons-le. Mark Pace, le président général de 
l'école du dimanche, un homme merveilleux. J'ai voyagé avec 
lui. Je l'admire tellement. Et il a fait face à tant de défis dans sa 
vie concernant la santé. Il va à mille lieues à l'heure pour servir 
malgré certains des problèmes de santé qu'il a rencontrés. Et je 
l'admire. La raison pour laquelle je le mentionne est que le 
président Pace dit que, aussi utiles que soient les podcasts 
comme celui-ci, aussi utiles que soient les discussions, il n'y a 
rien de tel que de s'asseoir et de lire le texte soi-même. J'en ai 
fait l'expérience ce matin, car je savais que nous nous 
préparions à ce bloc d'Écritures. 

  10:25  Je me suis donc assis et j'ai lu Matthieu 2 et Luc 2. Et alors que 
j'étais assis là, seul, sans parler dans un podcast, sans être 
interviewé par Hank et John, mais simplement assis là, seul avec 
les Écritures, j'ai pu ressentir un bel esprit et l'esprit m'a 
enseigné. Et j'espère que les auditeurs ne seront jamais si 
dépendants des discussions sur les Écritures qu'ils ne prendront 
pas le temps de lire au-delà de ce qui est discuté dans le 
podcast. C'est ce que j'ai fait ce matin et en lisant, je n'ai cessé 
de penser à ce qu'a fait le président Oaks. Il a dit : "Ce ne sont 
pas seulement les sages qui ont cherché Jésus. Ce n'était pas 
seulement les humbles, les bergers, les mages, mais c'était les 
saints qui cherchaient Jésus." Et il faisait référence à ces 
ouvriers du temple dont on parle si l'on va au-delà de ce que 
l'on lit habituellement à Noël. 

  11:29  Ce matin, alors que je lisais l'histoire du Saint qui cherchait 
Jésus, c'était une expérience vraiment tendre. Je veux 
encourager les auditeurs, en plus d'écouter les idées qui sont 
partagées, à s'assurer que vous lisez pour que ces idées puissent 
vous venir du Saint-Esprit comme je l'ai ressenti ce matin en 
préparant ce podcast. 

  11:52  Quoi qu'il en soit, c'est juste une petite parenthèse, mais allons-
y et parlons de cette période comme des jours de sa 
purification, parce que Marie a évidemment dû passer, selon la 
tradition juive, 40 jours en isolement après avoir accouché. 
Peut-être était-ce une bonne chose, qu'elle n'ait pas à recevoir 
un tas de visiteurs. Peut-être qu'un peu d'isolement était une 
bonne chose. Mais 40 jours, elle a dû être isolée, et ensuite ils 
ont pu l'emmener au temple. 

  12:28  Au verset 23, il est dit : " Tout mâle qui ouvre le ventre de sa 
mère sera appelé saint devant l'Éternel. " Maintenant, ce n'était 
que les fils premiers-nés, et pas les fils qui sont nés plus tard, 
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mais ils étaient considérés comme saints. C'est une des raisons 
pour lesquelles ils ont dû payer ce sacrifice. Joseph est venu, 
Marie est venue, et c'était, ce sacrifice faisait partie de sa 
purification rituelle. Mais Joseph est venu pour payer une taxe, 
pour ainsi dire, qui était exigée des premiers nés, afin qu'ils 
soient dispensés du service sacerdotal, afin qu'ils n'aient pas à 
passer leur vie dans le service sacerdotal. En fait, il paie cet 
impôt qui dispense le Christ du service sacerdotal, et pourtant 
Jésus est né pour devenir le grand prêtre des bonnes choses à 
venir. Il est né pour devenir le grand prêtre qui écarterait le 
voile, entrerait dans le Saint des Saints et rendrait possible, par 
son sang, que nous puissions tous traverser le voile pour entrer 
dans le Royaume céleste. 

  13:42  C'est assez intéressant. C'est une idée à laquelle j'ai réfléchi ce 
matin en lisant, que Joseph le dispensait de ce devoir 
sacerdotal, mais qu'il était littéralement né pour cela. Ainsi 
l'encens. Le grand prêtre, à Yom Kippour, le jour des expiations, 
entrait dans le Saint des Saints, et il prenait des charbons, avec 
l'encens, dont la fumée montait au ciel, et il les emportait avec 
le sang du sacrifice dans ce Saint des Saints. Quel cadeau 
approprié les sages ont-ils apporté ? De l'or pour un roi, de la 
myrrhe, qu'ils utilisaient pour embaumer ou préparer les 
cadavres pour un sauveur, et de l'encens, qui était utilisé dans 
le temple pour symboliser la douce odeur du pardon, et la 
fumée montant comme des prières vers le ciel. Et ici, ils 
apportent de l'encens à celui qui va être le grand prêtre. 

Hank Smith :  14:50  C'est fantastique. Donc ce n'était pas une loi séculaire qu'ils 
suivaient. C'est une loi de Moïse. 

Bradley R. Wilcox :  14:56  Il est dit en 24 d'offrir un sacrifice selon ce qui est dit dans la loi 
du Seigneur. Et ce sacrifice était pour Marie, mais c'était aussi 
un sacrifice offert par Joseph. Et comme Jean l'a mentionné plus 
tôt, une paire de tourterelles, deux jeunes pigeons, parce qu'ils 
étaient très pauvres et ne pouvaient pas se permettre le 
sacrifice plus coûteux. 

  15:22  Mais parlons de ces deux-là. Peut-être, Hank, parle-nous un peu 
du premier qui voit Jésus, et ensuite Jean, tu pourrais nous 
parler un peu de cette Anna, qui est la prophétesse qui voit 
Jésus. Quand j'étais plus jeune, je pensais qu'ils étaient mari et 
femme, mais ils ne l'étaient pas nécessairement. C'étaient juste 
deux ouvriers du temple qui avaient attendu ce jour avec 
impatience. Parle-nous de ces versets, Hank. 

Hank Smith :  15:52  Ouais. Allons-y. Voici le verset 25. "Voici, il y avait à Jérusalem 
un homme dont le nom était Siméon. Il était juste et pieux, 
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attendant la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur lui, 
et il lui fut révélé par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort 
avant d'avoir vu le Christ du Seigneur." Et donc quand Marie et 
Joseph viennent apporter l'enfant Jésus, il le prend dans ses 
bras, et le tient, et bénit Dieu, et dit au verset 29, "Seigneur, 
laisse maintenant ton serviteur s'en aller en paix", ou je prends 
cela comme il dit, "Je peux maintenant passer, selon ta parole, 
car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant la face 
de tous les peuples, une lumière pour éclairer les païens et la 
gloire des peuples." Pouvez-vous imaginer que quelqu'un 
prenne votre bébé et dise : "Puis-je tenir votre enfant une 
minute ?" Et puis le rendre en disant : "Je crois que je peux 
mourir maintenant. J'ai vu ce que le Saint-Esprit m'avait promis 
que je verrais." 

Bradley R. Wilcox :  16:48  Le monde entier célèbre les sages et les bergers, mais très peu 
vont là où le président Oaks nous a emmenés dans le 
dévotionnel de la premier présidence. Les saints. Les saints l'ont 
aussi cherché. Et voici l'exemple d'un homme très saint que 
Dieu a placé sur cette orbite, comme nous l'a enseigné Elder 
Maxwell, et il a amené cet homme saint sur l'orbite, et il est un 
témoin du Christ. 

Hank Smith :  17:18  C'est presque notre tout premier témoin en dehors des bergers 
et des sages. Nous avons notre tout premier témoin nommé, 
Siméon. 

Bradley R. Wilcox :  17:25  Magnifique. 

John Bytheway :  17:26  Si vous deviez me demander quel est mon film préféré de tous 
les temps, je dirais Ben-Hur. Il faut environ une semaine et 
demie pour le regarder, mais il y a un magnifique portrait de 
Siméon. C'est vraiment bien. Le suivant est Anna, et je suis 
heureux que nous en parlions. Cette idée d'autres témoins de la 
naissance du Christ. Et le grand commentaire du Président Oaks 
sur les saints, les humbles et les sages qui sont les témoins. 
Commençons donc au verset 36. 

Bradley R. Wilcox :  17:52  C'est aussi une femme. Il y avait peut-être des jeunes femmes 
ou des jeunes filles parmi les bergers, mais voici une femme 
nommée qui entre aussi dans l'histoire de Noël. 

John Bytheway :  18:03  Oui. Cela commence au verset 36 de Luc 2. "Et il y en avait une, 
Anna, une prophétesse", et je vais dire quelque chose à ce sujet 
dans une seconde, "la fille de Phanuel, de la tribu d'Aser." Je 
pense que c'est probablement Asher en hébreu. "Elle était d'un 
grand âge, et avait vécu avec son mari sept ans depuis sa 
virginité. Et elle était veuve d'environ quatre vingt-quatre ans, 
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qui ne s'éloignait pas du temple, mais qui servait Dieu par des 
jeûnes et des prières nuit et jour. En ce moment, elle rendit 
aussi grâces au Seigneur, et parla de lui à tous ceux qui 
attendaient la rédemption à Jérusalem." Quand ils eurent tout 
accompli selon la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, 
dans leur ville, Nazareth. 

  18:47  Donc cette Anna est appelée une prophétesse, et je vais lire de 
nos amis Andy Skinner et Kelly Ogden, leur commentaire à ce 
sujet. " Un autre témoin du rédempteur s'avança, une très 
vieille prophétesse et ouvrière du temple de la tribu d'Asher 
nommée Anna, ou en hébreu, Hannah. La Bible donne le titre de 
prophètes à six femmes : Myriam, Déborah, Hulda, Noadia, la 
femme d'Isaïe, et Anne. En outre, Philippe l'évangéliste avait 
quatre filles qui prophétisaient." 

  19:20  "Comme l'enseigne Alma, 'Dieu transmet sa parole par les anges 
aux hommes, oui, et non seulement aux hommes, mais aussi 
aux femmes'. Alma 32:23." À propos de Déborah, Daniel Ludlow 
écrit : " La référence à Déborah comme prophétesse ne signifie 
pas qu'elle détenait l'office de la prêtrise ou l'appel d'un 
prophète. Son don de prophétie aurait été essentiellement le 
même que celui dont dispose toute personne digne qui a reçu le 
don du Saint-Esprit.'' Joseph Smith a dit, je cite : "Chaque 
homme qui est entré dans cette église, et chaque femme 
d'ailleurs qui a reçu le témoignage de l'esprit du Seigneur est un 
prophète ou une prophétesse". Que chaque homme devrait 
être un prophète, parce que chaque homme dans l'église 
devrait avoir le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de 
prophétie." 

Bradley R. Wilcox :  20:04  Nous lisons également dans l'Apocalypse, à la fin du Nouveau 
Testament, que le don de prophétie est un témoignage de 
Jésus. Et elle avait maintenant un témoignage spécial et sûr de 
Jésus. Anna signifie "pleine de grâce". C'est ce que signifie son 
nom. Et je pense que c'est magnifique aussi, qu'elle était pleine 
de grâce. Elle a vu celui qui était la grâce personnifiée. 

John Bytheway :  20:34  Magnifique. Ce verset de l'Apocalypse, je l'adore. Le témoignage 
de Jésus est l'esprit de prophétie, alors j'aime dire à mes classes 
: " Je suis assis dans une salle avec des prophètes et des 
prophétesses. " La lettre P est minuscule, mais si vous avez un 
témoignage du Christ, eh bien, où l'avez-vous obtenu ? Ce serait 
par révélation. 

  20:52  Néphi dit : " Eh bien, si vous avez du mal à lire Ésaïe, ce n'est pas 
difficile pour ceux d'entre nous qui ont l'esprit de prophétie. " Et 
je dis à ma classe : "Eh bien, si vous avez le témoignage du 
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Christ, vous avez l'esprit de prophétie. Alors ne soyez pas 
intimidés par Esaïe." Mais c'est le sujet de l'année dernière, pas 
vrai Hank ? 

Hank Smith :  21:07  Yup. L'année dernière et l'année prochaine. 

John Bytheway :  21:08  Ouais. 

Bradley R. Wilcox :  21:09  Oui. Et bien qu'Esaïe soit le prophète le plus cité dans le 
Nouveau Testament, c'est le prophète de l'Ancien Testament 
qui est le plus souvent cité dans le Nouveau Testament, donc 
Isaïe est aussi cette année. 

John Bytheway :  21:21  On ne peut pas s'éloigner d'Esaïe. N'est-ce pas intéressant qu'ils 
étaient dans le temple ? J'aime bien que tu l'aies souligné, Brad, 
que Zacharie était dans le temple lorsque la prophétie de Jean 
le Baptiste lui a été donnée. Voici Siméon et Anne dans le 
temple, servant jour et nuit dans le temple, il est dit à propos 
d'Anne. 

Hank Smith :  21:37  Parlons de cela pendant une seconde. Il semble que dans la 
seconde moitié de Luc 2, on trouve Jésus dans le temple. Il y a 
Siméon et Anne, et plus tard, je suis sûr que nous parlerons de 
ses parents qui le trouvent dans le temple. Si je dois retenir un 
message de la deuxième moitié de Luc 2, c'est de me mettre 
dans le temple. Le président Nelson a dit : " Le temple est au 
centre du renforcement de notre foi et de notre force 
spirituelle, car le Sauveur et sa doctrine sont le cœur même du 
temple. " Il poursuit plus tard dans le même discours, nous 
sommes en octobre 21, il dit : " Si vous n'aimez pas encore aller 
au temple, allez-y plus souvent, pas moins. Laissez le Seigneur, 
par son Esprit", et vous pouvez voir que le Saint-Esprit est ici 
avec Siméon et Anne dans le temple, "laissez le Seigneur, par 
son Esprit, vous enseigner et vous inspirer là-bas. Je vous 
promets qu'avec le temps, le temple deviendra un lieu de 
sécurité, de réconfort et de révélation." Ce doit être l'un des 
messages de Luc 2, vous ne pensez pas ? 

Bradley R. Wilcox :  22:33  Oui. Et surtout quand on pense que la plupart des chrétiens 
d'aujourd'hui sont encore à la recherche de ce bébé dans une 
crèche. Quand ils pensent à Jésus, ils pensent à la scène de la 
crèche. Quand nous pensons à Jésus, nous devons le laisser 
grandir. Nous devons réaliser qu'il est toujours vivant. Nous 
devons réaliser que nous pouvons le trouver dans le temple, 
dans sa maison. Oui, en général, nous arrêtons de lire Luc 2 
quand nous en avons fini avec la crèche. Mais en continuant à 
lire, nous voyons aussi l'importance de vivre dans cette dernière 
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dispensation, où Jésus dirige son église, et où on le trouve dans 
le temple. 

Hank Smith :  23:18  Siméon, Anna, et ses parents. Nous avons trois, quatre témoins 
ici de Jésus est trouvé dans le temple ici, de Luc 2. 

John Bytheway :  23:26  Brad, vous avez mentionné cette idée de " Ils cherchent encore 
Jésus dans la crèche ". Il y a des années, il y a eu un éditorial sur 
les nouvelles de l'église par un homme nommé William B. 
Smart, et il a publié un petit livre intitulé Messages for Living, 
mais juste très perspicace. C'est quelque chose que nous 
connaissons tous, mais la façon dont il l'a exprimé, il l'a 
magnifiquement formulé. Il a dit : "Noël a trois niveaux. Le 
premier est le niveau du Père Noël, avec les rennes, le "ho ho 
ho", les chaussettes de Noël, et tout ça, et nous adorons ça, et 
nous en profitons tellement." Mais il a dit, "L'autre niveau est le 
niveau Silent Night." 

John Bytheway :  24:00  ... et il a parlé de l'enfant Jésus et de l'histoire des rois mages et 
des bergers. Mais ce que Frère Smart a dit et que j'ai pensé, 
"Wow, bien vu", il dit, "L'homme qui garde le Christ dans la 
crèche sera à la fin vide et insatisfait". Et cette idée de Il a 
grandi, Il a grandi, et c'est là que pour le reste du Nouveau 
Testament, nous allons regarder le Christ adulte. Et le niveau 
trois est le Christ, le Seigneur, et le Sauveur. Et il n'y aurait pas 
de niveau un ou de niveau deux sans le niveau trois. C'est juste 
une grande idée. Mais la phrase qui m'a le plus marqué est : 
"Gardez le Christ dans la crèche." Et je pense que la plupart du 
monde veut rester sur le Père Noël. Certains reconnaîtront la 
nuit silencieuse, mais ils ne veulent pas aller au-delà. Le Sauveur 
a grandi, comme nous allons le voir dans le reste de Luc 2. Et 
sans le niveau trois, il n'y aurait même pas de niveau deux ou de 
niveau un. 

Bradley R. Wilcox :  24:52  C'était un aperçu intéressant. Terminons maintenant en laissant 
Jésus grandir, et lisons les très rares versets que nous avons sur 
lui en tant qu'enfant et sur lui en tant que jeune homme. Allons 
au verset 40. "L'enfant grandissait et devenait fort en esprit, 
rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. La grâce et la 
puissance de Dieu étaient sur lui. Or, ses parents se rendaient 
chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque." 

  25:22  Il y avait trois fêtes pour lesquelles les Juifs devaient faire un 
effort pour venir au temple. La première était la fête de la 
Pâque. L'autre était la Pentecôte, 50 jours après la fête de la 
Pâque, lorsqu'ils célébraient les premiers fruits de leurs 
plantations au printemps, une sorte d'action de grâce anticipée. 
Et l'autre était la fête des Tabernacles à l'automne, lorsqu'ils 
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célébraient la dernière récolte de l'année. Ils se tournaient 
également vers leurs ancêtres, un peu comme nous le faisons 
au jour de grâce. Nous nous tournons vers les pèlerins et les 
honorons. Ils se souviennent de leurs ancêtres qui habitaient 
sous des tentes et avaient un tabernacle dans le désert, et de la 
façon dont Dieu les a bénis et guidés dans le désert. Ce sont 
donc les trois fois où ils viennent au temple. 

  26:15  Il est très intéressant de noter que le jour le plus saint pour les 
Juifs, autrefois et aujourd'hui, est Yom Kippour, et c'est le jour 
des expiations. Mais il n'y avait pas d'obligation d'aller au 
temple. Au lieu de cela, ils célébraient cette fête en jeûnant, en 
se repentant, en cherchant la purification. C'étaient là quelques-
unes des principales fêtes. Mais ici, Joseph et Marie, en tant que 
Juifs consciencieux, venaient pour la Pâque. Et il est dit qu'il 
avait 12 ans. Et ensuite nous savons qu'ils l'ont perdu. Je veux 
dire, imaginez la douleur de perdre le fils de Dieu. 

John Bytheway :  26:55  Pouvez-vous imaginer ? 

Bradley R. Wilcox :  26:56  Ils arrivaient en un grand groupe. Et tout comme aujourd'hui, 
les adultes parlaient probablement avec les adultes pendant 
que les enfants sortaient tous et jouaient ensemble. Vous ne 
pouvez pas leur reprocher de ne pas l'avoir remarqué, parce 
qu'il était probablement avec les autres enfants, ou ils ont 
supposé qu'il l'était. Mais quand ils ont finalement réalisé qu'Il 
n'était pas là, ils sont retournés et l'ont trouvé dans le temple. 
Regardez le verset 46. "Trois jours après, ils Le trouvèrent dans 
le temple, assis au milieu des docteurs." Regardez la note de bas 
de page B. Il est dit, "Les docteurs grecs." "Ils les écoutaient et 
leur posaient des questions." Regardez la note de bas de page C. 
Elle dit, "Traduction de Joseph Smith, et ils l'écoutaient et lui 
posaient des questions." Donc Il n'était pas seulement désireux 
d'apprendre de ces hommes, mais Il enseignait littéralement ces 
hommes. Et 47 dit, "Tous ceux qui l'entendaient étaient étonnés 
de son intelligence et de ses réponses. Et quand ils le voyaient, 
ils étaient dans l'étonnement. Sa mère lui dit : 'Mon fils, 
pourquoi nous as-tu traités de la sorte ? Voici que ton père et 
moi, nous t'avons cherché, dans la tristesse." 

  28:17  49. Il leur dit : "Comment m'avez-vous cherché ? Ne savez-vous 
pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ? " 
Maintenant, qui est celui qui a enseigné à Jésus ? Si nous 
retournons à la traduction de Joseph Smith, et que nous 
regardons Matthieu 3:24-26 de la traduction de Joseph Smith, il 
est dit, "Il arriva que Jésus grandit avec ses frères et devint fort 
et attendit le Seigneur pour le temps de son ministère à venir." 
25, il est dit : "Il servait sous son père et il ne parlait pas comme 
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les autres hommes. Il ne pouvait pas non plus être enseigné, car 
il n'avait pas besoin que quelqu'un l'enseigne." 

  29:05  Maintenant, Il n'a pas besoin d'être enseigné, non pas parce 
qu'Il n'a pas le voile sur Sa mémoire ... James Talmage dans 
Jésus le Christ et Lorenzo Snow ... Nous lisons dans les 
Enseignements des Présidents de l'Eglise que Lorenzo Snow a 
également dit que Jésus avait un voile sur sa mémoire. Alors qui 
lui enseignait que l'éducation des enfants était la responsabilité 
du père ? Donc si Joseph était avec ses frères, d'autres 
membres de sa famille immédiate, des demi-frères et des demi-
sœurs, alors l'éducation aurait été la responsabilité de Joseph. Il 
est donc dit "Il était sous son père", mais nous pouvons 
reconnaître que Joseph était un beau-père. Ainsi, alors que 
Joseph enseignait aux autres enfants et probablement à Jésus 
également, c'est le Père céleste directement qui enseignait à 
Jésus à travers ce voile, lui donnant, comme le président Steve 
Lund en parle, de nombreux éclats de lumière à travers ce voile. 
Et tous ces éclats de lumière s'additionnaient, et il était 
enseigné par l'esprit. Il est dit qu'Il avait le voile, mais qu'Il 
recevait l'esprit en abondance illimitée. 

  30:23  Dans Doctrine et Alliances 93:13, nous lisons : "Et il n'a pas reçu 
de la plénitude au début." Il avait donc encore le voile sur sa 
mémoire, comme tous les humains, pendant un certain temps. 
"Mais il a continué de grâce en grâce jusqu'à ce qu'il ait reçu la 
plénitude." Il a donc grandi et appris. Et le Saint-Esprit, le 
messager de la grâce de Dieu, dit frère Christofferson, a aussi 
enseigné Jésus. Il a donc été enseigné par son père, son père 
littéral, de grâce en grâce. Il a été enseigné par l'Esprit. Il est 
arrivé à un point où, à 12 ans, il avait une compréhension si 
profonde que non seulement il voulait s'occuper des affaires de 
son père, mais il pouvait s'occuper des affaires de son père, 
parce qu'il avait acquis une telle connaissance de qui il était, du 
plan et de son rôle dans l'accomplissement de la partie centrale 
la plus importante de ce plan en accomplissant l'expiation. Et 
enfin, verset 52, "Et Jésus croissait en sagesse et en stature, en 
faveur auprès de Dieu et des hommes." 

John Bytheway :  31:46  Brad, je sais que ce verset occupe une place particulière dans 
votre cœur, en tant que membre de la présidence générale des 
jeunes hommes, et des jeunes femmes également, avec le 
nouveau programme Enfants et Jeunes. Pouvez-vous nous dire 
pourquoi ce verset a une importance ? 

Bradley R. Wilcox :  32:00  C'est important parce que nous encourageons les jeunes 
d'aujourd'hui à grandir de la même manière. Un aspect du 
programme pour les enfants et les jeunes, en plus de 
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l'apprentissage de l'Évangile, du service et des activités, est le 
développement personnel. Et nous voulons qu'ils puissent 
grandir et se développer dans tous les domaines de leur vie, 
mais nous devons nous rappeler que cette croissance n'est pas 
intérieure. Parfois, nous accordons trop d'importance aux 
objectifs en disant : "Oh, les jeunes doivent avoir des objectifs 
dans chacun de ces domaines de leur vie, intellectuel, social." Et 
nous insistons beaucoup là-dessus. Mais nous ne pouvons pas 
oublier que si nous ne parlons que de développement 
personnel, cela peut être une expérience très centrée sur soi : 
"Tout tourne autour de moi, tout tourne autour de ma 
croissance, tout tourne autour du fait que je devienne meilleur. 
Le monde entier doit m'aider à atteindre mes objectifs." 

  33:03  Et je pense que si nous examinons ce verset dans un contexte 
plus large, nous constatons que Jésus a atteint ses objectifs en 
s'occupant des affaires de son père. Et peut-être ne devrions-
nous pas nous concentrer sur Luc 2:52 sans nous concentrer 
également sur Luc 2:49. Si nous nous occupons des affaires de 
notre père, si nous sommes engagés dans l'œuvre de salut et 
d'exaltation, si nous aidons les jeunes à vivre l'Évangile, à 
prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, à inviter d'autres 
personnes à recevoir l'Évangile et à unir des familles pour 
l'éternité dans le temple, si nous faisons ce travail, alors nous 
nous occupons aussi des affaires de notre père. Et la croissance 
personnelle ne vient pas de la fixation d'un tas d'objectifs 
arbitraires juste pour dire que vous l'avez fait afin que les 
dirigeants et les parents vous lâchent, mais elle devient la 
recherche d'une révélation personnelle pour découvrir ce que 
Dieu veut que vous fassiez. 

  34:07  Et au fur et à mesure que nous nous engageons, que nous nous 
immergeons complètement dans l'œuvre du salut et de 
l'exaltation, alors la croissance personnelle viendra pour nous, 
tout comme elle est venue pour Jésus. Nous grandirons dans 
tous les aspects de notre vie. Il y a des années, les gens disaient 
: "Regarde le livre des scouts, ou regarde le livre du progrès 
personnel, et découvre ce qu'ils veulent que tu fasses." Et 
maintenant, nous ne voulons pas que les jeunes lisent un livre 
pour trouver ce qu'ils doivent faire. Nous voulons qu'ils se 
tournent vers Dieu. Nous voulons qu'ils s'occupent des affaires 
de leur père. Et comme ils le sont, alors Dieu les aidera à savoir 
ce qu'il a besoin qu'ils fassent. Et c'est cela la croissance, c'est 
cela le développement personnel que nous voulons que les 
jeunes d'aujourd'hui connaissent. 

John Bytheway :  35:01  Oh, Brad, c'est génial. Frère David A. Bednar, à RootsTech ... Et 
c'était en janvier ou février 2020 ? C'était juste avant le 
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lancement de COVID. Mais il a donné cette merveilleuse 
introduction au programme des enfants et des jeunes. Et 
spécifiquement, ce que je voulais dire, c'est l'œuvre du salut, 
parce que nous en parlons. J'adore le nouveau thème de la 
Prêtrise d'Aaron, "Je suis un fils bien-aimé de Dieu et Il a une 
œuvre à accomplir pour moi." Eh bien, quelle est cette œuvre ? 
Je veux dire, nous pensons à Moroni disant cela au jeune Joseph 
Smith, "Quelle est l'œuvre ?" Et frère Bednar définit 
magnifiquement l'œuvre du salut, tu l'as dit là, Brad : " Vivre, 
prendre soin, inviter, unir. " Et ce que j'aimerais aussi, comme 
vous venez de le dire, c'est regarder ce verset et cela peut 
sembler très... si nous ne faisons pas attention, c'est tout sur 
moi et mes objectifs. Mais regardez vivre, prendre soin, inviter, 
unir, l'œuvre du salut. Le premier concerne le fait de vivre 
l'évangile, mais tous les autres... 

Bradley R. Wilcox :  35:53  Et c'est important. 

John Bytheway :  35:54  ... sont sur les autres. Oui. Si vous êtes l'instrument, que dirait 
Stephen Covey ? Affûtez la scie et ensuite allez scier, allez faire 
le travail. 

Bradley R. Wilcox :  36:02  Il doit y avoir cet équilibre, et je pense que dans le programme 
pour les jeunes, nous devons maintenir cet équilibre. 

John Bytheway :  36:09  Oui, l'idée de sagesse est importante, intellectuellement. La 
stature, physiquement en faveur de Dieu, spirituellement et 
socialement en faveur de l'homme. Comment nous 
interagissons les uns avec les autres et pour devenir, comme 
vous l'avez mentionné, Brad, nous nous concentrons sur les 
autres. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous faisons. Que 
devenons-nous ? Le président Oaks, ce discours qu'il a donné, je 
veux dire en octobre 2000, Le défi de devenir, nous le 
connaissons tous Brad, qui m'enseigne tout ce que je dois 
savoir, les mots originaux de Naomi Randall que le président 
Kimball, l'histoire veut que l'on change pour m'enseigner tout 
ce que je dois faire. Mais ensuite frère Oaks, nous venons juste 
de parler de, eh bien, quand nous savons quoi faire et que nous 
faisons ce que nous savons, nous commençons à devenir 
quelque chose de différent. Et j'espère qu'un jour, ils le 
changeront. Apprenez-moi tout ce que je dois être en vous 
basant sur le discours du président Oaks. Mais c'est Jésus qui 
est devenu en augmentant dans ces domaines et c'est le 
modèle pour nous tous. 

Bradley R. Wilcox :  37:04  John, je suis heureux que vous ayez établi ce lien avec le 
programme pour les enfants et les jeunes, car c'est le but des 
Écritures : établir un lien dans nos vies pour voir comment elles 
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s'appliquent. Parfois, nous considérons que les Écritures dont 
nous avons parlé aujourd'hui ne sont applicables qu'en 
décembre. Je pense qu'il est approprié que nous les étudions en 
janvier, car ce sont des choses que nous devrions pouvoir 
garder dans nos cœurs tout au long de l'année. 

Hank Smith :  37:34  C'est magnifique, Brad. 

John Bytheway :  37:36  Ouais. Brad, je suis heureux que tu l'aies dit de cette façon. 
Quand nous regardons le verset 19, et j'ai en quelque sorte 
tracé une ligne jusqu'au verset 51, dans ces deux endroits, 
Marie a gardé toutes ces choses et les a méditées dans son 
cœur ou dans le verset 51, elle a gardé toutes ces paroles dans 
son cœur et nous aimons Noël, mais nous voulons le garder. Il y 
a quelques années, les Beach Boys ont enregistré un album 
intitulé Endless Summer. J'aime l'idée d'un Noël sans fin pour 
garder ce sentiment comme Marie l'a fait. Le président Thomas 
S. Monson a dit un jour quelque chose de si simple, de si 
profond, que si nous voulons comprendre l'esprit de Noël, il 
nous suffit d'enlever la dernière syllabe et cela devient l'esprit 
du Christ et nous pouvons le garder avec nous. En fait, on nous 
promet que nous pouvons avoir son esprit avec nous chaque 
semaine à la table des sacrements. Ainsi, ce sentiment de joie, 
d'allégresse, de grande joie, de Noël ne doit pas disparaître. 
Nous pouvons le garder dans nos cœurs. 

Bradley R. Wilcox :  38:31  Tout comme Marie. 

Hank Smith :  38:32  Ouais. La vieille tradition chrétienne veut que Marie ait gardé 
toutes ces choses pour elle jusqu'à ce qu'un historien nommé 
Luc arrive et obtienne l'interview de sa vie en interrogeant la 
mère du fils de Dieu. 

John Bytheway :  38:47  C'est bien. 

Hank Smith :  38:49  Brad, j'aimerais vous poser une question avant de vous laisser 
partir. Et cela remonte à certaines choses que tu as écrites dans 
le passé et à ton discours de conférence générale que tu as 
donné il y a juste un an. Disons que je suis à la maison, que 
j'écoute et que je veux augmenter en sagesse, en stature et en 
faveur auprès de Dieu et des hommes, je veux être comme ces 
personnes. Je veux être comme Siméon, Anna et les sages. Je ne 
veux pas être comme Hérode, mais pourtant je me surprends à 
retomber dans mes péchés antérieurs ou à ne pas faire les 
progrès que je veux faire. Que diriez-vous à quelqu'un qui veut 
progresser, qui veut devenir tout ce dont nous avons parlé 
aujourd'hui, mais qui a des difficultés en cours de route ? 
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Bradley R. Wilcox :  39:30  Regardez attentivement les mots que nous avons lus plus tôt. Il 
est dit : " La grâce de Dieu était sur lui ". Et puis nous avons 
parlé de la façon dont il a grandi dans la Doctrine et Alliances 
qui dit "de grâce en grâce". Je vois cela comme une 
amélioration de la progression d'un niveau à un autre, d'une 
effusion de grâce à une autre effusion de grâce. Il ne s'agit pas 
d'un "tout et tout de suite". La grâce n'est pas un cadeau que 
nous recevons une fois par an et qu'il nous suffit d'ouvrir pour 
avoir la grâce. C'est un pouvoir qui, à mesure que nous le 
recevons, nous en donne davantage. Et quand nous recevons 
cela, alors plus est donné. Et comme John vient de le 
mentionner, lorsque nous allons à la table de la sainte-cène, 
nous pouvons le garder avec nous tout au long de l'année. Et 
c'est à cette table de la sainte-cène que nous pouvons ressentir 
ce don de la grâce accordé encore et encore et encore. Lorsque 
nous nous rendons à la table de la sainte-cène, ce n'est pas pour 
dire que je me repens de tous mes péchés et que je ne ferai plus 
jamais rien de mal, car nous savons tous que la semaine 
prochaine, nous serons de nouveau à la table de la sainte-cène. 

Hank Smith :  40:54  Et le Seigneur prévoit que nous reviendrons. 

Bradley R. Wilcox :  40:56  Exactement. 

John Bytheway :  40:57  Il sait. Ouais. Refaites-le la semaine prochaine, revenez. 

Bradley R. Wilcox :  41:01  Ce n'est donc pas qu'il attend la perfection après que nous nous 
soyons repentis. C'est que la repentance est un processus qui 
nous aide dans ce processus de perfectionnement dans lequel 
nous sommes engagés. La repentance fait partie de ce 
processus de perfectionnement. Au fur et à mesure que nous 
nous améliorons, que nous grandissons comme Jésus, de grâce 
en grâce, de ce don de pouvoir à un autre don de pouvoir, à un 
autre don de pouvoir. Et c'est ainsi que nous pouvons 
finalement passer par ce que Jean a dit. Nous savons que dans 
notre esprit nous essayons de faire, mais comment cela se 
transforme-t-il en devenir ? Je pense que la seule façon de voir 
cela dans nos vies est de regarder en arrière. 

  41:54  Un missionnaire rentre à la maison ou tout le monde dit que tu 
as tellement changé. C'est parce qu'ils ne l'ont pas vu, mais il se 
regarde dans le miroir et dit : "Je suis le même qu'hier." Le 
missionnaire. Que fait-il ? Il regarde ses petits frères et sœurs et 
dit : "Oh mon Dieu, vous avez tellement changé." Et ils 
répondent : "Non, pas du tout. Je suis le même gars que j'étais 
hier." Donc je pense que Hank, parfois nous devons juste 
prendre un peu de recul, être un peu plus patients avec nous-
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mêmes, un peu plus patients les uns avec les autres et 
reconnaître la grâce qui nous aidera à grandir en grâce. 

  42:35  Chaque fois que je prends le sacrement, je renouvelle mes 
alliances en espagnol car c'était la langue de ma mission. Donc 
je vais toujours prendre le nom du Christ sur moi, me souvenir 
de lui, toujours garder ses commandements, bénir les autres et 
endurer. Et je revois tout cela dans mon esprit en espagnol. 
Mais parfois, j'ajoute aussi une petite phrase en espagnol, car le 
mot gracias signifie "merci". Et en espagnol, c'est très proche du 
mot pour la grâce, qui est gracia. Parfois, j'ajoute dans ma 
prière muchas gracias, merci beaucoup. Por tu mucha gracia, 
pour ta grande grâce. Parce que je me rends compte que la 
seule façon dont je peux prendre son nom sur moi, la seule 
façon dont je peux toujours me souvenir de lui, la seule façon 
dont je peux m'efforcer de garder ses commandements et de 
bénir les autres, la seule façon dont je peux endurer jusqu'à la 
fin, c'est parce qu'il me donne la même chose qu'à Jésus. Il me 
donne la grâce. Dieu me donne la grâce. Et avec cette aide, avec 
ce pouvoir habilitant, cette assistance divine, cette dotation de 
force, alors je peux continuer ce voyage et je peux continuer à 
revenir à cette table de sacrement semaine après semaine et 
faiblesse après faiblesse. 

Hank Smith :  44:18  Vous l'avez dit dans votre conférence générale, la vie est 
comme un voyage à travers le pays. Nous ne pouvons pas 
atteindre notre destination avec un seul plein d'essence. Nous 
devons remplir le réservoir encore et encore. Recevoir les 
sacrements, c'est comme se garer à la station-service. En nous 
repentant et en renouvelant nos alliances, nous nous engageons 
à respecter les commandements et Dieu et le Christ nous 
bénissent avec le Saint-Esprit. En bref, nous promettons 
d'avancer dans notre voyage et Dieu et le Christ promettent de 
remplir le réservoir. Certains ont reçu à tort le message qu'ils ne 
sont pas dignes de participer pleinement à l'Évangile parce qu'ils 
ne sont pas complètement libérés de leurs mauvaises 
habitudes. Le message de Dieu, à savoir que la dignité n'est pas 
l'irréprochabilité, coïncide avec ce que vous venez de nous dire 
ici, à savoir que vous pouvez toujours lutter et progresser et 
aller de l'avant. 

Bradley R. Wilcox :  45:00  Et juste se garer dans cette station service et dire "faites le 
plein". 

Hank Smith :  45:05  Brad, merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui et de 
fêter à nouveau Noël avec nous. 
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Bradley R. Wilcox :  45:10  Je vais peut-être enfin devoir enlever ma cravate de Noël 
maintenant. 

John Bytheway :  45:14  Non, un Noël sans fin. On adore ça. 

Bradley R. Wilcox :  45:16  Noël sans fin, anniversaire sans fin. 

Hank Smith :  45:18  J'ai déjà entendu dire qu'il n'était pas nécessaire de remonter 
l'arbre si on ne le descendait jamais. Eh bien, nous vous sommes 
reconnaissants de passer quelques heures avec nous. Merci 
beaucoup pour votre temps. 

Bradley R. Wilcox :  45:31  Oh, ça a été une joie d'être avec vous. Je vous admire tellement. 
Vous êtes mes amis, vous êtes mes compagnons, vous êtes mes 
collègues, et vous êtes mes frères. Et j'aime être dans cette 
équipe avec vous chaque fois que je le peux. Et je vous admire 
et vous honore pour le bien que vous faites avec ce podcast. 
J'admire votre équipe. J'honore leur sacrifice, Lisa et Jamie et 
David et Sœur Sorensen, qui a été si généreuse pour rendre cela 
possible. Elle et sa famille sont tellement dévouées à essayer 
d'aider à enseigner l'Évangile aux gens et c'est un merveilleux 
moyen de le faire. Je leur suis donc reconnaissant. Je suis 
reconnaissant pour tout le bien que vous faites et pour avoir 
transmis ces écritures dans le cœur et la vie de tant d'auditeurs 
et de téléspectateurs. Continuez à faire du bon travail. Je suis 
tellement fier de chacun d'entre vous. 

Hank Smith :  46:30  Eh bien, merci d'être avec nous. Ce ne sera pas la dernière fois 
que vous nous rejoindrez. Nous sommes reconnaissants, 
toujours reconnaissants de vous avoir. Nous voulons remercier 
notre productrice exécutive, Shannon Sorensen. Nous voulons 
remercier nos sponsors, David et Verla Sorensen, et bien sûr, 
nous nous souvenons toujours de notre fondateur, feu Steve 
Sorensen, et nous espérons que vous nous rejoindrez tous la 
semaine prochaine. Nous avons un autre épisode du Nouveau 
Testament à venir sur followHIM. Les transcriptions 
d'aujourd'hui, les notes d'émission et les références 
supplémentaires sont disponibles sur notre site Web. 
followhim.co. Followhim point C-O et vous pouvez regarder le 
podcast sur YouTube avec des vidéos supplémentaires sur 
Facebook et Instagram. Tout cela est absolument gratuit, alors 
assurez-vous de partager avec votre famille et vos amis pour 
atteindre ceux qui cherchent de l'aide pour leur étude Come 
Follow Me. S'il vous plaît, abonnez-vous, évaluez, critiquez ou 
commentez le podcast, ce qui rend le podcast plus facile à 
trouver. Merci. Nous avons une équipe de production 
extraordinaire que nous voulons vous faire connaître. David 
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Perry, Lisa Spice, Jamie Neilsen, Will Stoughton, Krystal Roberts 
et Ariel Cuadra. Merci à notre incroyable équipe de production. 
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Hank Smith :  00:04  Bonjour, mes amis. Bienvenue à un autre followHIM Favorites. 
Mon nom est Hank Smith, et je suis ici avec l'incroyable John 
Bytheway. Nous aimons couvrir sur followHIM Favorites juste 
une petite partie de la leçon de cette semaine. Et nous sommes 
dans le chapitre 2 de Matthieu et le chapitre 2 de Luc cette 
semaine. 

  00:19  John, nous avons couvert pas mal de choses avec notre invité 
sur followHIM, notre podcast complet, le Dr Brad Wilcox, mais il 
y a quelque chose que nous n'avons pas couvert et que nous 
voulions aborder dans ce petit followHIM Favorites. C'est ce que 
vous apprenez de la réaction des bergers aux anges. Les anges 
viennent et disent aux bergers : "Nous vous annonçons une 
bonne nouvelle, une grande joie, qui sera partagée par tous les 
peuples." Puis il y a cette multitude d'armées célestes qui 
louent Dieu et disent : "Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et 
sur la terre paix, bonne volonté envers les hommes." 
Qu'apprenez-vous de ce qui se passe à ce moment-là ? 

John Bytheway :  00:53  Eh bien, ces deux versets sont si bons, 16 et 17, "Et ils vinrent en 
hâte." Et j'ai pensé, "Marie et Jésus n'allaient nulle part", mais 
ils sont venus en hâte et ont trouvé Marie et Joseph et le bébé 
couché dans une crèche. Donc tout se passe comme les anges 
l'ont dit. Et puis regardez ce qu'ils font en 17, "... après l'avoir 
vu, ils firent connaître à l'étranger la parole qui leur avait été 
dite au sujet de cet enfant." 

  01:17  Je pense qu'il y a un chant de Noël. Parfois on entend "Allez, 
dites-le sur la montagne". C'est ce qu'ils ont fait. Ils étaient, 
"Nous devons dire à tout le monde ce que l'ange a dit". Et l'ange 
avait raison. Nous sommes venus, nous avons vu le signe, et 
maintenant nous devons vous le dire." 

  01:30  Sœur Bonnie Cordon, dans son premier message de dévotion de 
Noël de la présidence, a parlé des bergers et du fait que non 
seulement ils ont reçu le signe et le cadeau, mais qu'ils l'ont 
ensuite envoyé et sont allés le dire à tout le monde. Ils étaient 
comme des missionnaires, ces bergers. 
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Hank Smith :  01:45  Oui, magnifique. Il y a ce mot au verset 15. Regardez-le. "Allons 
jusqu'à Bethléem." Allons-y maintenant. N'attendons pas 
jusqu'à demain. N'attendons pas la semaine prochaine. 
N'attendons pas le mois prochain. Nous voici au milieu de la 
nuit, veillant sur leur troupeau pendant la nuit, mais allons-y 
maintenant. Ils auraient pu attendre jusqu'au matin. Et je pense 
qu'il y a quelque chose à dire sur le fait que lorsque vous 
ressentez une incitation, lorsque vous sentez que le Seigneur 
veut que vous fassiez quelque chose, allons-y maintenant. 

  02:13  C'était Mormon, enfant, Ammaron dit : "Je vois que tu es 
prompt à observer." Il me semble que Mormon observe, est 
attentif, et agit. Il observe et ensuite il agit. Il agit quand il reçoit 
une incitation. Je me souviens que frère Bednar a parlé de ça. 

  02:29  Donc quand vous ressentez quelque chose de bon, "Peut-être 
que je devrais faire ça. Peut-être que je devrais aller envoyer un 
message à cette personne. Peut-être que je devrais emmener 
untel ou untel faire un petit arbre. Je devrais peut-être..." 
Souvenez-vous de ces bergers. Allons-y maintenant. Hâtons-
nous. Bougeons nos pieds et allons faire ce qu'on nous a 
demandé de faire. 

John Bytheway :  02:47  Oui, nous n'avons pas l'habitude de parler de ça, mais c'est une 
petite chose formidable à propos de ces bergers. Ils ont eu 
beaucoup de chance. Ils ont vu les anges, ils ont reçu le signe, 
mais ensuite ils ont agi. Ils ont fait quelque chose à ce sujet. 

Hank Smith :  02:59  Ouais. Je pense donc qu'il y a là un grand principe à inscrire 
dans nos Écritures : agir, aller, bouger, raconter, devenir 
missionnaire. Faisons-le. 

  03:08  Nous espérons que vous nous rejoindrez sur notre podcast 
complet. Il s'appelle followHIM. Vous pouvez l'obtenir partout 
où vous obtenez vos podcasts. Comme nous l'avons dit plus tôt, 
nous sommes avec le Dr Brad Wilcox cette semaine. Nous 
pensons que vous allez l'adorer. Venez nous rejoindre là-bas et 
revenez ici la semaine prochaine pour un autre followHIM 
Favorites. 
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