
"C'est ta maison, un lieu de ta sainteté"  

Notes et transcriptions de l'émission 

Podcast Description générale : 

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

Avez-vous parfois l'impression que la préparation de votre leçon hebdomadaire Viens, 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, 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 - alors rejoignez-nous chaque dimanche. 

Descriptions des épisodes du podcast : 

Partie 1 : 

Ces premiers moments dans le Bosquet en 1830 ont conduit à cet événement révélateur - la dédicace du 
temple de Kirtland. Dr Brent Rogers raconte comment la construction spirituelle et la construction 
physique du temple de Kirtland sont parallèles à notre préparation. Aussi, les saints s'unissent pour 
construire une magnifique maison du Seigneur et se préparent à ce que le Seigneur se manifeste. 

Partie 2 : 
Dr Brent Rogers revient et partage la prière de dédicace du temple de Kirtland et les nombreuses 
manifestations spirituelles dont les saints ont été témoins. De plus, Dr Rogers partage son témoignage du 
Sauveur, ses réflexions sur la restauration et le rassemblement d'Israël. 

Timecodes : 
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Partie 1  

● 00:00 Bienvenue à followHIM avec Hank Smith et John Bytheway 
● 01:41 Contexte Dr. Brent Rogers 
● 06:40 Historique de l'article 109 
● 11:58 Ils ont commencé le temple sans savoir comment l'achever. 
● 13:29 Les saints devaient être préparés spirituellement pour construire le temple de Kirtland. 
● 18:29 Ils avaient besoin d'être unifiés pour se préparer à l'expérience du temple. 
● 24:08 Les premiers saints ont sacrifié pour construire le temple. 
● 28:43 Joseph a dit que le temple ne serait pas construit en rondins. 
● 31:34 Sidney Rigdon pleure et prie à l'intérieur du temple incomplet en demandant les moyens de 

l'achever. 
● 32:59 Joseph et William Smith se battent à coups de poing et doivent se réconcilier pour que la 

dédicace du temple ait lieu. 
● 38:52 L'ordonnance du lavage et de l'onction a lieu. 
● 44:35 Joseph et les autres préparent la prière dédicatoire   
● 46:54 La dédicace du temple de Kirtland commence par une prière et Sidney Rigdon prend la 

parole pendant plus de deux heures. 
● 48:54 Joseph dédie le temple de Kirtland et il y a un débordement de saints dans les bâtiments 

voisins. 
● 50:27 Le récit d'une sœur avec son jeune bébé pendant toute la durée de la dédicace. 
● 54:44 Fin de la première partie 

 
 

Partie 2 : 
 

● 00:00 Bienvenue à la partie II 
● 00:07 Le temple de Kirtland a été peint en plusieurs couleurs. 
● 01:46 La dédicace a commencé par une mention de la miséricorde et du Seigneur qui tient ses 

promesses. 
● 04:24 Aucune chose impure ne sera admise dans le temple. 
● 08:07 La repentance est enseignée dans la dédicace. 
● 12:38 Les Saints demandent la clémence pour leurs ennemis. 
● 16:38 Ils prient pour que les calomnies cessent afin que l'évangile puisse être diffusé. 
● 21:40 Le point culminant de la prière est de demander au Seigneur d'accepter le temple. 
● 27:27 Le temple de Kirtland prépare les saints à un travail plus élevé et plus saint. 
● 32:42 La fin de la dédicace du temple se termine dans la joie et on assiste à de nombreuses 

manifestations spirituelles 
● 36:04 Le deuxième plus grand dimanche de Pâques - Jésus apparaît dans son Temple 
● 39:53 Le Sauveur en tant qu'avocat 
● 45:47 Moïse, Elias et Elie apparaissent 
● 58:23 Pendant la dédicace, George A. Smith entend un "vent puissant et impétueux" et beaucoup 

sont témoins d'événements miraculeux. 
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● 59:17 Dr. Brent Rogers partage ses sentiments sur Joseph Smith et ses contemporains ainsi que 
son témoignage de Jésus-Christ. 

● 1:11:00 Fin de la deuxième partie 
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Informations biographiques : 
 

 

Brent M. Rogers est historien adjoint responsable des documents de Joseph Smith et 
membre du comité de rédaction du département d'histoire de l'Église. Il est titulaire 
d'une licence avec mention en histoire de l'université d'État de San Diego, d'une 
maîtrise en histoire publique de l'université d'État de Californie, Sacramento, et d'un 
doctorat en histoire des États-Unis du XIXe siècle de l'université de Nebraska-
Lincoln. Auparavant, il a été éditeur numérique et chercheur pour les Papers of 
William F. Cody et a enseigné au département d'histoire de l'université du Nebraska-
Lincoln. Il a rédigé des articles sur l'histoire numérique, l'histoire de l'Ouest américain 
et l'histoire des saints des derniers jours. 
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Avis d'utilisation équitable : 

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

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

Hank Smith : 00:20 Bonjour, mes amis. Bienvenue dans un nouvel épisode de 
followHIM. Ja m’appelle Hank Smith. Je suis votre hôte. Je suis 
ici avec mon sage co-animateur John Bytheway. John, je 
regardais dans la section 109 et le Seigneur dit, "Chercher des 
paroles de sagesse." Et pour moi, ce sont les mots de John 
Bytheway. 

John Bytheway : 00:40 Oh, oui. C'est vrai. Ouais. 

Hank Smith : 00:41 Paroles de sagesse. Comme la vieille chouette dans Winnie 
l'ourson, pas la vieille chouette, juste la chouette. 

John Bytheway : 00:46 Non, je pense que l'ancienne partie, tu l'as bien comprise. 

Hank Smith : 00:48 Vous n'êtes pas vieux. Tu ne comptes pas comme vieux. 

John Bytheway : 00:51 Qu'est-ce que tu as dit Hank ? 

Hank Smith : 00:55 Hey, nous voulons rappeler à tout le monde que vous pouvez 
nous trouver sur les médias sociaux. Nous aimerions que vous 
veniez nous trouver sur Facebook ou sur Instagram et que vous 
fassiez des commentaires. Nous aimerions voir ce que vous avez 



 

 

à dire, surtout si c'est positif. Vous pouvez venir sur 
followhim.co, followhim.co, pour les transcriptions, les 
citations, les références, tout ce dont vous avez besoin. 

Hank Smith : 01:18 Et bien sûr, prenez le temps de noter et d'évaluer le podcast. 
Cela nous aide beaucoup. John, nous sommes sur une section 
séminale de deux sections de la Doctrine et Alliances, 
d'énormes sections de la Doctrine et Alliances. Et donc, nous 
devions trouver quelqu'un qui puisse être à la hauteur... 

John Bytheway : 01:38 Exactement. 

Hank Smith : 01:38 ... cette section. Alors dites-nous qui est avec nous aujourd'hui. 

John Bytheway : 01:41 Oui. Merci. Aujourd'hui, nous recevons le Dr Brent M. Rogers. 
C'est un historien et un éditeur de documentations pour les 
papiers de Joseph Smith, et cela vous dit quelque chose. Il a 
obtenu une licence avec mention en histoire de l'État de San 
Diego, une maîtrise en histoire publique de l'Université d'État 
de Californie, Sacramento, et un doctorat avec spécialisation en 
histoire des États-Unis du XIXe siècle de l'Université du 
Nebraska, Lincoln. Il a été partout. Il est l'auteur de, écoutez ce 
titre, A Distinction Between Mormons and Americans : Les 
missionnaires indiens mormons, la politique indienne fédérale, 
et la guerre de l'Utah- 

Hank Smith : 02:21 Wow. 

John Bytheway : 02:21 ... qui a été publié dans le Utah Historical Quarterly. Et Hank, il a 
remporté le prix Arrington-Prucha 2015 de la Western History 
Associations, c'est comme ça que ça se dit ? pour le meilleur 
article sur l'histoire de la religion dans l'ouest. Et, il est 
également coéditeur des Journaux, volume 3 des Joseph Smith 
Papers et des Documents, volume 3 des Joseph Smith Papers. Je 
pense simplement que le projet Joseph Smith Papers a été 
incroyable et je suis heureux de vous avoir ici. Dr Rogers, merci 
de vous joindre à nous aujourd'hui. 

Dr. Brent Rogers : 02:56 Merci. Merci à vous deux de me recevoir. C'est un honneur. Et 
vous savez comment mettre les gens à l'aise juste avec votre 
approche calme. Alors, merci. 

Hank Smith : 03:08 Le Dr Rogers est hautement recommandé par ses pairs, le Dr 
Harper, le Dr Dirkmaat ont tous dit que c'est à lui que nous 
devions nous adresser pour les sections 109 et 110. Et nous 
avons déjà dit, John, sur le podcast que lorsque vous étudiez les 
Doctrine et Alliances et que vous étudiez l'histoire, je ne pense 



 

 

pas que vous et moi ayons réalisé à quel point l'histoire est une 
science, et que vous devez être formé en histoire. 

John Bytheway : 03:34 Oui. Il arrive un moment où vous savez que les gens utilisent les 
outils de l'érudition et vous entendez une précision dans leur 
langage lorsqu'ils décrivent les choses. Et c'est une chose 
vraiment merveilleuse que nous avons eue sur ce podcast, c'est 
que nous avons des gens qui connaissent ces outils d'érudition 
et d'histoire et qui séparent une hypothèse de... Et c'est 
formidable d'avoir ce genre de choses. Donc ça a été 
merveilleux. 

Hank Smith : 04:05 Et ils peuvent aussi être critiques vis-à-vis des sources. Alors, Dr 
Rogers, vous êtes un historien complet, avez-vous toujours 
voulu être historien ? 

Dr. Brent Rogers : 04:12 Non. En fait, je ne peux pas dire que j'ai vraiment pris goût à 
l'étude de l'histoire avant ma deuxième année d'université. 
J'étais probablement l'un de ces élèves du secondaire qui 
pensaient que l'histoire était ennuyeuse et qui avaient une 
mauvaise attitude à son égard. Je me souviens d'avoir fait 
quelques voyages en voiture quand j'étais enfant, de m'être 
arrêté en chemin et d'avoir vu des marqueurs historiques, et 
d'avoir toujours pensé que c'était assez amusant. 

Dr. Brent Rogers : 04:41 Mais quand on entre dans l'histoire à l'école, on a l'impression 
qu'il s'agit beaucoup plus de mémorisation par cœur et de cette 
date, et de ce qui s'est passé à cette date particulière. Et c'est 
juste une série d'événements chronologiques. Et donc je peux 
dire avec certitude que je n'étais pas vraiment dans l'histoire et 
que j'ai dû prendre un cours d'histoire américaine en deuxième 
année de collège et j'étais comme, "Eh bien, je vais prendre un 
cours d'histoire américaine." 

Dr. Brent Rogers : 05:14 C'est l'un des cours que vous devez suivre pour répondre à une 
exigence, alors nous allons le faire. Et il y avait quelque chose de 
différent dans l'histoire, qui consistait à étudier les raisons, les 
motifs et les décisions qui ont été prises et qui ont causé ces 
événements critiques qui se sont produits aux dates auxquelles 
on les associe. 

Dr. Brent Rogers : 05:40 J'ai donc vu une dynamique un peu différente dans l'histoire 
que j'ai étudiée à l'université, et ce qui m'a particulièrement 
intéressé, c'est la dynamique des gens et la façon dont ils se 
reliaient les uns aux autres. Et c'était quelque chose qui 
semblait un peu détaché des autres études que j'ai faites au 
lycée et des notes que j'ai reçues. Le nom de quelqu'un pouvait 



 

 

être mentionné, mais le fait d'en savoir plus sur les gens 
ordinaires, je suppose, me fascinait. 

Hank Smith : 06:17 Ouais. Nous espérons faire un peu de cette dynamique dont 
vous parlez ici, Brent, aujourd'hui. Passons à ces sections. Les 
sections 109 et 110 des Doctrine et Alliances. Je ne pense pas 
que l'on puisse exagérer l'importance de ces deux sections dans 
la Doctrine et les Alliances, n'est-ce pas ? 

Hank Smith : 06:40 C'est énorme. J'ai entendu, je crois que c'était Steve Harper, 
dire auparavant que 1836 pourrait bien être la meilleure année 
de la vie de Joseph Smith. Alors pourquoi ne pas nous faire 
remonter aussi loin que vous le souhaitez et dire à nos 
auditeurs ce qu'ils doivent savoir pour arriver à... Ce qui mène 
au 27 mars 1836. 

Dr. Brent Rogers : 07:04 Bien, combien de temps avons-nous dans le podcast ? Parce 
que je pense qu'on pourrait... Je veux dire, ça fait vraiment cinq 
ans qu'on les prépare, sinon, on peut... En fait, peut-être que je 
vais remonter encore plus loin à un moment donné. Mais ces 
révélations dont nous parlons aujourd'hui sont le point 
culminant des cinq ans et demi, six ans d'organisation de 
l'église. 

Dr. Brent Rogers : 07:31 Et ensuite, si vous voulez revenir au moment où Joseph Smith a 
vu Dieu le Père et son fils, Jésus-Christ, dans le Bosquet sacré. 
Tout cela se construit jusqu'à ces journées capitales de fin mars 
et début avril 1836. Et c'est là que Joseph apprend qu'ils seront 
dotés d'un pouvoir d'en haut, n'est-ce pas ? Et qu'ils étaient 
juste... 

Hank Smith : 07:56 C'est l'amendement à proposer, non ? 

Dr. Brent Rogers : 07:58 Oui, en Ohio, c'est là qu'ils vont être dotés du pouvoir d'en haut. 
Nous pourrions ensuite faire un saut dans Doctrine et Alliances 
88 qui parle d'établir la maison, la maison de la prière, la maison 
du jeûne, la maison de la foi, la maison de l'apprentissage, la 
maison de la gloire, une maison de l'ordre et une maison de 
Dieu. Et donc il y a... 

Dr. Brent Rogers : 08:26 Nous pouvons avancer à nouveau à la section 94 qui parle de la 
mise en place et de la préparation des fondations de la ville du 
pieu de Sion. Et il dit : " En commençant par ma maison. " Cela 
signifie l'endroit où nous allons construire le temple et c'est... Si 
nous devions regarder un plan de l'espace central de la ville de 
Sion et de la ville du pieu de Sion, le temple est juste au milieu. 



 

 

Dr. Brent Rogers : 08:57 Et c'est à partir de cet espace, de cet espace central focal, que la 
beauté et la puissance du temple allaient être un phare et 
rayonner sur les membres de l'église et être un rappel constant 
dans leurs vies que cela fait partie du modèle que le Seigneur 
donne. Ainsi, certains des mots comme ordre, gloire et prière, 
sont des choses qui se construisent jusqu'à ce que nous nous 
trouvions au printemps 1836. 

Dr. Brent Rogers : 09:31 Et une autre section, peut-être juste une allusion ici pour 
commencer, c'est la section 95, que j'ai longtemps trouvé être 
une section très fascinante, mais la partie où le Seigneur dit à 
Joseph et aux saints que, "Vous avez péché contre moi un péché 
très grave, en ce que vous n'avez pas considéré le grand 
commandement dans toutes les choses que je vous ai données 
concernant la construction de ma maison pour la préparation, 
avec laquelle j'ai l'intention de préparer mes apôtres à tailler la 
vigne pour la dernière fois". 

Dr. Brent Rogers : 10:06 Et il y a donc deux choses qui, à mon avis, sont vraiment 
importantes dans cette partie de la révélation. La première, 
c'est que l'hiver est passé et que quelques mois seulement se 
sont écoulés depuis 1833, et le Seigneur dit : " Pourquoi ne 
construisez-vous pas la maison que je vous ai ordonné de 
construire dans la section 88 ? Allons-y. Il est temps de s'y 
mettre." 

Dr. Brent Rogers : 10:28 Et quelques jours plus tard, Hyrum Smith écrit dans son journal 
qu'ils commencent à creuser la tranchée pour les murs et qu'ils 
se mettent en route. Je veux dire, ils prennent cette révélation 
de l'article 95 assez sérieusement, les saints le font, et ils 
commencent vraiment.... C'est à ce moment que le travail 
commence sérieusement sur le temple de Kirtland. Mais le... 

John Bytheway : 10:52 Je me souviens d'un précédent... Peut-être lorsque nous 
parlions de la section 95, Hyrum n'a-t-il pas été le premier à 
jeter une pelle dans le sol ou quelque chose du genre et à dire 
qu'il voulait être le premier et... 

Dr. Brent Rogers : 11:03 Ouais. Et il y va, il la prend et commence immédiatement à 
creuser ces zones pour les fondations. Et c'est assez 
remarquable de voir la rapidité avec laquelle ils répondent à cet 
acte physique de mise en route du temple. 

Hank Smith : 11:22 Il y a là une grande leçon pour moi, c'est que parfois nous 
voulons attendre jusqu'à ce que nous ayons l'impression que 
tout est en place, n'est-ce pas ? Nous allons... "Eh bien, 
attendons juste un peu plus longtemps et nous aurons... Et les 



 

 

fenêtres ? Et le toit ? Et ça ?" Et Hyrum Smith dit, 
"Commençons. On s'y met." 

Hank Smith : 11:40 Le Seigneur peut commencer à faire venir des gens, je l'ai 
remarqué. Et nous pourrons peut-être en parler un peu, Brent, 
lorsque vous nous préparerez pour la 109. Mais il me semble 
qu'une fois qu'ils ont commencé, le Seigneur a commencé à 
envoyer ceux qui pouvaient faire des fenêtres, qui pouvaient 
faire des meubles, qui pouvaient faire des plans, mais ils 
devaient commencer. 

Dr. Brent Rogers : 11:58 Oui. Agir sur ce commandement, si vous voulez, cette 
révélation, cette incitation et le faire, sans savoir où cela va vous 
mener ou comment vous allez accomplir certaines de ces 
choses. Et ces moyens se réalisent grâce à la foi qu'il faut avoir 
pour commencer, je pense. Oui, je pense que c'est un bon 
point. 

Dr. Brent Rogers : 12:20 L'autre remarque que je voulais faire à propos de cette ligne de 
la section 95 concerne la préparation. Il est dit : " La 
construction de ma maison pour la préparation avec laquelle je 
conçois de préparer. " Vous avez la préparation et ensuite la 
préparation les deux dans la même ligne de cette révélation. Et 
c'est fascinant pour moi de voir comment Joseph Smith s'y 
prend pour se préparer. 

Dr. Brent Rogers : 12:48 Nous allons donc avancer rapidement jusqu'à l'automne 1835. 
Entre le moment où ils ont commencé à creuser pour les murs 
de fondation, en juin 1833, et l'automne 1835, il se passe 
beaucoup de choses. Il y a le camp de Sion, l'expédition qui a 
lieu, et bien sûr, c'est aussi lié au temple. Si vous lisez la section 
105, où il est dit que cela ne va pas se produire, c'est-à-dire la 
reprise de Sion. 

Dr. Brent Rogers : 13:29 Mais les anciens devaient d'abord être préparés et enseignés 
plus parfaitement et obtenir cette dotation de pouvoir promise 
depuis longtemps dans le temple de Kirtland. Et donc, lorsqu'ils 
sont revenus du camp de Sion, ils se sont lancés à fond dans 
l'achèvement de la construction physique du temple et Lucy 
Mack Smith écrit, à propos de cette période allant de 1835 au 
début de 1836, qu'" il n'y avait qu'une seule source principale à 
toutes nos pensées ", et elle parle des membres de l'Église, les 
saints. 

Dr. Brent Rogers : 13:58 Et elle ajoute : " Et c'était la construction de la maison du 
Seigneur. " Et je pense que si nous devions examiner un grand 
nombre de sources de cette période, vous verriez qu'elle a 
exactement raison. Que le ressort principal des pensées des 



 

 

saints est : " Nous devons finir de construire la maison du 
Seigneur. " 

Dr. Brent Rogers : 14:15 Donc la construction physique est une chose et ensuite la 
préparation spirituelle en est une autre. Et c'est, pour revenir à 
la section 95, où le Seigneur dit qu'il va préparer ses apôtres à 
tailler la vigne. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec la 
direction que Joseph Smith prend avec son enseignement et ses 
conseils à la fin de 1835 et en 1836, il met vraiment l'accent sur 
la préparation spirituelle. Il se concentre sur des thèmes comme 
l'unité et l'humilité. 

Dr. Brent Rogers : 14:49 Il y avait une certaine désunion dans le Quorum des Douze et 
aussi entre les membres des Douze et la première présidence. 
Cela provient de la première mission en tant que quorum pour 
le Quorum des Douze apôtres. Certains rapports renvoyés à 
Kirtland suggéraient que les Douze ne faisaient peut-être pas ce 
qu'ils étaient censés faire et des lettres ont été écrites en retour 
de Kirtland aux Douze qui prenaient ces rumeurs ou rapports 
pour argent comptant. Et il y avait des sentiments contrariés 
des deux côtés. 

Hank Smith : 15:34 Maintenant, ils n'étaient pas très loin, n'est-ce pas, Brent ? 
C'était comme une mission des états de l'Est, c'est ça... 

Dr. Brent Rogers : 15:39 Correct. Dans une grande partie de ce à quoi je pense, cela s'est 
passé à New York, près de l'endroit où l'église a été organisée 
dans le nord de l'état de New York, dans la région de Palmyra, 
mais ils sont allés dans le Maine et le Massachusetts pour cette 
mission. Et donc une partie du problème est le retard dans la 
communication qui se produit avec l'écriture de lettres au 
19ème siècle. 

Dr. Brent Rogers : 16:07 Et donc, sans la possibilité d'envoyer rapidement un texto pour 
dire " Hé, je crois que nous avons dépassé les bornes ", ou de 
participer à un chat vidéo pour mettre les choses au clair, cela 
s'est envenimé pendant le reste de la mission des Douze, puis ils 
sont revenus en septembre. Et il y a des sentiments assez 
douloureux parmi les membres des Douze et entre les Douze et 
la première présidence. 

Hank Smith : 16:35 Ils ont donc été appelés en février, sont partis en mission en 
mai, sont revenus en septembre et ont été blessés. 

Dr. Brent Rogers : 16:39 Et il y a eu des sentiments blessés. Et il y a un effort fait lors de 
leur premier retour pour essayer de clarifier les choses et cela 
semble avoir aidé brièvement. Cela ne dure pas comme ce qui 



 

 

arrive parfois avec les humains, n'est-ce pas ? Nous nous 
accrochons à certains sentiments et nous ne sommes pas 
totalement prêts. 

Hank Smith : 17:08 Je vais juste dire, Brent, que je suis heureux que cela n'arrive 
jamais dans l'église aujourd'hui. Qu'il n'y ait pas de sentiments 
et de mots blessés et que les choses s'enveniment et... 

John Bytheway : 17:16 Nous avons tout compris. 

Hank Smith : 17:17 Ouais. Je suis content que ça n'arrive pas aujourd'hui. 

Dr. Brent Rogers : 17:20 Ça arrive vraiment, et ce n'est pas grave. Je pense que la leçon à 
tirer de tout cela, c'est que si le pardon n'arrive pas tout de 
suite, ce n'est pas grave. Il faut quand même y travailler. Joseph 
organise donc une réunion en octobre 1835, et il dit aux 12 
apôtres qu'ils doivent préparer leur cœur en toute humilité s'ils 
veulent recevoir la dotation de pouvoir d'en haut. Et donc, une 
fois de plus, la préparation est le mot clé qui revient sans cesse 
pour nous amener au temple. 

Hank Smith : 18:03 J'aime la façon dont vous faites cela. Nous avons le temple 
physique qui est en train d'être construit, il est en train d'être 
préparé, mais le spirituel, les gens sont aussi en train d'être 
construits. 

Dr. Brent Rogers : 18:14 Ouais. 

Hank Smith : 18:15 C'est bien ça ? 

Dr. Brent Rogers : 18:15 Ouais. Et ils doivent être aussi prêts que le plâtre sur l'extérieur 
des murs du temple et ce genre de choses, n'est-ce pas ? 

Dr. Brent Rogers : 18:26 L'instruction se poursuit donc en novembre où Joseph prononce 
un discours dans lequel il exhorte vraiment au repentir, à 
l'humilité et à la préparation. Il dit : " Nous devons avoir tout 
préparé et convoquer notre assemblée solennelle comme le 
Seigneur nous l'a ordonné, afin de pouvoir accomplir cette 
grande œuvre et cela doit être fait à la manière de Dieu. La 
maison du Seigneur doit être préparée et l'assemblée solennelle 
convoquée et organisée en son sein selon l'ordre de la maison 
de Dieu." 

Dr. Brent Rogers : 18:58 Et il dit : " Et dans celle-ci ", c'est-à-dire dans la maison de Dieu, 
" nous devons nous occuper de l'ordonnance du lavement des 
pieds. " Donc, il les prépare à cette ordonnance. Et ensuite, il dit 
: "Ceci est calculé pour unir nos cœurs, afin que nous soyons 



 

 

unis dans nos sentiments et nos émotions, et que notre foi soit 
forte, de sorte que Satan ne puisse nous renverser ni avoir 
aucun pouvoir sur nous." Et donc il a ensuite... 

Dr. Brent Rogers : 19:22 Je ne sais pas si c'est la conclusion, mais une partie des mots 
qu'il a continué à prononcer en ce jour de novembre était : " 
Tous ceux qui sont préparés et qui sont suffisamment purs pour 
supporter la présence du sauveur le verront dans l'assemblée 
solennelle qui se tiendra dans le temple. " Et donc je pense que 
c'est un enseignement fort. Il est spécifique, il dit aux 12, mais 
aussi, si nous voulons dire qu'il nous enseigne à tous que nous 
devons être unis, que nous devons être unis. 

Dr. Brent Rogers : 19:56 Et je pense que cela reste pertinent pour nous aujourd'hui. 
Nous devons avoir le cœur pur et être préparés pour que Satan 
n'ait pas de pouvoir sur nous et que nous puissions sentir la 
présence du Sauveur se manifester. Et cela est particulièrement 
fort dans le temple, si nous sommes capables d'y aller avec un 
cœur pur et d'être préparés spirituellement. 

Hank Smith : 20:25 L'idée est que tout le monde doit se regarder en face, non ? Et 
ce n'est pas facile à faire parfois. Je préfère nettoyer le cœur de 
quelqu'un d'autre que le mien. 

John Bytheway : 20:38 Vous savez ce que j'aime dans ces deux-là, c'est qu'il y a une 
attente qu'il vient de créer. C'est presque comme une autre de 
ses prophéties, car comme nous allons le découvrir, lors de la 
consécration, il y avait... Les gens ont vu des choses étonnantes 
et il avait raison, si vous êtes préparé, vous pouvez voir des 
choses incroyables. Et je me dis : "Wow, c'est une prophétie en 
quelque sorte." 

Dr. Brent Rogers : 21:09 Oui. Et l'idée que l'unité est si essentielle pour être prêt à voir le 
sauveur, à sentir sa présence, me rappelle beaucoup la 
conférence que Sœur Eubank a donnée, je crois que c'était en 
2020. C'était l'une de mes conférences préférées des dernières 
conférences, où elle parle de la nécessité de créer l'unité et 
d'avoir de la miséricorde et de voir les différences, d'être 
capable de les transformer en avantages et que l'unité demande 
du travail et qu'elle peut parfois être inconfortable. 

Dr. Brent Rogers : 21:50 Et je pense que c'est un peu ce que Joseph disait aux membres 
des Douze. Et si nous voulons extrapoler à nous aussi, c'est que 
c'est un travail. Il ne suffit pas d'entendre, " Hé, ayez l'unité 
avec tout le monde ", et tout d'un coup, " Hé, ouais, je suis 
unifié. Allons-y." Cela demande du travail. 



 

 

Dr. Brent Rogers : 22:09 Et je pense que ce qu'être unifié ou avoir l'unité signifie, c'est se 
sentir unifié dans le Christ, et à travers ses enseignements, il 
nous donne le plan de la façon dont nous devenons plus unifiés 
et plus gentils et plus aimants en tant que personnes. Et Hank, 
pour ce qui est de la façon dont nous pouvons regarder à 
l'intérieur de nous-mêmes pour nous nettoyer, il nous donne 
cela tout autant que la façon de le faire avec les autres. 

Dr. Brent Rogers : 22:45 Je pense donc qu'il est vraiment important de penser à la 
préparation spirituelle et à l'unité lorsque nous réfléchissons à 
cette section 109. Ce n'est pas nécessairement... Si vous ne 
faisiez que lire la section, vous ne le verriez peut-être pas 
simplement en lisant les versets, mais en connaissant un peu le 
contexte et certains des efforts qu'il a fallu déployer pour y 
arriver, vous pouvez voir comment la préparation et l'unité, la 
préparation spirituelle et l'unité, sont essentielles à la dédicace 
du temple. 

John Bytheway : 23:26 C'est la définition de Sion, non ? Un seul cœur, un seul esprit. 
C'est la même chose. 

Hank Smith : 23:31 Je me demande si le fait d'avoir ce projet, ce bâtiment, y 
contribue. On pourrait espérer qu'en faisant ça ensemble, ils 
deviennent... Je pense qu'ils deviennent des amis plus proches, 
ils parlent plus, ils communiquent. Mais je ne sais pas lequel des 
deux était le plus dur, la construction du temple, qui est 
incroyable, non ? Et on peut en parler un peu, Brent, la 
construction proprement dite ou le fait de s'unifier. Je ne sais 
pas lequel des deux sera le plus difficile, parce que ce sont tous 
deux d'énormes projets. 

Dr. Brent Rogers : 24:08 Eh bien, oui. Voyons si nous pouvons faire un peu le tri parce 
que la construction physique du temple a été un énorme défi, 
qu'il s'agisse d'obtenir les fournitures, de trouver les bonnes 
personnes, ce à quoi nous avons déjà fait allusion, ou d'avoir 
suffisamment de personnes et de ressources pour le construire. 
Et il a fallu sacrifier le temps, l'argent et le cliché du sang, de la 
sueur et des larmes de beaucoup de gens, n'est-ce pas ? 

Dr. Brent Rogers : 24:46 Il a fallu tellement de choses pour que ce bâtiment physique 
soit construit. Je pense que si nous y réfléchissons dans notre 
optique actuelle, nous entendons notre prophète bien-aimé 
parler de la construction de plusieurs temples à chaque fois 
qu'une conférence est annoncée et il semble que ce soit une 
chose quotidienne maintenant. Nous avons les moyens et nous 
allons simplement construire de nouveaux temples dans le 
monde entier. 



 

 

Dr. Brent Rogers : 25:19 Et c'est fantastique que nous soyons en mesure, en tant 
qu'église et organisation, de faire cela. Nous devons regarder en 
arrière sur ces premiers saints et savoir que, premièrement, ils 
avaient à peine assez de moyens pour rester en vie. Ils n'ont pas 
ces commodités modernes qui consistent à dire : "Nous allons 
juste créer une cargaison supplémentaire de bois de 
construction cette fois-ci et tout ira bien". Il n'y a pas cette 
même capacité à obtenir des matériaux, tout d'abord, et à avoir 
des moyens financiers. 

Dr. Brent Rogers : 25:56 Les premiers saints donnent chaque parcelle d'argent ou de 
matériel supplémentaire qu'ils ont pour aider à faire cela. Et 
pour en revenir à la citation de Lucy Mack Smith, il y avait un 
ressort principal à toutes nos pensées, et c'était de construire la 
maison du Seigneur. Ce n'est pas seulement dans leurs pensées, 
et nous allons sortir et faire l'effort de le faire. 

Dr. Brent Rogers : 26:19 Nous allons trouver des moyens de donner tous les moyens que 
nous avons. Les différentes sœurs trouvent des tissus à tricoter 
ou à coudre ensemble, afin que les voiles soient correctement 
faits à l'intérieur du temple et que les rideaux soient 
correctement faits à l'intérieur du temple, pour obtenir le bois 
nécessaire à la construction de tous les bancs qu'ils ont dû 
construire, sans parler de l'édifice extérieur. 

Dr. Brent Rogers : 26:47 Je veux dire qu'ils se débrouillent avec ce qu'ils peuvent et qu'ils 
finissent par créer cette magnifique structure. Et donc cette 
construction physique est exigeante et c'est un sacrifice majeur. 
Mais je dirais, je pense que le spirituel est tout aussi, sinon plus, 
difficile. Et je dirais que pour nous aujourd'hui, le spirituel est 
significativement plus dur. 

Dr. Brent Rogers : 27:11 Nous avons les moyens de construire et de faire un travail 
physique d'une manière telle que je pense, du moins d'après 
mes observations, que lorsque le bœuf est dans la fange, il y a 
des gens qui vont accourir et aider. Là où j'habite, à Farmington, 
nous avons eu des tempêtes de vent et des problèmes 
météorologiques qui ont nécessité que des gens sortent avec 
des tronçonneuses pour couper des arbres tombés et nous 
avons tellement de gens qui viennent nous aider. 

Dr. Brent Rogers : 27:48 Et c'est ce projet, avoir ce projet qui leur permet de sortir et de 
voir qu'il y a un réel besoin. Parfois, je ne sais pas si nous voyons 
ce même besoin, s'il y a une fuite dans notre barrage spirituel 
ou quelque chose comme ça, nous trouvons des moyens de 
l'étouffer un peu, puis nous avançons au fur et à mesure que le 
barrage se fissure. 



 

 

Hank Smith : 28:16 Ouais. Une rancune s'envenime, non ? 

Dr. Brent Rogers : 28:18 Ouais. 

Hank Smith : 28:19 Je ne sais pas si on le remarque autant. C'est un sujet fascinant. 
Je veux dire, j'ai été au temple de Kirtland plusieurs fois et vous 
avez raison. Si vous le voyez selon les normes de 2021, vous 
vous dites : " Oh, c'est un beau bâtiment, non ? C'est génial." 
Mais si vous y pensez pour 1836, ce devait être le plus grand 
bâtiment à des centaines de kilomètres à la ronde. 

John Bytheway : 28:43 Oui. C'est vrai. 

Hank Smith : 28:43 Ils pensaient d'abord à une cabane en rondins, et Joseph a dit : 
"Non". 

John Bytheway : 28:47 Joseph a dit : "Tu vas construire une maison au Seigneur avec 
des rondins ?" 

Hank Smith : 28:52 Nous allons construire autre chose. Et le fait qu'ils l'aient fait est 
incroyable, physiquement incroyable. Mais le fait qu'ils aient été 
capables de se réunir en tant que groupe et de s'unifier, c'est 
tout aussi incroyable. 

John Bytheway : 29:07 Mais je suis content que tu le soulignes, Brent. C'est une bonne 
chose de penser à des gens ordinaires qui ont pu exercer 
différentes professions ou être agriculteurs, car aujourd'hui, 
lorsque le président Nelson annonce que nous construisons 
davantage de temples, je n'y vais pas physiquement. C'est 
contracté par les dîmes ou autre. 

John Bytheway : 29:29 Mais oh la la, à l'époque, c'était du genre : " Qui que vous soyez, 
venez et commencez à travailler et quelles que soient les 
compétences que vous avez ou n'avez pas, nous avons besoin 
de vous. " Je pense que c'est un très bon point que maintenant 
la préparation spirituelle est probablement plus difficile, parce 
qu'on ne s'attend pas à ce que nous allions commencer à 
couper des bûches ou à tailler des pierres de la carrière comme 
ils le faisaient à l'époque. Bon point. 

Dr. Brent Rogers : 29:52 Je vivais dans la région de Sacramento lorsqu'ils terminaient la 
construction du temple de Sacramento et qu'il y avait la 
possibilité d'aider à l'aménagement paysager. Et c'était quelque 
chose d'impressionnant, et je n'essaie pas de le minimiser, mais 
c'était une opportunité ou une possibilité pour les membres de 
l'église de la région de contribuer au temple. 



 

 

Dr. Brent Rogers : 30:17 C'est assez peu quand on pense aux autres travaux que cela 
pourrait nécessiter. Mais je veux dire, c'était quelques heures 
gratifiantes pour pouvoir aider à l'aménagement paysager, mais 
c'est tout ce que nous pouvions faire. Cela montre la différence 
entre l'énergie physique et les sacrifices que les premiers saints 
devaient faire. 

Hank Smith : 30:44 Oui. J'imagine les saints de Kirtland : "Oh, tu as aidé à couper 
l'herbe, hein ?"  "Ouais. Oui, j'ai aidé pour la pelouse." "Oh, j'ai 
construit les escaliers," n'est-ce pas ? 

Dr. Brent Rogers : 30:54 Bien. 

Hank Smith : 30:55 John, si nous nous présentions sur le site du temple aujourd'hui, 
ils diraient : " Partez d'ici. Vous allez..." 

John Bytheway : 30:59 Vous allez tout gâcher. 

Hank Smith : 31:01 Ouais. Tu vas tout gâcher. 

John Bytheway : 31:01 Vous ne le construisez pas en fonction du code. 

Hank Smith : 31:03 Ouais. Et le fait que le temple de Kirtland soit toujours debout 
est assez incroyable, un miracle assez incroyable. 

Dr. Brent Rogers : 31:11 C'est vrai. C'est toujours là. Je veux dire, cela fait presque 200 
ans et c'est toujours là. C'est un testament pour eux. Cela 
montre l'excellent travail qui a été fait pour construire ce 
bâtiment, c'est certain. 

Hank Smith : 31:26 Bien. 

Dr. Brent Rogers : 31:27 Et puis les efforts des gens tout au long du chemin pour 
s'assurer qu'il était maintenu, et donc nous devons reconnaître 
cela aussi. 

John Bytheway : 31:34 Je pense que Sidney Rigdon, deux heures et demie... Et nous 
savons tous que Sidney a fini par tomber, mais je ne sais pas 
comment nous nous en sortirions si nous étions traînés par les 
talons, la tête frappant le sol froid, n'est-ce pas ? Mais j'ai lu 
quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant sur 
Sidney Rigdon. 

John Bytheway : 31:59 Écoutez ceci. Heber C. Kimball a dit : "Lui, Sidney Rigdon, avait 
fréquemment l'habitude de se rendre sur les murs du bâtiment, 
de jour comme de nuit, et il mouillait fréquemment les murs de 
ses larmes, criant à haute voix au tout-puissant pour qu'il envoie 



 

 

des moyens par lesquels nous pourrions achever la 
construction." J'adore entendre ça sur Sydney, qu'il était investi 
au point de pleurer à côté des murs de ce temple à moitié 
construit, demandant de l'aide pour le terminer. C'est vraiment 
cool. Tu as déjà entendu ça avant ? 

Dr. Brent Rogers : 32:35 Je ne l'avais pas fait. Non. C'est merveilleux. 

John Bytheway : 32:37 C'est Times and Seasons six, 15 avril 1845, [H67 00:32:45]. C'est 
dans le livre de Karl Anderson, The Savior in Kirtland. J'ai aimé 
entendre cela parce que je ne veux pas me souvenir 
uniquement de Sidney, qu'il a fini par quitter. 

Dr. Brent Rogers : 32:59 La première présidence et les membres des Douze organisent 
une réunion où ils rassemblent tout le monde et Oliver Cowdery 
est là aussi. Cette réunion s'est tenue à la mi-janvier 1836, le 16 
janvier. Parce qu'il y a toujours ces rancœurs persistantes. 
Joseph et son frère William, qui est un membre du Quorum des 
Douze, ont eu une bagarre assez violente qui a laissé Joseph 
incapable de s'asseoir dans son lit pendant quelques jours parce 
qu'il avait été battu si violemment par son frère. Et donc il y a 
encore des... 

Hank Smith : 33:39 Les mères des fils se sentiront beaucoup mieux lorsqu'elles 
apprendront que Joseph Smith et son petit frère William se sont 
battus à coups de poing. 

Dr. Brent Rogers : 33:49 Ouais. 

Hank Smith : 33:49 C'est... 

Dr. Brent Rogers : 33:52 Nous pourrions aborder ce sujet si vous le souhaitez. Je veux 
dire que c'est une sorte d'aparté, mais il y a eu un désaccord 
verbal qui a conduit à une altercation physique et William l'a 
apparemment bien battu. 

Hank Smith : 34:05 Oui, l'idée était que Joseph n'arrivait pas à enlever son 
manteau, que son bras était coincé ou quelque chose comme 
ça, non ? Et... 

Dr. Brent Rogers : 34:10 Oui, c'est ce qu'il a dit. S'ils sont comme mes enfants et que 
vous observez tout le combat, parfois celui qui sort à la fin où 
peut-être ils n'ont pas si bien fait, ils ont des excuses. 

Hank Smith : 34:23 Ouais. C'est... 



 

 

Dr. Brent Rogers : 34:23 Mais non, je n'essaie pas de salir le caractère de Joseph ou quoi 
que ce soit, mais... 

Hank Smith : 34:27 Oui, je sais. C'est peut-être quelque chose que nous... J'aime 
bien en parler, Brent, parce que William n'est pas souvent 
mentionné. Nous parlons de Hyrum et de Joseph, nous parlons 
de Samuel, nous parlons d'Alvin, mais nous ne mentionnons pas 
William si souvent. 

Hank Smith : 34:41 Et c'est parce qu'il était difficile. C'était un membre difficile de la 
famille. Et je pense que pour les familles là-bas, elles pourraient 
se dire, "Oh", n'est-ce pas ? Toutes les familles peuvent avoir 
quelques difficultés et le prophète et un membre des Douze se 
sont battus à coups de poing. 

Dr. Brent Rogers : 35:01 Oui. William, il y a d'autres personnes qui en savent beaucoup 
plus sur William Smith, mais je dirais que je pense qu'il était très 
humain et qu'il a suivi ses sentiments et sa passion, et dans 
certains cas, il a été assez dur avec eux, et je pense que c'est 
correct. Il avait bon cœur et ses relations avec ses frères étaient 
généralement assez bonnes. 

Dr. Brent Rogers : 35:34 Bien que, comme c'est le cas dans beaucoup de familles, il y a 
des moments où les émotions sont fortes et c'était l'un de ces 
moments et c'était dur pour la famille et une certaine 
réconciliation était nécessaire. Mais c'est peut-être juste pour 
dire que c'est un peu symbolique de... Il y a cette tension sous-
jacente. Et si nous voulons les sortir de leur rôle de frères et dire 
qu'il y a toujours une tension sous-jacente entre les membres 
de la première présidence et le Collège des douze apôtres, elle 
est toujours là. 

Dr. Brent Rogers : 36:10 Ils organisent donc cette réunion en janvier pour exposer leurs 
griefs et tous ceux qui veulent s'exprimer ont l'occasion de le 
faire. Et il y a des discussions assez passionnées qui sont faites. 
Et après que tous les membres des Douze aient parlé, Joseph 
reconnaît qu'il a peut-être tenu des propos trop durs à certains 
moments, et il demande pardon pour avoir blessé leurs 
sentiments. 

Dr. Brent Rogers : 36:36 Et c'est intéressant si vous lisez le procès-verbal de cette 
réunion. C'est tout ce qu'il fallait, c'était sa reconnaissance du 
tort et son désir sincère de chercher le pardon et de pardonner 
de sa part. Et c'est quelque chose que, comme j'ai étudié la vie 
de Joseph Smith, je veux dire sa capacité et son désir de 
pardonner et d'étendre le pardon est tout à fait remarquable 
pour moi. Et donc le... 



 

 

Hank Smith : 37:13 Ça a l'air d'un gros, aérons... Parlons-en, d'accord ? 

Dr. Brent Rogers : 37:22 Ouais. 

Hank Smith : 37:23 Ce qui est... Wow. Il faut... C'est beaucoup de courage et pour le 
président de l'église de s'excuser et de dire, "Vous savez quoi ? 
Je suis désolé." Et j'aime la façon dont tu as dit ça, que c'est ce 
qu'il a fallu et qu'ils... C'est un hommage à tous ces hommes, 
qu'ils aient été capables de pardonner et d'aller de l'avant. 

John Bytheway : 37:42 Une sorte de vue d'ensemble pour garder le temple et ses 
bénédictions en vue. Nous avons parlé, je veux dire, juste 
l'impression depuis la section 88 et dans ces 90 sections, à quel 
point le Seigneur était anxieux. Les sections dans certaines des 
90 sections, 95 -  

John Bytheway : 38:03 Pourquoi ne pas construire le temple ? Le Seigneur semble si 
impatient de leur donner les bénédictions du temple. C'est juste 
un sentiment que vous avez. Et donc c'est bien qu'ils... Nous 
devons faire ce qu'il faut, y compris pardonner et nous unifier, 
pour être dans une position qui nous permette de le faire, non 
seulement pour le temple, mais aussi pour nous préparer au 
temple. 

Dr. Brent Rogers : 38:26 Oui. Et ils ont échangé quelques promesses les uns envers les 
autres et ont exprimé leur confiance les uns dans les autres. Il 
semble vraiment y avoir un sentiment d'unité en Christ et de 
concentration sur cette image plus large à laquelle vous avez 
fait allusion, John. Et je veux dire, le procès-verbal de la réunion 
dit qu'il y avait une parfaite unisson de sentiments à cette 
occasion et que nos cœurs débordaient, et c'est ainsi que cela 
se termine. 

Dr. Brent Rogers : 38:52 Et ensuite, la raison pour laquelle je pense que c'est un moment 
si important pour nous amener à la dédicace du temple, ce sont 
les choses qui se produisent à la suite de cela. C'est juste une 
semaine ou des jours, je ne me souviens pas de la période 
exacte, environ cinq jours plus tard qu'ils sont dans le temple et 
qu'ils font le lavage rituel et l'onction pour la première fois, 
n'est-ce pas ? Ils font l'ordonnance du lavage et de l'onction de 
la manière montrée par Moïse, n'est-ce pas ? qui a fait cette 
ordonnance dans les jours anciens. 

Dr. Brent Rogers : 39:35 Et après que Joseph ait accompli cette ordonnance, il est béni 
par son père et d'autres dirigeants de l'Église sont présents. Et 
c'est à ce moment-là que la section 137 est révélée comme la 
vision du royaume céleste, des individus qui y habiteraient. 



 

 

Dr. Brent Rogers : 39:56 Et donc je sais que ce n'est pas pour notre temps ici, mais cela 
se passe dans le temple alors qu'ils sont devenus unifiés dans 
leurs sentiments les uns envers les autres et qu'ils sont dans un 
lieu de préparation spirituelle. Ainsi, dans la chronologie des 
événements, cela se passe avant la dédicace du temple. Mais 
nous le lisons comme la section 137, qui est un peu plus loin sur 
la route. 

Hank Smith : 40:27 Exact. Oui, vous avez dit que cette réunion était le 16 janvier et 
nous sommes le 21 janvier 1836. Je ne savais pas que c'était 
juste après cette grande réconciliation que cette vision s'ouvre. 
C'est magnifique. 

Dr. Brent Rogers : 40:46 Et bien sûr, je veux dire, nous apprécions tous ce qui est 
enseigné dans ce sujet... Surtout en ce qui concerne la famille 
de Joseph Smith avec Alvin et tous ceux qui sont morts sans 
connaître l'Évangile, qui l'auraient reçu s'il leur avait été permis 
de rester sur la terre seraient héritiers dans le royaume céleste. 
C'est magnifique. C'est quelque chose qui répond à beaucoup 
de questions pour nous. 

John Bytheway : 41:17 C'est comme de la dynamite théologique. C'est incroyable. 

Dr. Brent Rogers : 41:20 Bien. 

John Bytheway : 41:21 ... d'avoir le Seigneur sait comment juger les cœurs et sait qui 
l'aurait reçu. Et donc 137 a été donné avant 109 et 110, ce que 
nous étudions aujourd'hui. Et c'était après une réunion où ils 
ont eu ce sentiment d'unité. Il y avait du pardon, des promesses 
faites les uns aux autres et c'est là que la révélation est venue. 
C'est formidable. 

Dr. Brent Rogers : 41:49 Ouais. Et non, je ne peux pas dire que c'est la cause et l'effet, 
mais le timing de tout ça... 

John Bytheway : 41:55 Mais c'était après ça. 

Dr. Brent Rogers : 41:56 Oui, ça vient après ça. Je pense que cela a quelque chose à voir 
avec le fait que Joseph enseigne continuellement la 
préparation, l'unité et l'humilité, et qu'après avoir exposé leurs 
griefs, ils sont là. Et je pense que cela montre qu'ils sont 
vraiment là et qu'ils sont vraiment dans ce lieu de préparation 
spirituelle. Et c'est à ce moment-là que la vision du royaume 
céleste est montrée à Joseph. 

John Bytheway : 42:29 Ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que je suis sûr que 
cette expérience vous est arrivée à tous les deux, mais pour 



 

 

avoir assisté à des dizaines de conférences pour les jeunes, je 
me souviens avoir assisté plus d'une fois à de très belles 
réunions de témoignages, où les enfants se sont levés et ont 
ressenti une sorte de sentiment de Sion, et où les enfants se 
sont dit : " Si je vous ai offensé, si j'ai offensé quelqu'un ici, je 
suis désolé ", parce qu'il y avait un esprit tellement merveilleux, 
et que... 

John Bytheway : 43:00 J'ai toujours pensé que c'était un sentiment de Sion, un seul 
cœur, un seul esprit, et même si, dans votre propre quartier, 
vous traversez des hauts et des bas avec les gens, il y a ce 
sentiment de " Je veux juste faire table rase avec vous tous. Si 
j'ai jamais offensé quelqu'un, je suis désolé." Et ce procédé... 
J'aime cette idée. J'aimerais qu'on ait plus souvent ce genre de 
moments Sion. 

Hank Smith : 43:25 C'est ce que l'influence de l'esprit... C'est ce qu'elle vous fait. Et 
personnellement, et Brent, vous ne pouvez pas dire qu'il y a 
évidemment une cause et un effet ici, mais j'aime que William 
et Joseph aient cette brouille, ils se réconcilient. Et puis il y a 
Alvin, non ? dans la vision. Presque comme si la famille était 
capable de se connecter avec lui à travers la réconciliation entre 
eux. Je pense que c'est une belle idée. 

Dr. Brent Rogers : 43:54 Oui, j'aime bien ça aussi. Je n'y avais jamais pensé comme ça et 
ça fait... Ça me donne des émotions. J'aime ça. 

Hank Smith : 44:01 Ouais. Un des moments de... 

John Bytheway : 44:04 Pensez au mot de, quelqu'un l'a fait remarquer l'autre jour, 
réunion de famille. Nous sommes une union, une unité. C'est 
un... Nous sommes réunis pour la réunion de famille et c'était 
une petite réunion là. Voir leur frère là-bas a dû être énorme 
pour eux. Et je suppose que c'était juste une compréhension de, 
eh bien, je suppose que si vous n'avez pas été baptisé dans 
cette vie, désolé, mais il était là. Ouais. 

Dr. Brent Rogers : 44:35 Oui. Le soir précédant la dédicace, le 26 mars, Joseph et Oliver 
Cowdery, Sidney Rigdon, Warren Parrish, et je pense que le 
frère d'Oliver Cowdery, Warren Cowdery est là aussi. Ils se 
réunissent à l'étage mansardé du temple dans ce qu'on appelait 
la salle du président pour se préparer à l'événement de 
dédicace. 

Dr. Brent Rogers : 45:00 Et bien que l'on ne sache pas grand-chose de cette préparation 
en dehors du fait que Joseph dit que la prière lui a été révélée, 
Oliver Cowdery a écrit dans son journal que lors de la réunion, il 



 

 

a aidé à écrire la prière pour la dédicace de la maison. Et donc 
ce que cela signifie exactement, je ne sais pas s'il a agi comme 
un scribe et l'a écrit comme Joseph a parlé, c'est une possibilité, 
mais c'est une formulation intéressante de... Il a aidé à écrire la 
prière pour la dédicace de la maison. 

Dr. Brent Rogers : 45:38 Mais c'est une prière révélée, inspirée, et les hommes dans 
cette pièce ont décidé qu'ils voulaient la faire imprimer. Ils ont 
donc rassemblé tous les caractères et les ont imprimés sur un 
grand côté, une grande feuille de papier, afin que Joseph ait une 
belle feuille imprimée pour lire la prière le lendemain. Et donc il 
y a beaucoup de travail à faire, et... 

John Bytheway : 46:06 Oui. Je veux dire, parlez-vous des caractères de réglage, ce 
genre d'impression ? 

Dr. Brent Rogers : 46:11 Ce genre d'impression ? 

John Bytheway : 46:12 Wow. 

Hank Smith : 46:13 Wow. 

John Bytheway : 46:14 C'est aussi une longue section. 

Dr. Brent Rogers : 46:16 C'est assez long 

John Bytheway : 46:17 Faire attention à vos P et Q et à tout ce qui s'ensuit, et définir le 
type, c'est beaucoup de travail. 

Dr. Brent Rogers : 46:23 C'était donc beaucoup de travail pour eux de faire ça. Et puis, 
évidemment, le lendemain matin, c'est le dimanche matin, le 27 
mars. Et les saints sont tellement excités par cet événement 
qu'ils se précipitent au temple avant même l'ouverture des 
portes. Et il y a des foules qui attendent pour entrer. Certains se 
rendent dans un lieu secondaire où, je suppose, ils peuvent 
encore entendre. 

Dr. Brent Rogers : 46:54 Et puis d'autres, je veux dire, l'intérêt était tel qu'ils ont en fait 
décidé plus tard d'organiser un deuxième événement de 
dédicace pour que les gens puissent entendre la prière lue à 
haute voix à nouveau, mais il n'y avait pas que la prière qui se 
produisait, mais il y a... Sidney Rigdon commence la réunion à 9 
heures du matin, fait quelques remarques préliminaires, puis il y 
a un hymne et ensuite Rigdon, il tient le discours pendant deux 
heures et demie. 

Dr. Brent Rogers : 47:28 Je veux dire, il va juste, il continue à parler, il continue à parler. 



 

 

John Bytheway : 47:32 Dans le livre Saints, j'ai adoré ce genre de témoignage 
personnel... de Lydia Knight. C'est à la page 235 de Saints, 
Volume 1. De son siège, Lydia peut voir les dirigeants de l'église 
prendre place derrière les trois rangées de chaires sculptées aux 
deux extrémités de la salle. Devant elle, à l'extrémité ouest du 
bâtiment, se trouvaient les chaires de la Première Présidence et 
d'autres dirigeants de la Prêtrise de Melchisédek. 

John Bytheway : 47:56 Derrière elle, le long du mur est, se trouvaient les chaires des 
évêques et des dirigeants de la Prêtrise d'Aaron. En tant que 
membre du Haut Conseil du Missouri, Lydia Newel était assise 
dans une rangée de sièges à côté de ces chaires. En attendant le 
début de l'inauguration, Lydia a pu admirer les magnifiques 
boiseries le long des chaires et la rangée de hautes colonnes qui 
traversaient la salle. 

John Bytheway : 48:14 Il est encore tôt dans la matinée, et la lumière du soleil pénètre 
dans la cour par les hautes fenêtres des murs latéraux. Au-
dessus de ces fenêtres sont suspendus de grands rideaux de 
toile qui peuvent être déroulés entre les bancs pour diviser 
l'espace en pièces temporaires. Lorsque les huissiers ne 
parviennent plus à faire entrer personne dans la salle, Joseph se 
lève et s'excuse auprès de ceux qui ne trouvent pas de place 
pour s'asseoir. Il propose de tenir une réunion de débordement 
dans la salle de classe voisine et au premier étage de 
l'imprimerie. 

John Bytheway : 48:41 Quelques minutes plus tard, après que l'assemblée se soit 
installée à sa place, Sidney ouvre le service et parle avec force 
pendant plus de deux heures. Après un bref entracte, pendant 
lequel presque toute l'assemblée est restée assise... 

Dr. Brent Rogers : 48:53 Oh, c'est merveilleux. 

John Bytheway : 48:54 ... Joseph s'est levé et a prononcé la prière de dédicace, qu'il 
avait préparée avec l'aide d'Oliver et de Sidney la veille. Comme 
vous le disiez, Brent, ils attendaient ce moment avec 
impatience. Cela a demandé beaucoup de temps, beaucoup de 
sacrifices. Maintenant, voici la question que j'ai. Ok, nous allons 
tenir un débordement. Ok. Que vont-ils faire ? Un son de pipe 
là-bas ? Vont-ils exécuter des notes comme les discours du roi 
Benjamin ? Comment vont-ils faire ça ? 

Dr. Brent Rogers : 49:19 Je ne sais pas. Je n'ai vu aucun dossier indiquant comment cela 
devait se dérouler. Je n'en sais rien. 

John Bytheway : 49:27 Oui. Comment faisiez-vous un débordement à l'époque ? 



 

 

Hank Smith : 49:32 Quelqu'un l'écrit et quelqu'un fait semblant d'être Joseph Smith 
dans le trop-plein. Et juste cinq minutes plus tard, il lit ce qui a 
été écrit. Je ne sais pas. 

Dr. Brent Rogers : 49:41 Une chose que nous pouvons essayer de faire davantage est 
d'encourager et de partager les voix des sœurs que nous 
n'avons pas toujours l'occasion d'entendre. C'est une histoire à 
part, mais un de mes collègues m'a dit que je devais la partager, 
et je suis d'accord. C'est une bonne histoire. Et je pense qu'elle 
commence par l'importance que les saints accordaient à la 
participation à l'événement de dédicace et à la volonté d'être là 
pour la dédicace. 

Dr. Brent Rogers : 50:11 L'histoire se déroule donc selon les écrits de deux saints des 
derniers jours, l'un s'appelle Benjamin Brown et l'autre est une 
personne que nos auditeurs connaissent sans doute un peu 
mieux, mais son nom est Eliza R. Snow. 

Dr. Brent Rogers : 50:27 Ils écrivent tous les deux ces récits qui parlent d'une femme non 
nommée. Ils ne mentionnent pas de nom. Mais au moins, 
l'écriture de Benjamin Brown se fait quelques jours, peut-être 
quelques semaines après la dédicace et il y a des histoires 
corroborantes suggérant que quelque chose de ce genre s'est 
produit, n'est-ce pas ? Mais cette femme anonyme n'a trouvé 
personne à qui confier son enfant de deux mois. 

Dr. Brent Rogers : 50:57 Elle voulait vraiment assister à la dédicace, mais toutes les 
personnes qu'elle connaissait et qui pouvaient garder l'enfant 
allaient aussi à la dédicace. Et donc, il y avait des règles du 
temple qui avaient été créées et qui interdisaient aux enfants 
de se rassembler dans le temple pendant les heures de culte. 
Comme il n'y avait personne à qui elle pouvait ou voulait confier 
son enfant, elle a emmené son bébé de deux mois au temple ce 
matin-là. 

Dr. Brent Rogers : 51:25 Et certains des portiers qui étaient là l'ont repoussée en 
invoquant le règlement. Mais Joseph Smith Sr. était 
apparemment aussi l'un des portiers, et elle s'est approchée de 
lui et l'a imploré en disant : " S'il vous plaît. " Je veux dire, je suis 
en train de compléter les mots ici, mais elle a dit quelque chose 
comme, "S'il vous plaît, je veux être ici. Laissez-moi... Mon bébé 
va... Je vais m'occuper du bébé. Il n'y aura pas de distraction." 

Dr. Brent Rogers : 51:50 Et elle leur a demandé de la laisser entrer, elle et son bébé, 
dans la maison du Seigneur. Et donc Joseph Smith Sr. aurait dit 
aux portiers qui étaient à cette porte particulière, je cite : " 
Frères, nous n'exerçons pas la foi. Ma foi est que cet enfant ne 
criera pas un mot dans la maison aujourd'hui." 



 

 

Dr. Brent Rogers : 52:12 Et selon le récit de Benjamin Brown qui résume ce qui s'est 
passé ensuite, il écrit qu'après cette déclaration de Joseph 
Smith père, la femme et son enfant ont été admis et que 
l'enfant n'a pas pleuré. Voici les écrits de Benjamin Brown, il a 
dit, "L'enfant n'a pas pleuré un mot de 8:00 à 4:00 de l'après-
midi." C'est la partie que mes collègues... 

John Bytheway : 52:41 Huit heures ? 

Dr. Brent Rogers : 52:41 ... et je trouve particulièrement fascinant, nous dirons. Lorsque 
les saints ont tous crié Hosanna, l'enfant allaitait, mais il a lâché 
prise et a crié. De même, quand les saints faisaient une pause, il 
faisait une pause, quand ils criaient, il criait. Par trois fois, quand 
ils ont crié amen, il a crié aussi par trois fois, puis il a repris son 
allaitement sans aucune inquiétude. Et donc c'était un peu 
comme, je veux dire, un miracle. 

Dr. Brent Rogers : 53:12 J'aime cette histoire pour de nombreuses raisons et surtout, je 
pense que c'est la démonstration de la foi, à la fois de la part de 
la femme qui tenait tellement à assister à la dédicace et de 
Joseph Smith Sr. qui a dit : " Hé, exerçons la foi ", et il a la foi 
que l'enfant ne pleurerait pas un mot. Et selon ce récit, l'enfant 
n'a fait un bruit que pendant le cri Hosanna. 

Dr. Brent Rogers : 53:42 Et c'est une histoire assez incroyable. Elle témoigne de la 
priorité que cette femme accordait à la participation à la 
cérémonie de consécration, de l'esprit qu'elle y ressentait et de 
sa foi. Bref, j'aime bien cette histoire. 

Hank Smith : 54:00 C'est une grande histoire. Ouais. Nous n'attendons pas des 
mères qui nous écoutent qu'elles aient des enfants 
parfaitement calmes à l'église. 

John Bytheway : 54:06 Je sais. Je me dis : " J'aurais dû avoir bien plus confiance en un... 

Hank Smith : 54:09 Oui. J'aurais dû avoir beaucoup plus confiance. 

John Bytheway : 54:10 ... quelques 100 réunions de saint-cène, parce que mes enfants 
ne pouvaient pas tenir 40 minutes, pas quatre heures. 

Hank Smith : 54:14 J'avais l'habitude de les pincer pour les faire pleurer afin de 
pouvoir sortir avec elles. 

John Bytheway : 54:18 J'avais l'habitude d'y aller, nous l'appelions la branche du foyer. 
Je me trouvais là avec trois ou quatre autres anciens qui 
circulaient en poussette. 



 

 

Hank Smith : 54:27 La danse du père, le rebondissement, la danse du père. 

John Bytheway : 54:29 Ouais. 

Dr. Brent Rogers : 54:30 Heureusement, nous n'en avons pas... Nous avons allégé les 
règles dans les temps de culte. La présence d'enfants est une 
bonne chose dans les temps de culte maintenant. C'est vrai. 

John Bytheway : 54:44 Veuillez nous rejoindre pour la deuxième partie de ce podcast. 

 



John Bytheway : 00:00:03 Bienvenue dans la deuxième partie du podcast de cette 
semaine. 

Hank Smith : 00:00:07 J'ai entendu dire, mais je ne sais pas si c'est vrai, et ce n'est pas 
grave si ce n'est pas le cas, que le temple lui-même était en fait 
assez coloré, avec une teinte de bleu à l'extérieur et un toit 
rouge foncé, comme un toit rouge orangé, ce qui, je pense, 
serait assez amusant de voir un temple coloré. 

Dr. Brent Rogers : 00:00:29 Oui. Je veux dire, je pense que cela montre les matériaux qui 
étaient disponibles et ce qu'ils pouvaient utiliser. Je veux dire, je 
pense que dans certains rendus et des choses comme ça, c'est 
présenté comme blanc et je pense que les murs avaient plus 
une teinte gris bleuté. Ouais. La couleur est une chose soignée. 
Nous avons beaucoup de temples qui sont construits avec des 
pierres ou des couleurs plus indigènes à la région. Celui qui me 
vient à l'esprit est le temple de Newport Beach qui a cette belle 
couleur rougeâtre. 

Hank Smith : 00:01:11 Oui. Vraiment, j'aime cette idée, car les gens voient souvent des 
photos du temple actuel et il est blanc, mais vous aviez les 
portes vert olive, l'extérieur bleu et le toit rouge. Je pense juste 
que le... 

John Bytheway : 00:01:25 Les portes sont encore vertes, mais ils les ont peintes, non ? 
Brent, c'est juste génial pour encadrer l'anticipation de cet 
événement et tout, mais nous devons sortir avant le sabbat. 
Alors pourquoi ne pas entrer et regarder le texte de la prière 
elle-même ? 

Dr. Brent Rogers : 00:01:46 Il y a beaucoup de choses que nous pouvons aborder ici. Je vais 
peut-être commencer par quelques éléments qui me sautent 
aux yeux, puis nous pourrons poursuivre à partir de là, mais je 
pense que c'est un texte magnifique. Il y a beaucoup de choses 
dedans, et il y a beaucoup de choses sur l'évangile que je trouve 
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merveilleuses. Je veux dire, dès le premier verset, que Dieu est 
un Dieu qui garde son alliance et fait preuve de miséricorde 
envers son peuple. Je pense que l'idée du Dieu de la miséricorde 
revient au moins une fois, mais que nous savons qui est Dieu et 
nous savons qu'il est ferme et qu'il va tenir sa part du marché et 
qu'il va avoir pitié de nous. Je pense que c'est toujours une 
chose réconfortante à savoir, à se rappeler et à se faire 
rappeler, et qu'il y aura un accomplissement des promesses qui 
nous ont été faites en tant que peuple. C'est au verset 11. 
Encore une fois, c'est parce que nous savons que Dieu est un 
Dieu de sa parole et qu'il tient ses promesses. 

Dr. Brent Rogers :  00:03:07  Il y a beaucoup de choses dans ce texte qui font référence, je 
pense, à des sections antérieures des Doctrine et Alliances. Il y a 
une certaine répétition, si vous voulez, de la description de la 
maison du Seigneur dans la section 88 que nous voyons. 

Hank Smith :  00:03:23  C'est presque comme s'il le citait au verset 6 : " Et comme tu l'as 
dit, dans une révélation qui nous a été donnée, nous appelant 
tes amis, disant... Convoquez votre assemblée solennelle ". "Il 
semble qu'il cite directement la section 88, donc quelques 
versets, n'est-ce pas ? 

John Bytheway :  00:03:36  Oui, verset 7, verset 8, oui. 

Hank Smith :  00:03:39  Ouais. C'est la section 88:117, 118, 119, 120. Cette section juste 
là, il la cite presque mot pour mot, je pense. 

John Bytheway :  00:03:50  C'est comme, "Ok. On a fait ce que vous avez dit." 

Hank Smith :  00:03:53  Ouais. "Tu te souviens que tu nous as dit exactement la même 
chose ? Nous l'avons fait." 

Dr. Brent Rogers :  00:03:56  Oui, et je pense que cela montre l'ordre. Cela montre l'ordre de 
la façon dont le Ciel veut que les choses fonctionnent, que l'on 
nous donne ces commandements. Nous avons reçu une 
inspiration, et on attend de nous que nous suivions cela, et que 
nous soyons obéissants. C'est une bonne chose de montrer 
quand nous l'avons fait. 

Hank Smith :  00:04:19  Vous dites donc qu'au verset 11, nous avons : " Un 
accomplissement des promesses que tu as faites. ” 

Dr. Brent Rogers :  00:04:24  J'aime l'idée de rappeler au peuple que Dieu respecte sa part du 
marché et que c'est à nous de respecter la nôtre lorsque nous 
faisons des alliances. Au verset 20, il y a une définition des 
attentes concernant le temple. Il est dit : "Il ne sera pas permis à 
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une chose impure d'entrer dans ta maison pour la souiller". 
"C'est encore une attente pour nous aujourd'hui, et cette prière 
de dédicace met en avant cette attente pour le premier temple. 
Je pense que c'est très bien. 

John Bytheway :  00:05:06  Je me souviens, je crois que c'est dans la section 95 que j'ai fait 
une note. On y trouve peut-être les prémices de l'idée d'une 
recommandation du temple, où les dirigeants doivent en 
quelque sorte essayer d'honorer cette idée qu'aucune chose 
impure ne peut entrer. C'est intéressant. Je ne sais pas où le 
Seigneur a précisé : "Fais ceci", mais ne pensez-vous pas que 
c'est le début de cette idée ? Nous devons d'une manière ou 
d'une autre nous assurer qu'aucune chose impure n'entre ici. 
J'ai toujours aimé que la dernière question de l'interview soit : 
"Vous considérez-vous comme digne ?" 

Hank Smith :  00:05:45  Oui, et je pense aussi que ça ne nous rend pas service aux gens. 
Disons que j'étais indigne d'entrer dans le temple. Ce n'est pas 
un service à me rendre que de me laisser entrer à ce moment-
là, n'est-ce pas ? J'ai besoin de me préparer spirituellement. 

John Bytheway :  00:05:58  Comme nous l'avons dit, vous vous préparez et vous 
construisez, oui. 

Hank Smith :  00:06:01  Oui. Je veux être un disciple discipliné, n'est-ce pas ? Je veux 
dire, ce sont les mêmes mots. Il y a donc une certaine discipline 
à respecter avant de pouvoir entrer dans la maison du Seigneur. 
Je sais que si quelqu'un dit : "Je ne pense pas que ce soit bon 
pour le Seigneur." C'est bon pour le Seigneur d'exiger certaines 
choses de nous. Il le fait souvent. 

John Bytheway :  00:06:25  Il place la barre très haut pour nous et si nous l'atteignons, nous 
sommes bénis dans nos efforts. Il nous aide à le faire et nous dit 
comment nous repentir, comment être changé, et c'est lui qui le 
fait. Je veux dire, oui, c'est une invitation. 

Hank Smith :  00:06:40  Si je ne peux pas passer un entretien de recommandation au 
temple en me sentant bien, je ne sais pas si je comprends 
comment ... Il est dit au verset 21 : "Révère-toi dans ta maison." 
Pour moi, l'idée de faire ce qui est demandé fait partie de la 
révérence dans ta maison. 

John Bytheway :  00:07:01  Regardez le mot revere dans reverence, "I revere thee". 

Dr. Brent Rogers :  00:07:05  Je pense que cela reflète exactement la longue histoire de la 
préparation dont nous avons parlé, et c'est cette préparation 
spirituelle qui était importante pour que les saints en arrivent à 
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ce stade en 1836, et c'est ce qui est important pour nous 
aujourd'hui, d'être vraiment prêts à entrer dans le temple pour 
pouvoir sentir le Sauveur et, comme il est dit, le révérer dans sa 
propre maison, et c'est ce que nous faisons. 

Dr. Brent Rogers :  00:07:38  Je pense qu'en revenant au verset 21, où nous nous trouvons 
actuellement, il utilise ce mot ou cette expression " se repentir 
rapidement ", et le mot " se repentir " ou " repentance " 
apparaît dans cette section une poignée de fois, et je pense que 
cela en dit long sur l'évangile de la repentance et sur 
l'importance de se repentir. 

Dr. Brent Rogers :  00:08:07  Je pense que vous le voyez au verset 53. Il dit : "Dans la mesure 
où ils se repentiront, tu es bienveillant et miséricordieux, tu 
détourneras ta colère et tu nous regarderas maintenant sur le 
visage de ton Oint." Ça dit : "Hé, c'est assez facile si on y pense 
vraiment." Si nous voulons vraiment, vraiment, être en 
présence du Seigneur et de nos parents célestes, la repentance 
est la clé. 

Dr. Brent Rogers :  00:08:34  Je pense qu'une partie de ce que nous apprenons dans les 
Écritures au sujet du repentir aide à comprendre que nous 
devons nous repentir. Je pense qu'Alma dit ceci dans Alma 7 : " 
Nous devons nous repentir et naître de nouveau, car l'esprit dit 
que si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas 
hériter du royaume des cieux. " Donc, lorsque nous parlons de 
l'importance de la repentance et de l'expiation du Christ et du 
fait qu'il est l'Oint pour être notre avocat et le médiateur, c'est 
pour qu'il puisse apporter au passé l'immortalité et la vie 
éternelle des humains, n'est-ce pas ? Pour que nous puissions, à 
condition de nous repentir, connaître, vivre et demeurer dans la 
présence du ciel et de Dieu. 

Dr. Brent Rogers :  00:09:28  Pour autant que je sache, il en est question dans plusieurs 
sections des Doctrine et Alliances. Nous le lisons souvent dans le 
Livre de Mormon, mais l'âme qui se repent, combien grande et 
combien de joie il y a dans cette âme. Je pense que c'est 
vraiment, vous pouvez le voir dans cette prière de consécration 
qui implore un encouragement du Seigneur à travers Joseph 
Smith dans cette prière que l'évangile est un évangile de 
repentance et la repentance est importante pour que vous 
puissiez être purifié et entier. Cela fait partie de notre 
préparation spirituelle. 

Hank Smith :  00:10:08  J'allais juste dire, John, quelle est la citation de Frère Maxwell 
dont tu parles à propos de l'appel ? Quelle est cette citation ? 
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John Bytheway :  00:10:13  J'adore partager ça. Pour ceux qui me voient sur cette vidéo, 
c'est le symbole international de la gronde. Peut-être que c'est 
international. Je ne sais pas. Donc j'aime faire ça quand je 
partage la citation. 

Hank Smith :  00:10:26  Le point du doigt, c'est ça ? 

John Bytheway :  00:10:27  Ouais. Vous êtes comme, "Vilain, vilain." C'est le truc de remuer 
les doigts. C'est le geste que je fais. Je changerai quand 
j'arriverai à la partie de la citation et vous saurez ce que je fais. 
Frère Neal A. Maxwell a dit : "Lorsque la conscience nous 
appelle de la crête suivante, ce n'est pas seulement pour 
gronder, mais aussi pour faire signe." 

John Bytheway :  00:10:49  Je veux dire, personne ne pourrait assembler les choses comme 
Elder Maxwell, mais cette idée est que vous êtes invités plus 
haut. Je pense que Président Eyring a dit quelque chose de 
similaire : " Ne soyez pas surpris, a-t-il dit, lorsque vous 
ressentez l'Esprit si cela s'accompagne de ce que vous ressentez 
comme une réprimande. " 

John Bytheway :  00:11:06  Il y a un peu des deux là-dedans. Vous pouvez faire mieux que 
ça. Monter plus haut. J'adore cette idée. 

Hank Smith :  00:11:12  C'est un appel, oui, à vivre d'une meilleure façon. "J'ai une 
meilleure voie. Viens." 

John Bytheway :  00:11:16  Brent, ce que vous avez dit sur la repentance, merci, et cela m'a 
rappelé la prière du Seigneur. Si nous voulons être pardonnés, 
pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos 
débiteurs. Je regarde le verset 50, "Aie pitié, Seigneur, de la 
foule méchante." Vous voyez ? Parfois, quand je lis l'histoire de 
l'Église, je ne suis pas là. Je me dis : "Envoyez le feu sur la foule 
des méchants", d'accord ? Regardez la prière : "Aie pitié de la 
foule méchante qui a chassé ton peuple, afin qu'il cesse de se 
dépouiller, qu'il se repente de ses péchés, s'il y a lieu de se 
repentir." 

John Bytheway :  00:11:55  Wow. Il faut avoir le cœur bien accroché pour pouvoir dire ça. 
Hank, quelle est cette histoire drôle que tu racontes ? Je ne me 
souviens plus où c'est, mais dans le Nouveau Testament, les 
Douze se disent : " Hé, on devrait envoyer du feu sur ces gens ? 
". 

Hank Smith :  00:12:11  Oui. Dans Luc 9, Jacques et Jean sont offensés par un village 
samaritain, et la première chose qu'ils veulent faire, c'est le 
faire sauter, non ? "Seigneur, devons-nous ordonner au feu de 
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venir du ciel et de les consumer ?" Le Seigneur, "Non. Non. Ce 
n'est pas..." 

John Bytheway :  00:12:27  "Non. Ce n'est pas pour ça que je suis venu." 

Hank Smith :  00:12:29  Ouais. Le Seigneur dit : " Je ne suis pas venu pour détruire, mais 
pour sauver ", n'est-ce pas ? Je pense que tu as raison, John. Si 
vous avez ce... 

John Bytheway :  00:12:35  Oui, c'est difficile à faire. Ayez pitié de la foule. 

Hank Smith :  00:12:38  "Ayez pitié de la foule méchante." Oui. Je regardais le verset 22, 
les bénédictions qu'ils ont demandées sont tout simplement 
glorieuses, non ? Les gens qui viennent ici repartiront "armés de 
ta puissance, et que ton nom soit sur eux, et ta gloire autour 
d'eux, et que tes anges aient autorité sur eux". "C'est une belle 
demande. 

John Bytheway :  00:13:05  Je pense à tous les missionnaires qui sont déjà partis, mais il y 
en aura peut-être un peu plus quand ils partiront avec le 
pouvoir de cette maison. Est-ce que c'est juste ? 

Dr. Brent Rogers :  00:13:18  Oui, je pense que cela parle de cette longue promesse de 
dotation de pouvoir qui, en ce moment, est priée et ce qui se 
déroule dans les heures et les jours qui suivent la dédicace, c'est 
la réception de la dotation de pouvoir du Seigneur qui est, dans 
ce cas, spécifique au travail missionnaire et à l'armement des 
prédicateurs de l'Église pour qu'ils puissent sortir et enseigner 
l'Évangile. Je pense que c'est exactement ce pour quoi l'on prie 
ici. 

John Bytheway :  00:13:58  Une autre raison pour laquelle nous avons l'impression que le 
Seigneur tenait tellement à ce que cela soit fait, cela vous 
bénira, cela bénira vos efforts missionnaires. Nous étions en 53 
à propos de la repentance. Hé, j'ai une question théologique 
intéressante, pas vraiment un point, mais une question, mais un 
point. Regardez le verset 42 et j'ai souligné tous les Saints Pères 
qui utilisent ce terme pour s'adresser à Dieu, puis regardez le 
verset 42. 

Hank Smith :  00:14:31  Ouais, "O Jéhovah". 

John Bytheway :  00:14:32  Oui. Je me souviens de Robert J. Matthews qui expliquait qu'ils 
n'étaient pas aussi, je ne me souviens plus du mot qu'il a utilisé, 
ils ne faisaient pas la distinction autant que nous le faisons 
maintenant, et ils ne font qu'un. Nous le croyons. Nous croyons 
qu'ils sont unis dans leur objectif. Il est intéressant de noter 
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qu'ils ont mentionné Jéhovah ici, mais au verset 4, "Saint Père 
au nom de Jésus-Christ". Il est donc intéressant que l'on nous 
rappelle maintenant plus formellement que nous prions le Père 
au nom du Fils. 

Hank Smith :  00:15:10  Eh bien, l'ensemble, je veux dire, comme je regarde à partir de 
24 à travers les 20 ou 30 versets suivants, il y a cette idée que 
nous ne voulons pas que nos ennemis soient détruits, n'est-ce 
pas ? Regardez le verset 43, "Nous ne prenons pas plaisir à la 
destruction de nos semblables. Leurs âmes sont précieuses 
devant toi", mais ils demandent, retournez au verset 29, "Nous 
te demandons, Saint-Père, de confondre, d'étonner et 
d'apporter la honte et la confusion, à tous ceux qui répandent 
des rapports mensongers dans le monde entier, contre tes 
serviteurs, s'ils ne se repentent pas.” 

John Bytheway :  00:15:48  Intéressant. 

Hank Smith :  00:15:48  Donc, nous ne voulons pas que nos ennemis soient détruits, 
mais nous ne voulons pas non plus qu'ils réussissent. Nous 
voulons que le travail avance. Il y a là une belle petite 
dichotomie : nous voulons que les gens se repentent, mais nous 
voulons réussir dans notre travail. 

Dr. Brent Rogers :  00:16:10  Oui, je pense que le verset 30 en parle aussi parce qu'il dit qu'ils 
veulent mettre fin aux mensonges et aux calomnies contre le 
peuple du Seigneur, contre les membres de l'Église, parce que 
tant que les gens créeront ces rapports sur eux, il leur sera plus 
difficile d'enseigner réellement l'Évangile et d'enseigner aux 
gens le travail qu'ils croient avoir été envoyés là-bas pour faire, 
n'est-ce pas ? 

Hank Smith :  00:16:41  Brent, en tant qu'historien, est-ce que vous voyez cela 
aujourd'hui, des mensonges et des calomnies ? 

Dr. Brent Rogers :  00:16:49  Oui, je veux dire, je dirais que la chose à propos de l'histoire et 
de la façon dont on écrit sur l'Église aujourd'hui est que c'est 
difficile parce que les médias sociaux permettent une telle 
variété de voix différentes et peut-être d'interprétations et de 
points de vue, et il y a une telle gradation dans la façon dont on 
en parle, la façon dont on discute de l'Église, de ses 
enseignements, de ses politiques et de ses membres. 

Dr. Brent Rogers :  00:17:27  En ce qui concerne l'histoire, je pense que c'est une question 
plus difficile parce qu'il y a des choses que nous apprenons au 
fur et à mesure que nous avançons dans l'histoire, mais il y a 
aussi des choses qui sont utilisées par les gens pour, je dirais, 
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pour le mal contre l'Église. Il y a des gens qui utilisent l'histoire 
pour essayer de promouvoir certains aspects de l'Eglise et 
l'histoire peut être très malléable. 

Dr. Brent Rogers :  00:17:57  Je ne sais donc pas. Je pense que c'est plus dans la présentation 
et l'interprétation de l'histoire que peut-être dans les faussetés 
ou les mensonges, si vous voulez appeler cela de ces mêmes 
mots que Joseph a utilisés dans cette section. 

Hank Smith :  00:18:21  Le but de son utilisation. Vous pouvez presque entendre sa 
frustration au verset 30, la fin du mensonge et de la calomnie, 
n'est-ce pas ? Cela doit être frustrant pour lui de devoir 
combattre tout cela. C'est déjà assez difficile d'enseigner 
l'évangile aux gens, mais l'enseigner déjà d'un point de vue 
négatif, essayer de renverser la situation, c'est une chose 
difficile à faire et on peut le sentir dans ce passage. Que voulez-
vous dire d'autre ? 

Dr. Brent Rogers :  00:18:59  Eh bien, dans le même ordre d'idées, je pense que cela continue 
au verset 54 sur l'idée d'avoir de la miséricorde et de demander 
de la miséricorde. Je pense que la dichotomie dont vous avez 
parlé, à savoir le désir de voir les gens se repentir, mais aussi de 
confondre ou d'arrêter les calomnies et les mensonges des 
gens, mais en même temps, je pense qu'en lisant ceci, j'ai 
l'impression que ce qui l'emporte vraiment, c'est qu'ils prient 
simplement pour les gens. C'est une prière pour que le monde 
dise : "S'il vous plaît, ayez pitié de ces gens. Nous allons faire de 
notre mieux, mais nous voulons des bénédictions pour les 
autres afin qu'ils puissent peut-être ressentir la lumière pour 
faire de leur mieux aussi." 

Hank Smith :  00:20:00  54, ayez pitié. Verset 55, " Souvenez-vous des rois, des princes, 
des nobles, des grands de la terre, jusqu'aux pauvres, aux 
nécessiteux et aux affligés de la terre, afin que le cœur de 
chacun s'adoucisse ", au verset 56. Donc, oui, j'aime comment 
tu as dit ça. C'est ce qui gagne la journée. Ils expriment leur 
frustration. Il exprime sa frustration, mais demande ensuite la 
miséricorde, ce qui est, je pense, une belle chose humaine. 

John Bytheway :  00:20:28  J'aime ce que Frère Holland a dit, à savoir que la repentance est 
peut-être le mot le plus encourageant de tout le vocabulaire 
chrétien. Il le veut pour tout le monde. Oui. 

Hank Smith :  00:20:40  Le voici à nouveau au verset 62 : " Nous ... te demandons 
d'avoir pitié des enfants de Jacob. " Je vais noter ça. La 
miséricorde l'emporte. J'aime ça. 
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Dr. Brent Rogers :  00:20:51  Je pense que les seules autres choses que j'ai notées sont les 
versets 77 et 78. J'aime beaucoup la façon dont c'est formulé, 
parce que c'est un plaidoyer avec le Seigneur pour qu'ils 
entendent, du genre : " Écoute nos requêtes, et nous voulons 
maintenir un dialogue avec toi. Réponds-nous du haut des 
cieux", mais en même temps il y a une très forte démonstration 
d'humilité et de là où ils savent que la gloire doit aller. Il ne 
s'agit pas de nous écouter et de répondre à nos requêtes pour 
notre bien, mais pour sa gloire, son honneur, sa puissance et sa 
majesté. 

Dr. Brent Rogers :  00:21:40  En 78, il est dit : " Entendez, entendez, entendez-nous, 
Seigneur, et répondez à ces requêtes et acceptez la dédicace de 
cette maison à votre nom. L'œuvre de nos mains que nous 
avons construite pour ton nom." C'est donc le point culminant. 
Si nous devons considérer la prière de dédicace de cet 
événement comme le point culminant des années précédentes, 
c'est le point culminant de la prière qui consiste à supplier le 
Seigneur d'accepter la maison et de dire : "Est-ce assez bon ? 
Avons-nous fait ce qui était demandé ?" Je pense que nous 
aurons une réponse à cela dans la section suivante. 

John Bytheway :  00:22:20  Je me demande combien d'heures ils ont passé à écrire cette 
prière dédicatoire. 

Dr. Brent Rogers :  00:22:26  J'ai aussi pensé à cela. Je n'ai pas été en mesure de trouver 
quelque chose qui parle directement de cela, mais je suppose, 
je veux dire, encore une fois, cela dépend probablement du fait 
que Joseph se sente inspiré et que cela sorte tout simplement 
et qu'il le scribe, c'est plus le temps de faire la dactylographie et 
peut-être que c'est allé assez vite pour obtenir les mots, mais 
pour le mettre sous une forme à présenter, c'est probablement 
le temps qu'il a fallu, et je parie que cela a pris quelques heures. 

John Bytheway :  00:23:01  Ensuite, apportez les copies au trop-plein. Il y a une phrase 
vraiment cool, je pense, au verset 73 de la prière de dédicace : " 
Que ton Église sorte du désert des ténèbres ", le désert des 
ténèbres. On dirait une référence au livre de l'Apocalypse, "et 
brille", et écoutez ça, "belle comme la lune, claire comme le 
soleil, et terrible comme une armée avec des bannières." Quelle 
phrase ! 

John Bytheway :  00:23:33  Voici l'une des rares fois où vous verrez ce livre en note de bas 
de page dans vos Écritures. Allez à la note de bas de page 73B et 
vous verrez le Cantique. Il s'agit en fait du Cantique des 
Cantiques. C'est également répété, regardez en dessous, dans 
D&C 5, Doctrine et Alliances 5 et Doctrine et Alliances 105. 
Cette phrase, c'est une phrase impressionnante, "Beau comme 
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la lune, clair comme le soleil, et terrible comme une armée avec 
des bannières." C'est bien. 

Hank Smith :  00:24:05  C'est fantastique. J'y vois aussi le rassemblement d'Israël. Si 
vous commencez, oui, si vous allez au verset 62, il dit : " Nous te 
demandons d'avoir pitié des enfants de Jacob ", c'est Israël juste 
là. Le nom de Jacob a été changé en Israël. "Que Jérusalem, dès 
cette heure, commence à être rachetée." C'est une autre façon 
de commencer à être rassemblée, non ? "Et les enfants de 
Juda," c'est le verset 64, "retournent dans les terres que tu as 
données à Abraham." Nous avons là l'alliance abrahamique. 

Hank Smith :  00:24:39  Il parle de leur retour. Regardez le verset 67 : " Et que tous les 
restes dispersés d'Israël, qui ont été chassés jusqu'aux 
extrémités de la terre, parviennent à la connaissance de la 
vérité, croient au Messie, soient délivrés de l'oppression et se 
réjouissent devant toi. " 

Hank Smith :  00:24:55  C'est le rassemblement d'Israël. Donc, si nous devions relier 
1836 à 2021, c'est là qu'il y aurait une connexion majeure : 
Président Nelson se concentre sur le rassemblement d'Israël, et 
ici, dans la toute première dédicace du temple, il est dit que l'un 
des principaux objectifs du temple est le rassemblement 
d'Israël. 

Hank Smith :  00:25:16  Et puis aussi, Brent a parlé de la façon dont nous pourrions 
remonter jusqu'à la première vision avec ceci. Je pensais aussi à 
la visite de Moroni à Joseph Smith lorsqu'il a cité : " Le retour 
des cœurs vers les pères, et des cœurs des pères vers les 
enfants. " Encore une fois, le rassemblement d'Israël, n'est-ce 
pas ? Voici la promesse qui a été faite il y a si longtemps, 
lorsque le Seigneur a dispersé Israël et nous savons que Léhi et 
sa famille ont fait partie de cette dispersion. Ésaïe a vécu une 
partie de cette dispersion qu'un jour Dieu rassemblerait Israël, 
et ici vous voyez presque le, je ne sais pas, la coupe du ruban ici, 
une partie de la grande ouverture du rassemblement d'Israël 
avec la dédicace du temple de Kirtland. 

John Bytheway :  00:26:04  C'est une bonne façon de le dire. Oui. C'est une lecture 
amusante parce qu'il y a beaucoup de langage éloquent 
provenant de beaucoup d'autres endroits dans les écritures et 
comme vous l'avez dit, la miséricorde gagne la journée. Il y a 
autre chose là-dedans ? Je veux dire, nous pourrions passer des 
semaines sur ce sujet. Nous allons laisser les gens le lire, mais y 
a-t-il autre chose, Brent, que vous vouliez souligner pour nous... 
pour nous aujourd'hui ? 

Doctrine et Allience 109-110 Transcrption Partie 2 Page 10



 

 

Dr. Brent Rogers :  00:26:27  La seule autre chose qui, je pense, vaut peut-être la peine d'être 
mentionnée, et c'est juste, je pense, brièvement au verset 15, 
où il est dit : " Et afin qu'ils grandissent en toi, et reçoivent une 
plénitude du Saint-Esprit, et soient organisés selon tes lois, et 
soient préparés à obtenir tout ce qui est nécessaire ". Je pense 
que cela met en place d'une certaine manière notre prochaine 
révélation, mais cela met simplement en place l'idée de la 
doctrine du temple que nous pouvons grandir par degrés, que 
nous pouvons obtenir une plénitude, et que nous pouvons 
obtenir et devenir comme des parents célestes. Bien sûr, nous 
pourrions établir un lien avec ce que nous apprenons également 
dans la section 93. 

Dr. Brent Rogers :  00:27:27  Je suppose qu'une autre chose me vient à l'esprit, peut-être pas 
à propos du texte lui-même, mais à propos du temple, le temple 
de Kirtland, je pense, a parfois été appelé ou désigné comme un 
" temple préparatoire ". "Nous avons beaucoup parlé de la 
préparation. C'est un temple qui prépare l'Église pour une 
prochaine étape. 

Dr. Brent Rogers :  00:27:52  Je pensais à cela de la même manière que les deux niveaux de 
prêtrise, nous avons une prêtrise préparatoire qui nous prépare 
à accomplir une œuvre plus élevée et plus sainte, et je pense 
que le but du temple de Kirtland était d'être de la même 
manière, un temple préparatoire pour préparer les membres de 
l'Église à une œuvre plus élevée et plus sainte à accomplir. Je 
pense donc que si vous réfléchissez un peu à cette analogie 
entre la prêtrise préparatoire et le temple de Kirtland en tant 
que temple préparatoire, c'est le moment où nous nous 
préparons. 

Dr. Brent Rogers :  00:28:38  La Prêtrise d'Aaron doit nous préparer à faire, je pense, un 
certain nombre de choses, mais nous préparer à nous repentir, 
et nous voyons beaucoup de choses sur le repentir dans cette 
prière de consécration, et elle nous prépare à entrer dans le 
Christ et à être acceptés par le Christ. C'est, encore une fois, 
quelque chose que la prière de consécration demande que nous 
venions au Christ et que nous demandions ensuite au Christ de 
demander nos œuvres. 

Dr. Brent Rogers :  00:29:10  En réfléchissant à cette idée de préparation, à la préparation 
pour aller au temple dans les années 1830 et aujourd'hui, et à la 
préparation que nous avons au sein de la prêtrise, j'ai 
l'impression que cela fait partie de la manière dont Dieu nous 
prépare et que nous prenons les choses au fur et à mesure que 
nous sommes préparés, et que nous grandissons ensuite en 
fonction de notre préparation. 
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Hank Smith :  00:29:41  Oui. Je vois les débuts de ce que nous dirions être notre 
expérience du temple dans certains de ces versets, n'est-ce pas 
? Vous avez parlé des onctions, verset 35, " Que l'onction de tes 
ministres soit scellée sur eux par la puissance d'en haut. " Verset 
78, vous avez, "O entends, O entends, O entends-nous, O 
Seigneur !" C'est ça ? Ce sont toutes des sortes de choses que 
vous pouvez voir comme les fondations posées pour ce que 
nous aurions dans ce que nous voyons comme le temple 
aujourd'hui. Nous avons le, qu'est-ce que c'est ? L'avantage de 
pouvoir avoir la version étendue, la version plus nuancée, je ne 
sais pas, plus du produit final, et nous pouvons regarder en 
arrière et voir les graines plantées ici. 

John Bytheway :  00:30:27  Je viens de me rappeler que Président Nelson nous a donné 
cette phrase : " La restauration continue ". "Cela m'aide à voir 
Kirtland... 

Hank Smith :  00:30:36  On peut le voir ici. 

John Bytheway :  00:30:37  ... comme quelque chose de différent de Nauvoo. Nous allons 
en savoir plus tout à l'heure. 

Dr. Brent Rogers :  00:30:41  Nous avons beaucoup plus de connaissances et beaucoup plus, 
je veux dire, je pense aux saints dans leur besoin de prendre sur 
la foi les choses qui continuent à venir. Cela ne change pas pour 
nous. Nous devons aussi prendre sur la foi les choses qui 
continuent à venir. Nous ne savons pas ce qui va se passer plus 
tard. Nous savons simplement ce qu'il nous est demandé de 
faire en ces temps, et c'est la même chose pour les saints des 
années 1830. On leur a demandé de faire des choses. Ils ont fait 
de leur mieux pour les faire et pour être préparés et unifiés. 
D'une certaine manière, on nous demande toujours d'être 
préparés et unifiés, mais il y a des choses qui vont descendre à 
un moment donné qui, je pense, seront merveilleuses pour 
nous et qui aideront à faire grandir notre compréhension. 

Dr. Brent Rogers :  00:31:41  C'est l'une des belles choses que je trouve dans l'étude de 
l'histoire de l'Église, c'est que l'on voit les saints se déployer, 
que nous avons cette perspective de savoir que nous pouvons 
aller au temple maintenant et que nous avons tout cela, mais 
eux le vivent en temps réel, et regarder cela se produire et voir 
la foi véritable et remarquable et les choses qui se produisent et 
les défis qui se présentent et comment ils continuent à travailler 
avec et à travers cela est assez inspirant pour moi. 

Hank Smith :  00:32:20  Oui, moi aussi. Quand Brigham Young a dit de la section 76, "Je 
ne pouvais pas le comprendre. Je ne pouvais pas comprendre, 
alors je l'ai laissé reposer un moment et je l'ai laissé entrer." 
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Puis il disait des décennies plus tard : "Maintenant, c'est la plus 
grande chose que j'ai jamais écrite. Je l'adore, mais au début, ce 
n'était pas facile à saisir." 

Hank Smith :  00:32:42  Je pense que j'aime la façon dont la prière dédicatoire se 
termine ici. Elle se termine comme tant d'autres sections de la 
Doctrine et Alliances, de manière positive, n'est-ce pas ? J'ai 
rarement vu une section de la Doctrine et Alliances se terminer 
sur une note négative, où le Seigneur dit : " Eh bien, ça ne 
s'annonce pas bien. A plus tard." C'est toujours ça. 

John Bytheway :  00:33:05  Elle se termine dans la joie. 

Hank Smith :  00:33:06  Ouais. Verset 79, "Aussi cette église, pour y mettre ton nom," 
s'il te plaît mets ton nom dessus, "et aide-nous par la puissance 
de ton Esprit, afin que nous puissions mêler nos voix aux 
séraphins brillants," les anges, "autour de ton trône, avec des 
acclamations de louange, en chantant Hosanna à Dieu et à 
l'Agneau ! Et que ceux-ci, tes oints, soient revêtus du salut, et 
que tes saints poussent des cris de joie." 

Hank Smith :  00:33:31  C'est une belle façon de terminer une prière dédicatoire. Rien 
que de la lire, ça m'excite. J'imagine être dans la pièce et 
l'entendre. Ça vous remuerait, ça réveillerait votre cœur. 

John Bytheway :  00:33:43  Eh bien, c'est une prière, et j'étais en train de penser. Elle 
obtient une sacrée réponse si vous considérez la section 110 
comme la réponse. Cette prière mérite une réponse et, ça alors, 
elle obtient une réponse. 

Dr. Brent Rogers :  00:33:56  Oui. Je veux dire, quand on pense à ce qui se passe au cours de 
la semaine qui suit la dédicace, il y a des choses miraculeuses et 
merveilleuses qui se produisent, et cela commence le jour de la 
dédicace. Il y a des récits de personnes qui ont vu des anges 
pendant que les événements de la dédicace de la maison se 
déroulaient, et il y a des manifestations célestes. Cela se produit 
le soir, alors qu'environ 300 personnes, je pense que ce sont des 
hommes, sont rassemblées dans le temple. Ils ont une suite 
d'expériences miraculeuses. 

Dr. Brent Rogers :  00:34:39  Oliver Cowdery a écrit qu'il a vu la gloire de Dieu comme un 
grand nuage descendre et se poser sur la maison. Benjamin 
Brown a écrit que ce soir-là, pendant un temps d'instruction, il a 
vu une colonne de nuage, une colonne ou un nuage se poser sur 
la maison, brillant comme lorsque le soleil brille sur un nuage, 
comme de l'or. Puis il dit que deux participants, et c'est ce qu'il 
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écrit, ont vu trois personnages planer dans la pièce avec des clés 
brillantes dans leurs mains. 

Dr. Brent Rogers :  00:35:12  Maintenant, je ne peux pas dire avec certitude qui sont ces trois 
personnages ou quoi que ce soit, mais si nous sautons à la 
section 110, nous avons trois personnes qui descendent et 
remettent des clés, n'est-ce pas ? C'est intéressant pour moi 
qu'ils soient là. Ils sont là et ils attendent ce moment. Le 
dimanche de Pâques qui a lieu une semaine après, une grande 
réponse est donnée à Joseph et Oliver Cowdery est avec lui 
dans les chaires. Puis le Seigneur accepte très clairement la 
maison, et il accepte le travail qu'ils ont fait. 

Dr. Brent Rogers :  00:36:04  Voici donc ce qu'il demande dans la prière de dédicace : " Nous 
te prions, Seigneur, d'accepter cette maison, l'ouvrage des 
mains de tes serviteurs, que tu nous as ordonné de bâtir ", puis 
il poursuit : " afin que le Fils de l'homme ait un lieu pour se 
manifester à son peuple. " 

Dr. Brent Rogers :  00:36:24  En ce dimanche de Pâques, dont je ne me souviens plus, je crois 
que c'est Steve Harper qui a écrit que c'est le deuxième plus 
grand dimanche de Pâques de l'histoire, mais nous voyons ce 
qui se passe et la description qui en est faite est, je crois, tout à 
fait merveilleuse, mais le Seigneur se tient sur la cuirasse de la 
chaire et donne une description de son visage montré au-dessus 
de l'éclat du soleil. "Je suis le premier et le dernier ; je suis celui 
qui vit, je suis celui qui est immolé ; je suis votre avocat auprès 
du Père. Voici que vos péchés vous sont pardonnés ; vous êtes 
purs devant moi ; c'est pourquoi, levez la tête et réjouissez-
vous. " 

Dr. Brent Rogers :  00:37:12  Puis au verset 7 : " Car voici, j'ai accepté cette maison, et mon 
nom sera ici ; et je me manifesterai à mon peuple en 
miséricorde dans cette maison. " 

Dr. Brent Rogers :  00:37:26  Je ne peux tout simplement pas penser à quelque chose de plus 
merveilleux que cela. Je pense qu'il n'y a aucun autre endroit 
sur terre où nous pouvons nous sentir plus proches de la 
présence de notre Sauveur que dans le temple. C'est une 
déclaration vraie à l'époque comme elle l'est, à mon avis, 
maintenant. 

Dr. Brent Rogers :  00:37:48  J'ajouterais juste une autre chose au sujet de la description 
précoce de ce je pense de l'apparition du Sauveur et de son 
approche, je dirais où il dit dans .... Laissez-moi y revenir ici, 
mais il dit au verset 5 : " Voici, tes péchés te sont pardonnés. " 
Parmi les premiers mots qu'il dit à Joseph Smith et Oliver 
Cowdery, et nous lisons le récit de la Première Vision de 1832, il 
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est dit du Seigneur : "Et il me parla en disant : 'Joseph, mon fils, 
tes péchés te sont pardonnés. Va ton chemin. Marche dans mes 
statuts, et garde mes commandements. Voici, je suis le Seigneur 
de la gloire. J'ai été crucifié pour le monde, afin que tous ceux 
qui croient en mon nom aient la vie éternelle." 

Dr. Brent Rogers :  00:38:33  Donc l'approche de lui rappelant à Joseph et, dans ce cas, à 
Oliver que ses péchés sont pardonnés et que sa nature est de 
pardonner les péchés et c'est quelque chose que nous devrions, 
je pense, prendre très au sérieux à l'approche de nos jours et de 
nos semaines, alors que nous nous repentons des défauts que 
nous avons en tant qu'humains, que le Seigneur est toujours là 
à nous attendre pour pardonner nos péchés et nous embrasser. 

Dr. Brent Rogers :  00:39:07  Il dit ici : " Lève la tête et réjouis-toi. " Je pense que c'est un 
beau sentiment pour nous aujourd'hui que nous pouvons 
penser à toujours lever la tête et à nous réjouir parce que le 
Sauveur nous aime et nous connaît et est là à nous attendre. 

Hank Smith :  00:39:25  Oui. Je me souviens de notre entretien avec le Dr Mike Wilcox, 
où nous avons parcouru la section 64 et où il dit : " Tout devient 
pardon. " Tu te souviens de ça, John ? "Tout le monde obtient le 
pardon. Vous obtenez le pardon, vous obtenez le pardon." Il a 
dit qu'il n'est pas un pardonneur occasionnel. Je me souviens 
qu'il a dit qu'il pardonnait avec plaisir. Il aime vraiment 
pardonner les gens de leurs péchés. Ici, il le fait à nouveau. 

John Bytheway :  00:39:53  Je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre, Hank, mais j'ai 
oublié. Mon titre préféré pour le Sauveur est Avocat. Le fait qu'il 
utilise celui-là au verset 4, juste avant de dire : " Tes péchés te 
sont pardonnés ", " Je suis ton avocat. " Quand vous voyez le 
mot avocat, vous supposez déjà trois parties. Il y a Je vais 
plaider pour vous auprès d'une tierce partie. Je suis votre 
avocat auprès du Père, et je crois que j'ai déjà dit au groupe 
qu'il suffisait de chercher sur Google Jésus+ Avocat +Harry 
Anderson. Il y a une belle peinture de Harry Anderson qui fait 
beaucoup des peintures que vous avez vues, où cela ressemble 
à une représentation du jugement dernier peut-être et le 
sauveur a sa main sur l'épaule de cet homme. Cela évoque 
vraiment un sentiment de, "Oh, je ne serai pas seul. J'ai un 
défenseur." 

John Bytheway :  00:40:47  J'aime qu'il utilise ce titre et je vous remercie, Brent, d'avoir 
souligné que vos péchés sont pardonnés. Qui était-ce que nous 
avons interviewé, Hank, qui a dit ce que Brent vient de faire à 
propos de, ouais, la première chose dans la Première Vision. 
C'était Tony qui ? Ce qui a été dit était, "Tes péchés sont 
pardonnés." 
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Hank Smith :  00:41:05  C'est vrai. Oui. Je pense qu'il a été dit un certain nombre de fois 
que c'est presque comme ça qu'Il se présente. 

John Bytheway :  00:41:14  Il sait pardonner. 

Hank Smith :  00:41:14  "C'est ce que je suis et je suis un pardonneur." 

John Bytheway :  00:41:17  Oui, un Défenseur et un Pardonneur. 

Hank Smith :  00:41:19  J'ai vu quelque chose ici que je voulais souligner quand, John, tu 
as parlé d'une grande prière, et qu'elle obtient une grande 
réponse. Souvent, je veux de grandes réponses à des prières qui 
ne sont pas bonnes, n'est-ce pas ? Je veux une réponse d'un 
million de dollars à ma prière de cinq centimes. Ceci est une 
réponse d'un million de dollars à une prière d'un million de 
dollars. 

Hank Smith :  00:41:40  Nous avons également parlé de tout le travail qui a été effectué 
au préalable. Donc, si nous voulons avoir ce genre d'expériences 
avec le Seigneur, nous devons être prêts, d'une part, à travailler. 
Je veux dire, travailler dur pour faire ce qui nous a été demandé, 
et ensuite prier dur, et prier intensément. 

Hank Smith :  00:41:57  Il semble que le fait de travailler dur pour faire ce qu'on vous a 
demandé de faire, combiné à la prière de tout votre cœur, de 
tout votre esprit, de toute votre force et de toute votre âme, se 
transforme en une équation ici, n'est-ce pas ? Le travail acharné 
plus l'intention, la prière sincère, je ne dirais même pas 
seulement le travail acharné, mais le travail acharné pour faire 
ce qu'on vous a demandé de faire, plus la prière intense, cela 
conduit à ce type de réponses. Je pense que nous pourrions 
tous les avoir. C'est juste que parfois, j'ai envie de travailler un 
peu, de prier un peu, et j'obtiendrais probablement un peu de 
réponse, non ? 

Dr. Brent Rogers :  00:42:35  Je pensais juste, comme vous l'avez dit, que c'est une réponse à 
un million de dollars pour une prière à un million de dollars, et 
je veux dire que cela correspond à la façon dont j'ai pensé à ce 
qui se passe au temple de Kirtland et ensuite avec ces 
manifestations, d'abord du sauveur, et ensuite nous ne sommes 
pas encore arrivés à Moïse, Élias et Élie, mais ce sont 
d'immenses récompenses pour le sacrifice qui a été fait. 

Dr. Brent Rogers :  00:43:06  Donc, si nous devions plonger plus profondément dans l'histoire 
de l'Église et regarder combien l'Église, Joseph Smith et d'autres 
ont contracté de dettes financières, et pour permettre la 
construction du temple, je pense qu'une source de la 
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construction, juste le comité de construction, et il n'y avait que 
quelques personnes dans le comité de construction, mais nous 
avons une dette d'environ 14 000 $. 

Dr. Brent Rogers :  00:43:35  Cela peut sembler peu pour les gens d'aujourd'hui, mais 14 000 
$ en 1836, c'est une somme considérable. Il ne s'agit que de ces 
deux individus. Joseph Smith avait d'autres dettes, tout comme 
d'autres personnes. Parfois, nous pensons dans l'Église 
d'aujourd'hui que la dette a une connotation négative, mais je 
la vois plutôt dans cette ligne d'investissement. 

Dr. Brent Rogers :  00:44:03  Si nous investissons ce dur labeur et si nous investissons avec 
notre, pour utiliser votre expression, une prière à un million de 
dollars, le retour spirituel qui vient sur cet investissement dans 
le temple fait plus que compenser le coût. C'est ainsi que je vois 
les choses, car certaines personnes savent ce qui se passe avec 
les finances à Kirtland. J'ai une collègue, Elizabeth Kuehn, qui est 
une experte des finances de Kirtland. Elle a fait un excellent 
travail sur ce sujet, et en particulier sur la société de sécurité de 
Kirtland, qui est parfois pointée du doigt comme une pierre 
d'achoppement majeure, et les gens y ont vu un défaut dans le 
leadership de Joseph et d'autres choses de ce genre. 

Dr. Brent Rogers :  00:44:56  Si vous pensez à l'investissement qui est fait pour construire le 
bâtiment et ensuite pour faire le travail de préparation à la fois 
dans un sens physique et dans un sens spirituel, et ensuite ce 
qui est reçu en ce dimanche de Pâques, avril 1836, je suis 
presque sûr que je vais prendre ce retour sur investissement. Je 
pense simplement que les manifestations qui se sont produites 
ont ouvert la voie à plus d'évangile et à plus de travail que nous 
connaissons aujourd'hui. 

John Bytheway :  00:45:33  Encore de la restauration continue et certaines parties sont 
tellement... Je veux dire, qui vient après ? Qui d'autre vient 
après l'Avocat, après que Jéhovah soit venu ? 

Dr. Brent Rogers :  00:45:47  C'est Moïse, Élias et ensuite Élie, dans cet ordre. Nous 
apprenons que Moïse est apparu et a engagé les clés du 
Rassemblement d'Israël, et je pense, John, que vous en avez 
parlé plus tôt comme étant référencé dans la prière de 
consécration et maintenant nous avons les clés pour faire ce 
travail, puis Elias engageant les clés de la dispensation de 
l'évangile d'Abraham, et pour préparer les membres pour le 
royaume de Dieu, et ensuite Elie apparaissant et engageant les 
clés du Pouvoir de Scellement pour faire un travail pour les 
vivants et les morts. Ce sont, je veux dire, je ne sais même pas si 
j'ai les bons mots. Je pense que c'est Frère Cook qui a appelé 
ces formes d'éternité- 
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Hank Smith :  00:46:44  Oh, wow. 

Dr. Brent Rogers :  00:46:47  ... événements. Ouais. 

Hank Smith :  00:46:51  Des étudiants m'ont déjà demandé si Elias n'était pas Elias, 
Elijah dans la Bible, et il y a ce cas où quand on parle d'Elijah 
dans le Nouveau Testament, on se réfère à lui comme Elias. Si 
vous regardez dans le dictionnaire de la Bible sous le mot Elias, 
vous apprendrez tout cela et il est dit qu'Elias peut être un titre 
comme Jean le Baptiste a été appelé, "un Elias," parce qu'il était 
un précurseur, il est allé avant. Ensuite, les deux derniers 
paragraphes disent qu'un homme nommé Elias a vécu dans la 
mortalité aux jours d'Abraham qui a engagé la dispensation de 
l'évangile d'Abraham à Joseph Smith et Oliver Cowdery dans le 
temple de Kirtland le 3 avril 1836. Donc, oui, dans le Nouveau 
Testament, lorsque vous entendez le mot Elias, cela fait 
généralement référence à Elijah, mais il y a un homme nommé 
Elias qui a vécu à l'époque d'Abraham. 

John Bytheway :  00:47:52  Ce que j'aime aussi, c'est que je me souviens de Joseph Fielding 
McConkie, l'un de mes professeurs, qui parlait du fait que 
parfois nous disons que l'Église du Nouveau Testament a été 
restaurée, mais ensuite il disait des choses comme " Eh bien, 
quelle prêtrise détenez-vous ? ". 

John Bytheway :  00:48:07  "Melchizedek." 

John Bytheway :  00:48:07  "Oh, c'est de l'Ancien ou du Nouveau Testament ? Et votre 
garçon ?" 

John Bytheway :  00:48:12  "Oh, c'est Aaron." 

John Bytheway :  00:48:13  "C'est de l'Ancien ou du Nouveau Testament ? Regarde ça. Oh, 
qu'en est-il de ... Oh, Moïse. Oh, Elias. Oh, Elijah," et ensuite 
Malachie est mentionné au verset 14. Ensuite, il dirait : " C'est la 
religion de l'ancien temps ", mais je pense que c'est intéressant. 
Cela vient du début. J'aime l'Alliance Abrahamique mentionnée 
au verset 12. Comme vous l'avez dit, Hank, je pense que Robert 
Millet a dit que la restauration de l'Evangile était en fait la 
restauration de l'Alliance Abrahamique. 

Hank Smith :  00:48:44  Oui, et puis vous avez ce même verset, n'est-ce pas ? Ce verset 
qui revient dans tous les ouvrages standards, où Malachie écrit 
qu'Elie viendra et tournera le cœur des pères vers les enfants et 
les enfants vers leurs pères. Presque pour moi, Brent, ce même 
verset est comme deux serre-livres. Il commence avec Moroni 
qui le cite à Joseph Smith en quoi ? 1823, et se termine avec 
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une nouvelle citation dans le temple de Kirtland en 1836, 
presque comme si nous avions commencé en 1823. 13 ans plus 
tard, nous avons atteint le point où ce à quoi je pensais quand 
j'ai commencé, n'est-ce pas ? C'est un long processus pour le 
prophète. 

Dr. Brent Rogers :  00:49:33  Nous n'avons pas beaucoup de sources qui en parlent, mais les 
baptêmes pour les morts commencent au début des années 
1840. Il y a donc encore un laps de temps significatif, je veux 
dire, si vous voulez regarder l'étendue du temps, quelques 
années sont encore une quantité de temps assez significative 
avant que ce travail ne commence. Maintenant, il y a beaucoup 
de choses qui se passent dans l'intervalle, mais cet événement 
se produit en 1836 et ensuite nous ne commençons pas, je 
suppose, à voir les fruits du travail avant le début des années 
1840. Donc, pour moi, cela suggère qu'il y a encore des choses 
que Joseph essaie de comprendre et comment tout cela est 
censé fonctionner. 

Hank Smith :  00:50:19  Cela me rappelle qu'un de nos invités a dit : " Pensez à la 
restauration de la Prêtrise de Melchisédek comme à un 
processus plutôt qu'à un événement avec Pierre, Jacques et 
Jean ", qu'il y a beaucoup plus que cela. C'était un événement 
parmi d'autres et je pense que vous pourriez ajouter l'idée que 
cela fait partie de la restauration de la prêtrise, n'est-ce pas ? 
Section 110, un autre pas dans la direction où ils comprennent 
cela. John, qu'est-ce que tu allais dire ? 

John Bytheway :  00:50:48  Ce que vous avez dit à propos de ce que Malachie a dit : " 
Tourner le cœur des pères vers leurs enfants, et celui des 
enfants vers leurs pères. " Et j'aime bien, avec mes étudiants, 
mettre cela côte à côte avec la note de bas de page de l'histoire 
de Joseph Smith, parce que Joseph Smith parle de Moroni qui l'a 
cité différemment en disant qu'il plantera dans le cœur des 
enfants les promesses faites aux pères. Alors vous vous dites, 
"Oh, c'est le type d'alliance Abrahamique", et non pas que la 
terre soit maudite, mais qu'elle soit complètement détruite. 

John Bytheway :  00:51:21  L'un des locataires, est-ce une œuvre, Hank ? Est-ce que c'est un 
mot d'érudit, comment on appelle ça ? La critique textuelle veut 
que le récit le plus ancien soit le plus précis, mais dans le cas des 
Écritures, nous dirions qu'un prophète peut arriver et dire : " 
Laissez-moi vous en dire un peu plus ", et ce n'est pas comme si 
on disait : " Quel Malachie, quel verset est vrai ? " C'est comme 
si le verset 15 était exactement vrai, mais ce que Moroni a dit 
dans l'Histoire de Joseph Smith, des mots un peu différents, 
mais qui nous donnent plus. 
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John Bytheway :  00:51:56  Puis, d'après ce que j'ai compris, Joseph Smith a dit plus tard : " 
J'aurais pu traduire tourner par lier ou sceller. " C'est donc une 
chose dynamique, et un prophète peut arriver et dire : " Laissez-
moi rendre ce verset un peu plus clair ", ce qui... 

Hank Smith :  00:52:15  Oui, et j'aime ça. 

John Bytheway :  00:52:16  ... certaines personnes diraient : " Oh, quelle audace ", mais 
non. Un prophète peut faire ça. C'est ce que font les prophètes. 

Hank Smith :  00:52:20  Ouais. Dire qu'il y a une façon plus correcte de rendre un verset, 
je pense que c'est peut-être coincer la révélation un peu trop, 
essayer de la peindre dans un coin qu'elle ne peut pas être... 

John Bytheway :  00:52:32  Ce n'est pas statique. 

Hank Smith :  00:52:32  ... malléable pour, oui. 

John Bytheway :  00:52:34  Oui, c'est dynamique. Voici un prophète qui nous donne un peu 
plus d'informations sur cette chose. Donc, j'adore la déclaration 
de Malachie. Vous avez dit toutes les œuvres standard, n'est-ce 
pas ? 

Hank Smith :  00:52:47  Oui, tous les ouvrages standards et je pense que c'est le seul à 
ma connaissance. Brent, en tant qu'enseignant du Nouveau 
Testament, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une réunion sur la 
montagne de la Transfiguration, avec la restauration de la 
prêtrise avec Pierre, Jacques et Jean. Presque tous ceux qui 
étaient sur la montagne de la Transfiguration font partie du 
même processus. 

John Bytheway :  00:53:09  Non. Il y a un tableau dans le manuel Religion 211, le manuel du 
Nouveau Testament qui montre, qui est si symétrique et si 
élégant la façon dont Dieu fait les choses, que les mêmes 
personnages, le Mont de la Transfiguration, où ils sont au 
temple de Kirtland. 

Dr. Brent Rogers :  00:53:25  Matthieu 17, cette section est, d'une certaine manière, je ne 
sais pas, une reconstitution ou une reprise de cet événement 
sur la montagne de la Transfiguration. Donc, oui, je pense que 
vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a la réception des clés 
de la prêtrise par des messagers célestes. Encore une fois, je 
pense que cela montre la façon dont Dieu fait les choses. Cela 
montre le modèle. 

Dr. Brent Rogers :  00:54:00  Si le modèle du Sauveur est de commencer par pardonner vos 
péchés au fur et à mesure qu'il parle, s'il y a une prêtrise 
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préparatoire qui mène à un travail plus élevé et plus saint, s'il y 
a des temples préparatoires qui mènent à un travail plus élevé 
et plus saint, s'il y a des choses qui sont faites, elles sont faites 
selon un modèle qui est à la manière du Seigneur et il nous 
révèle ces modèles. Je pense donc que cela peut nous aider à 
naviguer dans nos journées et nos situations. 

Hank Smith :  00:54:34  Brent, même jusqu'à la contention dont vous avez parlé avant la 
dédicace du temple, cela m'a rappelé l'obscurité qui précède la 
Première Vision, cette obscurité qu'ils doivent traverser et à 
travers laquelle ils doivent prier, puis vient cette vision glorieuse 
et le Seigneur vient en premier, " Je pardonne vos péchés ", puis 
les anges viennent tout comme Moroni est venu, n'est-ce pas ? 
Donc, oui, je pense qu'il y a un beau modèle là. 

John Bytheway :  00:55:03  C'est une bonne façon de voir les choses. J'adore cette idée. Je 
veux dire, pour moi, c'est un bâtiment témoin que les mêmes 
personnes ont visité. Ce n'est pas seulement, "Eh bien, je suis 
un autre gars du 19ème siècle qui a une nouvelle prise sur la 
Bible." C'est, "Eh bien, en fait, je prétends avoir été visité par le 
Père et le Fils." 

John Bytheway :  00:55:21  "Quoi ?" 

John Bytheway :  00:55:22  "Eh bien, ce n'est pas tout. Jean le Baptiste." 

John Bytheway :  00:55:24  "Quoi ?" 

John Bytheway :  00:55:24  "Eh bien, ce n'est pas tout. Pierre, Jacques et Jean." 

John Bytheway :  00:55:27  "Quoi ?" 

John Bytheway :  00:55:27  "Eh bien, ce n'est pas tout. J'ai vu Moïse." 

John Bytheway :  00:55:29  "Quoi ?" 

John Bytheway :  00:55:30  "Et Elijah et, en fait, j'ai vu Adam et Seth. Et je pourrais vous dire 
à quoi ressemblait Paul et comment il s'exprimait." 

John Bytheway :  00:55:36  Je veux dire, c'est... 

Hank Smith :  00:55:40  Ouais. Qu'est-ce que quelqu'un a dit une fois, John ? Ils ont le 
même but céleste. C'est là que tous les prophètes, d'Adam au 
Président Nelson, ont le même but, non ? Ils font tous partie du 
processus. Ouais. Rien d'autre sur la section 110 ? Quelle 
journée. J'aime comment tu l'as dit. La deuxième plus grande 
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Pâques de tous les temps. Si quelqu'un se demande ce qu'est la 
première plus grande Pâques, il n'a qu'à lire Jean 20 et 21. 

John Bytheway :  00:56:12  Ouais. Et voilà. 

Hank Smith :  00:56:13  C'était le plus grand Pâques. Tu te dis : "Lequel est le meilleur ?" 

John Bytheway :  00:56:17  Je suis en train de regarder dans le manuel Viens, suis-moi et 
j'adore ça. Eh bien, au verset 10, il est dit : "La renommée de 
cette maison se répandra dans les pays étrangers et c'est le 
commencement de la bénédiction qui sera répandue sur les 
têtes de mon peuple, même ainsi. Amen." Cette vision a fermé, 
une autre s'ouvre, mais j'aime ce paragraphe sur 166 de votre 
manuel. Pourquoi cette grande excitation des deux côtés du 
voile? La promesse que les saints seraient dotés de la puissance 
d'en haut était l'une des raisons pour lesquelles ils s'étaient 
rassemblés en Ohio en premier lieu. Cela vous amène à la 
section 38, que Brent a mentionnée. 

John Bytheway :  00:56:52  De plus grandes choses ont été promises pour l'avenir. Le 
Seigneur a déclaré que ceci est le début de la bénédiction qui 
sera déversée sur les têtes de mon peuple. L'ère dans laquelle 
nous vivons aujourd'hui, avec l'accélération des travaux du 
temple et des ordonnances accessibles à des millions de vivants 
et de morts, a commencé à Kirtland, lorsque la vallée ou la terre 
commençait à éclater. Nous devrions probablement mentionner 
qu'ils chantaient cette chanson, n'est-ce pas ? 

Hank Smith :  00:57:17  C'est magnifique. 

John Bytheway :  00:57:17  Est-ce que c'était la première fois qu'ils chantaient l'Esprit de 
Dieu ou est-ce qu'ils le connaissaient avant ? 

Hank Smith :  00:57:21  Je pense que oui. Je pense qu'il l'a écrite pour cette occasion. 

Dr. Brent Rogers :  00:57:25  Je crois que c'est exact. Oui. Je pense qu'il a été écrit 
spécifiquement pour la dédicace du temple de Kirtland. 

John Bytheway :  00:57:30  Le temps s'est arrêté pour moi il y a quelques années. J'étais 
dans le centre des visiteurs de Kirtland et j'ai vu une peinture de 
ces Moïse, Elias, Elie. Avez-vous vu celle-là, juste à côté des 
portes? Oh, mec! Je suis resté là et je l'ai regardé. Le regard de 
Joseph et d'Oliver quand ces types descendent, c'est... Ces gars-
là, désolé. 

Hank Smith :  00:57:59  Salut, les gars. 
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John Bytheway :  00:58:02  Pardonnez-moi. Alors que ces prophètes arrivent, et je viens de 
penser, j'ai pensé aux paroles de cet hymne. "Les visions et les 
bénédictions d'autrefois reviennent/ et les anges viennent visiter 
la terre", et c'est ce que la peinture dépeint. J'étais comme, 
"Wow ! Regardez ça." Quel moment inoubliable. Quelle réponse 
à une prière. 

Hank Smith :  00:58:23  Quelle journée pour être un saint des derniers jours et pour 
vivre cela. J'ai une citation de Joseph Smith. Il dit : "Frère 
George A. Smith se leva, c'était pendant la dédicace, "et 
commença à prophétiser quand un bruit se fit entendre comme 
celui d'un vent puissant et impétueux, qui remplit le temple et 
toute l'assemblée se leva simultanément, poussée par une 
puissance invisible. Beaucoup se mirent à parler en langues et à 
prophétiser. D'autres eurent des visions glorieuses et moi," dit 
Joseph Smith, "je vis que le temple était rempli d'anges, ce que 
je déclarai à l'assemblée, et les gens du voisinage accoururent et 
furent étonnés de ce qui se passait." Ils ont vu une lumière 
brillante comme une colonne de feu se poser sur le temple. 
Quelle journée ! J'aime ce que vous avez dit, Brent. Le retour 
spirituel vaut le coût. 

John Bytheway :  00:59:14  Le retour sur investissement. Ouais. Merci pour ça. 

Hank Smith :  00:59:17  Brent, pendant que nous vous avons ici avant de vous laisser 
partir, nous voulons vous poser une question. Vous êtes ici. 
Vous êtes un historien. Vous avez consacré votre vie à devenir 
un historien compétent, n'est-ce pas ? Vous êtes bon dans ce 
que vous faites. Pourtant, vous êtes ici un croyant ferme et 
fidèle au prophète et à la Restauration. Pouvez-vous nous dire 
un peu ce que vous pensez de Joseph Smith et de ses 
contemporains ? 

Dr. Brent Rogers :  00:59:51  Je pense avoir mentionné plus tôt que l'histoire peut être 
malléable et qu'elle peut être écrite et interprétée de 
différentes façons, mais il existe des sources qui sont le 
fondement et devraient être le fondement de toute écriture et 
interprétation historique. 

Dr. Brent Rogers :  01:00:15  Les mots sur ces documents ne changent pas. Ils continuent à 
nous parler de différentes manières, et c'est l'une des choses 
que j'ai aimées dans l'étude de Joseph Smith et de l'histoire de 
l'Église, c'est de revenir à ces sources et d'y voir par moi-même 
ce qui s'est passé dans le passé. 

Dr. Brent Rogers :  01:00:45  Parfois, dans l'histoire, nous pensons que nous devrions avoir le 
droit de savoir tout ce qui s'est passé et toutes les raisons pour 
lesquelles les choses se sont passées dans l'histoire, que ce soit 
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en histoire de l'Église, en histoire américaine ou en histoire 
mondiale, et puis nous avons un point de vue actuel qui nous 
fait penser que ce qui s'est passé dans le passé devrait 
correspondre exactement à ce que nous pensons aujourd'hui. 
Le fait de pouvoir retourner à ces sources et d'y réfléchir de 
manière critique me donne l'occasion de penser aux choses que 
les gens savaient et quand ils les savaient, et comment ils ont 
abordé différents événements et différentes choses qui se sont 
produites. 

Dr. Brent Rogers :  01:01:35  Pour moi, quand je regarde la vie de Joseph Smith, je vois 
quelqu'un qui cherchait sincèrement à faire la volonté de Dieu, 
ce qu'il croyait être la volonté de Dieu pour lui, et il n'a jamais 
dévié de cela. Pour moi, quand je regarde les sources, c'est ce 
que je vois dans les sources, et je vois cela dans les 
enregistrements et les comptes de beaucoup d'autres individus 
qui ont entendu parler du Livre de Mormon et qui ont entendu 
parler des révélations de Joseph Smith, et ils ont mené leur vie 
de cette façon. 

Dr. Brent Rogers :  01:02:17  Cela m'élève. Cela m'inspire. Cela m'encourage, mais il y a des 
choses qui se sont produites dans le passé et pour lesquelles 
nous n'avons pas beaucoup de sources. Alors, quand il n'y a pas 
beaucoup de sources, cela laisse de la place pour la spéculation, 
pour l'interprétation, pour moi, pour la foi, pour le choix et pour 
la façon dont nous choisissons de regarder ces choses et à 
travers quelle lentille nous choisissons de les regarder. 

Dr. Brent Rogers :  01:02:52  En ce qui me concerne, j'essaie toujours de considérer les 
événements du passé et les événements concernant Joseph 
Smith et les dirigeants de l'Église depuis lors et les membres de 
l'Église depuis lors comme des personnes qui faisaient de leur 
mieux, mais qui ne correspondent peut-être pas toujours à la 
pensée de 2021 et au-delà sur la façon dont les choses 
devraient être, mais je pense que si nous regardons les choses 
avec un peu de foi et que nous faisons des choix pour laisser aux 
gens la possibilité d'être humains, il y a de bonnes raisons 
d'apprécier les choses qui sont arrivées dans le passé. 

Dr. Brent Rogers :  01:03:39  Si nous comprenons le contexte, c'est aussi très utile, mais je 
sais que nous sommes tous... C'est une chose de la nature 
humaine, je pense. Je veux dire, ça l'est pour moi, en tout cas. 
Je veux savoir. Je veux avoir une raison. Je veux chercher les 
sources et créer un récit assez concret. Il y a juste des fois où il 
n'y a pas une pièce qui relie le récit. Dans ces cas-là, comme je 
l'ai dit, il y a des options que vous pouvez avoir. Vous pouvez 
inventer votre propre récit. Vous pouvez interpréter. Vous 
pouvez deviner pourquoi les choses se sont passées. 
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Dr. Brent Rogers :  01:04:18  Pour moi, je me tourne vers les Écritures et l'une de mes 
écritures préférées se trouve dans 2 Néphi 9:28 et 29. Hank, 
vous avez mentionné que je suis un historien compétent. Je 
vous en remercie. J'espère que c'est vrai, mais il est dit : "Quand 
ils sont savants, ils se croient sages." Donc je suppose que pour 
moi, je me considère comme instruit. Je ne sais pas si je suis 
sage, mais je suis instruit et je sais ce que disent les Écritures. 
Parfois, lorsque nous apprenons beaucoup de choses, nous 
pensons que nous sommes vraiment intelligents et que nous 
savons tout, mais l'Écriture nous met en garde contre le fait de 
ne pas écouter le conseil de Dieu et de le mettre de côté en 
pensant qu'ils savent par eux-mêmes. J'essaie de ne pas le faire 
par moi-même. 

Dr. Brent Rogers :  01:05:17  J'essaie de suivre le verset suivant : " Il est bon d'être savant, si 
l'on écoute les conseils de Dieu. " Je suppose que pour moi, en 
tant qu'historien formé à vouloir savoir et à trouver les sources, 
à créer et à construire ces récits et à faire quelque chose qui soit 
fidèle au passé, dans ces cas-là, quand il y a des sources qui ne 
me conviennent pas ou qu'il n'y a pas de sources qui créent 
l'image complète parce que nous devons savoir que nous ne 
pouvons pas reconstruire chaque jour de la vie de chaque 
personne dans une histoire. Même les histoires les mieux 
écrites ne prennent qu'une fraction, et je ne vais pas mettre un 
pourcentage dessus, mais une fraction même de ce que sont les 
sources disponibles, qui ne représentent qu'une fraction de la 
vie d'une personne. 

Dr. Brent Rogers :  01:06:09  Alors, quand il y a ces lacunes, je me tourne et je regarde vers le 
Christ. Je suppose que c'est là où j'en suis et c'est ce que je dis 
et ce que je fais. J'en sais assez pour savoir que je ne sais pas. 
Les choses qui sont importantes pour moi sont celles que je 
trouve dans les Écritures, qu'il s'agisse de la Bible, du Livre de 
Mormon ou des Doctrine et Alliances, il y a là des choses qui 
m'enseignent sur le Christ et sur la nature de Dieu. C'est là que 
je choisis de me concentrer. 

Dr. Brent Rogers :  01:06:49  Il y a des choses que j'ai apprises sur le Christ. Il y a des 
expériences que j'ai vécues en comprenant son amour et son 
expiation, et c'est là que je dirige mes énergies. Je pense que le 
fait de me concentrer sur le Sauveur et sur son amour, puis de 
suivre les deux grands commandements qu'il a énoncés pour 
nous, ainsi que les Écritures et les révélations de Joseph Smith, 
m'en apprend au moins davantage sur le Christ et me donne 
envie de rester concentré sur lui. 

Dr. Brent Rogers :  01:07:24  Je pense donc que j'essaie d'écouter les conseils de Dieu et 
parce que les Écritures que je lis et que j'aime, je veux dire, 
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beaucoup d'entre elles émanent de Joseph Smith, je recueille 
les fruits de ce qu'il a fait et de ce qu'il a apporté. Je crois qu'il a 
fait de son mieux pour accomplir la volonté de Dieu et grâce à 
cela, j'ai pu en apprendre davantage sur le Christ et grâce à cela, 
j'ai pu entreprendre un voyage dont le résultat est assez 
impressionnant. Je suis émerveillé par le travail de Joseph. Je 
m'émerveille de sa foi, mais aussi de celle de nombreux saints 
des derniers jours. Je suis reconnaissant des occasions que j'ai 
eues dans cette vie d'apprendre à mieux connaître mon 
Sauveur, et si je suis en mesure de mieux connaître mon 
Sauveur, je crois que c'est grâce au Livre de Mormon et aux 
révélations que nous avons dans les Doctrine et Alliances, et 
que Joseph Smith les a apportées pour que nous puissions 
continuer à faire le travail de Dieu. C'est là où j'en suis et c'est 
ce que je crois. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Amen. 

Hank Smith :  01:09:01  Amen. Amen. Wow. Dr. Rogers, merci. Brent, merci d'être avec 
nous aujourd'hui. Nous avons été élevés et nous avons appris 
des choses merveilleuses. John, nous avons juste de la chance 
d'être ici. 

John Bytheway :  01:09:15  C'est ce que je pense. Ouais. 

Hank Smith :  01:09:17  Ouais. Je ne sais pas comment j'ai eu ce travail. 

John Bytheway :  01:09:20  Merci beaucoup, Brent. 

Hank Smith :  01:09:21  En fait, oui, mais je suis reconnaissant. Oui, Brent, c'était 
merveilleux. 

Dr. Brent Rogers :  01:09:25  Merci à vous deux. Merci à vous deux de m'avoir reçu. Je vous 
apprécie et tout le bon travail que vous faites. 

Hank Smith :  01:09:33  Nous pensons la même chose de vous. Nous voulons remercier 
le Dr Brent Rogers d'être avec nous. Nous voulons remercier 
chacun d'entre vous d'avoir écouté. Nous vous sommes 
reconnaissants pour votre soutien. Nous savons que certains 
d'entre vous éteignent le podcast et n'entendent pas parler de 
notre équipe de production. Alors si vous êtes sur le point 
d'appuyer sur le bouton "Stop", arrêtez-vous. Arrêtez-vous pour 
que vous puissiez entendre parler de notre exécutif... 

John Bytheway :  01:09:53  Utilise ta voix la plus excitante pour cette partie, Hank. 

Hank Smith :  01:09:56  C'est excitant. Vous voulez connaître les noms de nos 
producteurs exécutifs parce que nous les aimons et nous leur 
devons beaucoup. Steve et Shannon Sorensen, et nous avons 
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une équipe de production incroyable. Nous avons David Perry, 
Kyle Nelson, Will Stoughton, Lisa Spice, et Jamie Neilson. Nous 
adorons notre équipe de production. Nous espérons que vous 
nous rejoindrez tous pour notre prochain épisode de followHim. 
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Hank Smith : 00:00 Bonjour, tout le monde. Bienvenue sur followHIM Favorites. Je 
m’appelle Hank Smith. Je suis l'hôte d'un podcast appelé 
followHIM. 

Hank Smith : 00:07 Ceci n'est pas le podcast complet. Nous espérons que vous 
écouterez le podcast complet. C'est followHIM Favorites, qui est 
un petit clip. Ce n'est même pas un clip. C'est juste nous qui 
faisons un podcast plus court pour ceux d'entre vous qui ont 
une durée d'attention plus courte. 

Hank Smith : 00:20 Je suis donc ici avec mon co-animateur John Bytheway. Salut, 
John. 

John Bytheway : 00:24 Salut, Hank. 

Hank Smith : 00:25 Et je suis ici avec un historien, le Dr Brent Rogers. Bienvenue, 
Brent. 

Dr. Brent Roger... : 00:29 Bonjour, bienvenue. Merci. 

Hank Smith : 00:31 Très bien. Donc, John, la leçon de cette semaine porte sur les 
sections 109 et 110 de Doctrine & Alliances.  

John Bytheway : 00:39 Eh bien, 109 est la prière dédicatoire, qui est une belle et longue 
prière. La 110, lorsque le sauveur apparaît réellement dans le 
temple, dans le temple de Kirtland, et qu'Il dit, verset quatre, " 
Je suis le premier et le dernier. Je suis Celui qui vit." Je veux dire, 
je pense que c'est évident, mais je pense qu'Il est vivant, mais 
regardez, Il a vécu et Il est ici. Il apparaît. Il n'a pas fait son 
travail et a disparu. "Je suis Celui qui vit. Je suis Celui qui a été 
immolé. Je suis votre avocat auprès du Père." 

John Bytheway : 01:12 Brent, vous et Hank savez que Frère Holland a récemment écrit 
un livre intitulé A Witness for His Names (Un témoin de ses 
noms), qui présente tous les différents noms du Christ qu'il 
utilise, les surnoms qu'il se donne. Je ne suis pas allé très loin. Je 
suis arrivé à la lettre A. Avocat est mon préféré. J'aime l'idée 
qu'Il est avocat, et si vous cherchez sur dictionnaire.com, c'est 



comme un avocat de la défense. Il est celui qui vient à votre 
côté et est votre avocat auprès du père. C'est une belle phrase. 
Et de tous les surnoms qu'il aurait pu choisir, Frère Holland fait 
un livre entier sur lui, il a choisi "Je suis votre avocat". Et j'aime 
simplement que nous puissions penser à Lui de cette façon, 
comme à quelqu'un qui vient à nos côtés pour nous défendre et 
qui dit : " Celui-là était prêt à prendre sur lui mon nom, et a 
essayé de me servir. " Je pense juste que c'est magnifique. 

John Bytheway : 02:04 C'est ce que je préfère : j'ai un défenseur et il est le sauveur. 

Hank Smith : 02:09 Oui, et quel genre de personne, en regardant le verset suivant, " 
Je suis votre avocat auprès du père. Tes péchés sont 
pardonnés." 

John Bytheway : 02:15 "Je vous ai pardonné. Relevez vos têtes et réjouissez-vous." 
C'est, oh, tellement positif. 

Hank Smith : 02:19 Vous avez un avocat indulgent. 

Hank Smith : 02:22 Mon followHIM Favorit va en fait être juste les deux sections 
côte à côte si vous mettez la section 109, qui est une prière 
incroyable, par la section 110, qui est une réponse incroyable. 
J'ai donc pensé, en regardant ces deux sections, que si vous 
voulez avoir des réponses incroyables et magnifiques à la prière, 
vous feriez mieux de dire des prières incroyables et 
magnifiques. 

Hank Smith : 02:45 Souvent, nous voulons une réponse d'un million de dollars à 
une prière de 5 centimes, et généralement nous obtenons des 
réponses de 5 centimes à des prières de 5 centimes. 
J'encourage donc tout le monde à y aller, à lire la section 109, 
telle qu'elle est écrite comme une prière, et à se dire : " 
Comment pourrais-je améliorer mes prières ? " Je vous promets 
que si vous lisez les 80 versets de la section 109, vous trouverez 
quelque chose dans lequel vous pouvez améliorer vos prières 
parce que nous voulons tous ces expériences incroyables avec le 
Seigneur, des réponses incroyables à la prière. Mais souvent, 
nous ne voulons pas faire le travail et les efforts nécessaires 
pour dire les prières qui obtiennent ce type de réponses. Je 
pense qu'après avoir lu la section 109, je vais changer mes 
prières. 

Hank Smith : 03:35 Très bien, Dr Rogers, quel est votre "followHIM Favorit" ? 

Dr. Brent Roger... : 03:39 Je dirais que dans la section 109, il y a quelques versets que je 
voulais souligner, et le premier est le verset 21. Il est dit : "Et 



quand ton peuple transgresse l'une d'elles, il peut rapidement 
se repentir et revenir à toi et trouver grâce à tes yeux et être 
restauré dans les bénédictions que tu as ordonné de répandre 
sur ceux qui te révèrent dans ta maison." 

Dr. Brent Roger.. : 04:07 Les mots clés sur lesquels je veux me concentrer sont " 
repentez-vous rapidement ". Cette section parle de la 
repentance à plusieurs endroits et c'est un évangile de 
repentance et quand, il est dit " Quand les gens transgressent ", 
il n'est pas dit " Si ". Il est dit "Quand ton peuple transgresse", et 
parce que nous sommes tous des humains, nous allons tous 
faire des erreurs, à des niveaux différents, juste des degrés 
différents d'erreurs. Mais que pouvons-nous faire ? Nous 
pouvons nous repentir rapidement, et nous pouvons nous 
retourner vers le Christ, et je pense que c'est beau. Et il est dit 
dans le verset 53, "Dans la mesure où ils se repentent", qu'en 
fait le message est qu'il y aura de la miséricorde, et le mot 
miséricorde apparaît dans ce passage plusieurs fois. Il 
commence au premier verset. Il est dit, "Oh, Seigneur Dieu 
d'Israël qui garde notre alliance et qui fait preuve de 
miséricorde envers tes serviteurs." 

Dr. Brent Roger.. : 05:15 Nous avons un Dieu de miséricorde. Nous transgressons, nous 
pouvons nous repentir, et nous pouvons nous retourner vers le 
Christ, et il aura pitié de nous. La miséricorde l'emporte. Comme 
John l'a mentionné dans la section 110, l'une des premières 
choses qu'Il dit à Joseph Smith et Oliver Cowdery lorsqu'Il 
apparaît dans le temple de Kirtland est "Vos péchés sont 
pardonnés." C'est ainsi que nous savons qui est notre Seigneur 
et sauveur. Il est notre avocat, et Il va nous pardonner, et notre 
Père dans les cieux va faire preuve de miséricorde à notre égard 
et ainsi se repentir et la miséricorde gagne la journée. Ce sont 
mes préférés. 

Hank Smith : 06:00 C'est génial. C'est magnifique. J'adore dans la section 110, 
verset 10, le Seigneur dit : " Ce n'est que le début. Ce n'est que 
le début des bénédictions que j'ai." 

John Bytheway : 06:09 Ouais. 

Hank Smith : 06:10 Maintenant, nous espérons que vous nous rejoindrez sur notre 
podcast complet. Il s'appelle Follow Him. Vous pouvez le 
trouver là où vous obtenez votre podcast. Mais sinon, nous 
espérons que vous nous rejoindrez la semaine prochaine pour 
nos Favoris de Follow Him. 
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