
Hank Smith : 00:00:01 Bienvenue sur Follow Him, un podcast hebdomadaire dédié à 
aider les individus et les familles dans leur étude de Viens et 
suis-moi. Je suis Hank Smith. 

John Bytheway : 00:00:09 Je m'appelle John Bytheway, nous aimons apprendre. Nous 
aimons rire. Nous voulons apprendre et rire avec vous. 
Ensemble, nous le suivons. 

Hank Smith : 00:00:19 Bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de Follow 
Him. Mon nom est Hank Smith. Je suis votre hôte. Je suis ici 
avec mon irréductible co-animateur, John Bytheway. Nous 
voulons mentionner que vous pouvez nous trouver sur les 
médias sociaux. Venez sur nos comptes Instagram et Facebook. 
Vous pouvez obtenir des notes d'émission et des transcriptions 
sur followhim.co, pas com, John, followhim.co. 

John Bytheway : 00:00:48 Juste . co. 

Hank Smith : 00:00:48 Et bien sûr, nous serions ravis que vous évaluiez et critiquiez 
notre podcast. Cela nous rend très heureux quand nous avons 
de bonnes critiques. John, vous et moi avons rarement eu de 
second rendez-vous galants à l'université, mais nous avons 
quelqu'un qui est revenu, une femme qui est revenue nous 
parler une seconde fois. Qui est avec nous aujourd'hui ? 

John Bytheway : 00:01:11 Oui. Et bien sûr, je suis très enthousiaste à ce sujet, car nous 
avons eu de très bons échos lorsque nous avons reçu Barbara 
Morgan Gardner. La dernière fois, j'ai lu une biographie tirée du 
site Web de BYU, cette fois-ci, je vais en lire une tirée du dos de 
son livre. Elle est un peu plus courte, si cela vous convient, 
Barbara. 

Dr. Barbara Gardner : 00:01:29 Super. 

John Bytheway : 00:01:29 The Priesthood Power of Women: In the Temple, Church, and 
Family [Ndt : Le pouvoir sacerdotal des femmes : Dans le 
temple, l'église et la famille]. Et cela a été, oh, je veux regarder 
ça très vite, publié en 2019. Donc, c'est fraîchement sorti de 
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presse. Barbara Morgan Gardner est professeur associé 
d'Histoire et de Doctrine de l'Église à l'université Brigham 
Young. Elle est titulaire d'un master en leadership et 
fondements de l'éducation, et d'un doctorat en psychologie 
pédagogique, et elle a fait un travail post-doctoral à l'Université 
de Harvard. Elle a été directrice d'un institut à Boston, dans le 
Massachusetts, au service de plus de 100 universités et collèges 
de la région et a fait office d'aumônier à Harvard et au MIT. Elle 
continue de servir en tant qu'aumônier général de 
l'enseignement supérieur pour l'Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours. Elle est également membre du BYU 
Interfaith Outreach Council. Elle et son mari, Dustin Gardner, 
vivent dans l'Utah, et nous sommes vraiment ravis de vous 
revoir. Bienvenue. Merci d'être revenue. 

Dr. Barbara Gardner : 00:02:23 Merci. C'est un tel plaisir d'être ici avec vous. Ma vie est 
meilleure en étant avec vous. Donc, je vous remercie. 

Hank Smith : 00:02:28 Nous vous sommes reconnaissants de vous associer à nous, 
Barbara. 

Dr. Barbara Gardner : 00:02:31 C'est dur, c'est dur mais je suis prête. 

Hank Smith : 00:02:35 John, ce livre, c'est quoi son titre déjà ? 

John Bytheway : 00:02:39 Cela s'appelle Le pouvoir sacerdotal des femmes. 

Hank Smith : 00:02:42 Et Barbara ne nous a pas demandé de faire ça, mais je veux 
juste dire que ce livre a changé beaucoup de vies, juste en 
donnant aux gens... Je crois que c'est le président Oaks qui a dit 
que ses discussions préférées étaient celles où quelqu'un 
prenait un vieux sujet qu'il connaissait déjà et lui montrait de 
nouvelles choses. Eh bien, la prêtrise est un vieux sujet dans 
l'Église, mais Barbara va vous montrer de nouvelles choses, et 
c'est page après page de nouvelles choses que vous n'avez 
jamais connues. Nous allons donc approuver son livre en lui 
donnant le label FollowHim. 

John Bytheway : 00:03:22 Et je pense que ce que tu dis, j'aime bien comment tu le dis, 
Hank, mais c'est un peu comme si tu lisais quelque chose et que 
tu te disais, oh, bien sûr, j'aurais dû savoir ce genre de chose. Et 
vous acquerez donc cette connaissance. J'aime ça. Ça t'aide à 
savoir que oui, c'est vrai. 

Hank Smith : 00:03:36 Ouais. Alors ça a commencé à se déverser un peu de cette façon 
là Barb. 
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Dr. Barbara Gardner : 00:03:40 Merci. Je n'ai jamais eu l'intention d'écrire un livre. J'avais 
l'intention d'aider les gens à trouver des réponses à leurs 
questions et de les aider à rester forts et pratiquants dans 
l'église et à comprendre la prêtrise, en particulier son rapport 
avec les femmes et le livre. Le livre a fini par en être le résultat. 

John Bytheway : 00:03:56 C'est comme ça que ça a commencé. Beaucoup de livres 
commencent comme ça. 

Dr. Barbara Gardner : 00:04:00 Ouais. 

Hank Smith : 00:04:02 Ouais. Bien, sautons dans notre leçon de cette semaine, Barb. 
Nous avons une seule section. Nous sommes à la section 84 des 
Doctrine et Alliances. Pourquoi ne pas revenir en arrière autant 
que tu veux ? 

Dr. Barbara Gardner : 00:04:17 Ok. Quand je pense à la section 84, ayant enseigné le séminaire 
et l'institut à BYU, quand je pense à cette section, je pense 
immédiatement à la prêtrise. Je veux dire, il est dit directement 
dans le titre de la section, "Ceci est une révélation sur la 
prêtrise". Et donc traditionnellement, chaque fois que nous 
parlons d'une révélation sur la prêtrise, nous pensons à des 
hommes. Et il y a une raison à cela aussi dans la section 84, 
parce que cette section se situe en fait en septembre 1832, et 
juste neuf mois plus tôt, en janvier 1832, Joseph a reçu une 
révélation du Seigneur et il a envoyé ces 24 missionnaires 
différents à travers les États-Unis. Et si vous vous souvenez de 
quelques sections, nous avions ces missionnaires listés un par 
un, et voici votre compagnon, et voici où vous allez, et parfois 
bonne chance et trouvez une solution pendant votre voyage. 

Dr. Barbara Gardner : 00:05:02 Mais maintenant, ces missionnaires sont tous revenus et ils sont 
à Kirtland avec Joseph Smith maintenant, et ils sont en quelque 
sorte en train de tenir leur discussion de retour de mission avec 
le prophète. Et c'est donc dans ce contexte que Joseph va 
recevoir cette révélation connue sous le nom de révélation sur 
la prêtrise. Il est important de savoir que cette révélation de la 
section 84 est en fait une compilation de trois révélations. Elle 
est reçue le 22 septembre, puis le 23, Joseph l'appelle à 
nouveau dans l'en-tête de la section, il dit : " Une saison de joie 
", mais en fait, ce que vous voyez, ce sont trois révélations 
finalement liées ensemble. La première partie de cette 
révélation, dans la section 84, va des versets 1 à... Le serment et 
l'alliance de la prêtrise. Vous allez donc regarder de 1 à environ 
43, 44, et ensuite les deux révélations suivantes seront reçues le 
jour suivant. Et elles vont terminer le reste de cette section. 
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Dr. Barbara Gardner : 00:05:53 Souvent, lorsque nous regardons ce document, il y a une sorte 
de pause dans la section pendant que vous le lisez, et c'est en 
fait intentionnel car il y a trois révélations combinées en une 
seule. Joseph reçoit donc cette révélation devant tous ces 
anciens, et c'est intéressant parce que vous avez les écrits de 
certains d'entre eux qui disent plus tard, voici ce que nous 
avons vu. Et nous avons vu les conseils de Joseph et ils ont 
décrit sa cadence et comment tout était reçu par le Seigneur. 
Mais aucun d'entre eux ne l'a réellement écrit. Donc dans le 
processus, Oliver Cowdery est arrivé et il a vu cette révélation 
avoir lieu, et il s'est dit, attendez, est-ce que quelqu'un écrit ça ? 
Parce que cela semble assez important. Personne ne l'a fait, et 
donc à ce moment-là, Oliver a pris son stylo et devient le scribe 
pour cette révélation. Pourquoi [crosstalk 00:06:35] ces 
révélations? Ouais. 

Hank Smith : 00:06:36 Quelqu'un devrait écrire. C'est tellement drôle. Très bien. Et 
vous avez généralement lié ça à la section 75, n'est-ce pas ? 

Dr. Barbara Gardner : 00:06:48 J'ai lié cette section à de nombreuses sections des Doctrine et 
des Alliances. Je veux dire, si je devais regarder les Doctrine et 
Alliances et que je devais dire : " Ok, que devez-vous savoir pour 
vous préparer à cette révélation ? Quelles sections devez-vous 
lire avant de lire ceci ?" Je dirais fortement que vous devez lire 
la section 2, parce que la section 2 va parler d'Élie et du temple 
et de l'œuvre de scellement. Vous devez lire et comprendre la 
section 13, parce que nous parlons maintenant de la 
restauration de la prêtrise, n'est-ce pas ? Nous pourrions lire la 
section 25, que le président Nelson a demandé aux femmes de 
l'Église d'étudier lorsqu'elles essaient de mieux comprendre la 
prêtrise. Vous pouvez lire la section 27. Je veux dire, on pourrait 
continuer encore et encore. Vous pourriez lire la section 36, où 
le temple est mentionné pour la première fois dans les Doctrine 
et Alliances, puis la section 38, où il est question d'être doté de 
pouvoir. 

Dr. Barbara Gardner : 00:07:36 Je veux dire, il y en a tellement. Dans la section 76, vous parlez 
de la grande vision. Puis 82, juste avant que cela ne soit une 
grande révélation va également mentionner la prêtrise et Sion 
et le travail du temple. Mais ensuite cette section, et la raison 
pour laquelle j'évoque toutes ces autres sections avant celle-ci, 
c'est parce que cette section est une section sur le temple. 
Ainsi, lorsque j'enseigne et que j'étudie cette section, il est 
absolument impératif que nous comprenions que Joseph Smith 
recevait une révélation concernant le temple. Donc si vous 
voyez dès le départ, au verset 1, nous voyons qu'il parle à ces six 
anciens, mais au verset 2, nous voyons le Mont Sion et la 
Nouvelle Jérusalem. Puis vous tournez la page, cette nouvelle 
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Jérusalem va être construite sur l’emplacement du temple. C'est 
le verset trois, puis le verset quatre, vous voyez même le lieu du 
temple, lequel temple sera élevé dans cette génération. Et puis 
vous commencez à voir le verset cinq « construit pour le 
Seigneur », la maison du Seigneur, et vous continuez sur cela. Et 
ensuite, il est question de cette Sainte Prêtrise. 

Dr. Barbara Gardner : 00:08:31 Il est donc absolument impératif, lorsque nous parlons de cette 
Sainte Prêtrise, de comprendre que nous parlons de l'ordre 
patriarcal de la Prêtrise de Melchisédek. Nous parlons souvent 
de la fonction administrative du prêtre, et cela se trouve dans la 
section 18 des Doctrine et Alliances, où nous parlons de la 
Première Présidence et du Collège des Douze, et de la fonction 
administrative. C'est Pierre, Jacques et Jean qui viennent voir 
Joseph Smith, n'est-ce pas ? Et lui révélant ou lui donnant les 
clés de la Prêtrise de Melchisédek. Cette prêtrise, la Prêtrise de 
Melchisédek, la plus haute ou la prêtrise de Melchisédek, les 
clés vont être reçues dans le Temple de Kirtland. Et donc cela va 
suivre cette révélation où Joseph reçoit ces clés, ou l’ordre 
patriarcal de la prêtrise fait référence au mari et à la femme, 
aux femmes et aux hommes qui vont au temple et reçoivent 
leur prêtrise ensemble, comme le président Benson en parlait. 

Hank Smith : 00:09:17 Je vous ai entendu parler de cela auparavant, qu'il y a deux, pas 
deux prêtrises, mais deux prêtrises, qu'avez-vous... 

Dr. Barbara Gardner : 00:09:25 Les structures en tant que telles. 

Hank Smith : 00:09:26 Deux structures de prêtrise. 

John Bytheway : 00:09:27 Ouais. 

Dr. Barbara Gardner : 00:09:28 Oui. Pour l'instant, je pense qu'il est important de comprendre 
qu'il y a deux structures prédéfinies, Adam et Eve entrent dans 
l'ordre patriarcal de la prêtrise. Cet ordre le plus élevé de la 
prêtrise se poursuit d'Abraham à Sarah, et ensuite jusqu'à 
Moïse. Et comme nous le savons d'après le livre de l'Exode, et 
nous allons le voir dans cette section également, lorsque vous 
regardez le verset 23, par exemple, il parle de cette prêtrise et il 
dit : " Moïse enseigna clairement aux enfants d'Israël dans le 
désert, et chercha diligemment à sanctifier son peuple afin qu'il 
puisse contempler la face de Dieu, mais ils endurcirent leur 
cœur et ne purent supporter sa présence. C'est pourquoi le 
Seigneur, dans sa colère, car sa colère s'est enflammée contre 
eux, a juré qu'ils n'entreraient pas dans son repos pendant qu'ils 
étaient dans le désert, lequel repos est la plénitude de sa gloire. 
C'est pourquoi il enleva Moïse du milieu d'eux et la sainte 
prêtrise aussi." 
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Dr. Barbara Gardner : 00:10:10 Nous faisons donc spécifiquement référence à cette Sainte 
Prêtrise, c'est l'ordre le plus élevé de la Prêtrise de Melchisédek, 
c'est l'ordre patriarcal de la prêtrise. Nous devons donc 
comprendre, en abordant cette section, que cet ordre patriarcal 
de la prêtrise a été retiré au peuple à l'époque de Moïse. Il 
revient à nouveau à l'époque du Christ. Bien qu'à l'époque du 
Christ, selon frère McConkie, le Christ a établi son église et la 
fonction administrative ou hiérarchique de la prêtrise. Ou en 
d'autres termes, il a la Première Présidence, le Quorum des 
Douze. Il s'agit donc d'une structure à fonction hiérarchique. 
Dans un ordre patriarcal, vous allez voir la famille, vous allez 
voir l'Ancien Testament, vous allez voir plus de temple. Lorsque 
vous parlez de fonction administrative ou ecclésiastique, vous 
allez voir une Première Présidence, un Collège des Douze, et 
vous allez voir des évêques de nos jours, des présidents de pieu. 

Dr. Barbara Gardner : 00:10:53 Donc, lorsque Joseph Smith rétablit maintenant l'Évangile de 
Jésus-Christ, il reçoit les deux simultanément, il reçoit l'ordre 
hiérarchique ou administratif de la prêtrise. Il va être appelé en 
tant que prophète de l'église, la Première Présidence, le Collège 
des Douze, vont être établis, et ainsi de suite. Mais le Seigneur 
va aussi lui dire qu'il faut rassembler Israël et qu'il faut partir 
pour l'Ohio. Et le but du départ pour l'Ohio est de rassembler et 
d'établir le temple là-bas. Et il va faire la même chose et il est 
parti pour le Missouri. Et alors le temple va effectivement être 
construit, et alors les descendants vont être reçus dans le 
temple de Kirtland. Donc il y a deux structures administratives 
de l'église qui vont se chevaucher, c'est pourquoi de nos jours, 
vous voyez le public va être l'administratif, et vous allez voir 
plus de privé, qui est le patriarcal et c'est le temple. 

Hank Smith : 00:11:38 Donc je devrais, dans mon esprit, je ne suis pas lent, mais je dois 
juste m'assurer que je comprends. J'ai l'impression que je dis... 

Dr. Barbara Gardner : 00:11:47 Oui, il y a beaucoup de choses ici. 

Hank Smith : 00:11:48 Oui, j'ai l'impression qu'il y a une structure de prêtrise qui dirige 
l'église, et puis il y a une structure de prêtrise qui va être 
impliquée dans mon foyer, mon mariage et mes alliances du 
temple. Et me connaissant, je pourrais probablement les 
confondre et je parie que les gens le font parfois. 

Dr. Barbara Gardner : 00:12:10 Facilement. 

Hank Smith : 00:12:11 Ouais. 
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Dr. Barbara Gardner : 00:12:11 En fait, frère Ballard, l’une des choses dont il parle est que 
l'église en ce moment est un échafaudage. Ce que nous avions 
dans la vie prémortelle était le père céleste patriarcal et la mère 
céleste, les parents célestes reignent dans ce monde prémortel. 
Ce que nous avons sur la terre est une structure d'église qui est 
censée être dans le but de renforcer la famille. Ce que vous 
voyez à la maison est une structure de prêtrise patriarcale, 
n'est-ce pas ? Le président Oaks explique donc qu'il y a une 
différence entre le fonctionnement de la prêtrise à l'église et le 
fonctionnement de la prêtrise dans la famille. Et cela devient 
extrêmement important. Et puis dans cette vie, nous avons une 
structure de prêtrise qui est publique. Le président Ballard dirait 
que c'est un échafaudage en ce moment et que dans l’éternité 
nous utiliserons l'ordre de la prêtrise patriarcale. Et cet 
échafaudage nous aide maintenant à nous préparer à vivre en 
famille pour l'éternité. 

Dr. Barbara Gardner : 00:13:01 Nous avons déjà en quelque sorte commencé là au verset 2. Je 
parlerais du temple. Et je pense aussi qu'en parlant de cela, 
beaucoup de gens, je ne devrais pas dire beaucoup, il y a un 
certain nombre de gens qui luttent avec l'idée des femmes et de 
la prêtrise. Et cela devient extrêmement important parce que 
lorsque nous comprenons le rôle de la prêtrise et que nous 
comprenons ces différentes structures de prêtrise, cela aide à 
répondre à beaucoup de questions que les gens se posent. 
Aujourd'hui, nous n'avons pas le temps d'entrer dans toutes les 
subtilités de ce sujet, mais pour une réponse simple à beaucoup 
d'entre elles, le président Packer a dit : " La vraie doctrine 
comprise change l'attitude et le comportement. " Et je suis de 
ceux qui ont étudié la doctrine de la prêtrise pour de 
nombreuses raisons, mais une raison très importante était que 
j'ai entendu suffisamment de gens qui étaient confus et 
mécontents pour savoir que s'ils comprenaient vraiment la 
doctrine de la prêtrise, ils ne le seraient pas. 

Dr. Barbara Gardner : 00:13:50 C'est juste ma compréhension. Il y en a peut-être quelques-uns, 
mais la majorité va dire : "Oh mon Dieu, je n'en avais aucune 
idée." Les femmes ont vraiment le pouvoir de la prêtrise. Les 
femmes ont vraiment une autorité sacerdotale. Elles ne sont 
pas ordonnées à un poste de la prêtrise dans la structure de 
l'Église, mais lorsqu'elles entrent dans le temple et reçoivent 
leurs dotations, lorsqu'elles font des alliances avec le Seigneur, 
elles sont dotées du pouvoir et de l'autorité de la prêtrise. Et 
comprendre la différence entre ces deux structures de prêtrise 
répond à de nombreuses questions que se posent les femmes. 
Ainsi, lorsqu'une femme dit : "Oui, quand je rentrerai chez moi", 
et que quelqu'un dira : "N'êtes-vous pas si triste de ne pas avoir 
la prêtrise dans votre famille ?" Et qu'il s'agit d'une femme 
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célibataire, comme l'a dit récemment le président Nelson, elle 
répond : "Oh, en fait, je l’ai. J'ai la prêtrise dans ma famille." 

Dr. Barbara Gardner : 00:14:29 Si une mère, par exemple, son mari peut être parti et qu'il y a 
un fils qui a été ordonné à un office de la prêtrise, et disons qu'il  
détient la prêtrise, qui préside dans la famille, eh bien, quand le 
mari est parti la mère, bien sûr préside parce qu'elle est la 
maman, puisqu'elle a fait des alliances avec le Seigneur. Et 
même si elle n'a pas fait d'alliances, la relation entre le mari et 
la femme les place dans une position de direction par rapport 
aux enfants. Comprendre beaucoup de ces choses répond donc 
aux questions de la présidence, aux questions de pouvoir et 
d'autorité, aux raisons pour lesquelles nous faisons ces choses, 
mais nous aide aussi à comprendre que le but de la prêtrise est 
le salut des âmes, qu'il ne s'agit pas d'une guerre ou d'une 
bataille entre hommes et femmes. C'est une approche 
synergique que Dieu a donnée aux femmes et aux hommes de 
cette église pour qu'ils s'unissent dans le but de ramener tous 
nos frères et sœurs à nos parents célestes. 

Dr. Barbara Gardner : 00:15:22 Ainsi, lorsque nous comprenons la prêtrise et la responsabilité 
sous-jacente à celle-ci, nous travaillons alors tous ensemble 
dans le même but, qui est de réaliser l'immortalité et la vie 
éternelle de tous les enfants de Dieu. C'est le but de la prêtrise. 

Hank Smith : 00:15:34 J'adore ça. J'ai deux sœurs qui sont des parents célibataires, et 
on leur a souvent dit, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas la prêtrise à 
la maison. Quand le fils de ma sœur est finalement devenu 
diacre, c'était comme si, oh, la prêtrise était de retour dans 
votre foyer. Mais elle était pourtant dotée. Elle avait la prêtrise 
chez elle pendant tout ce temps, le pouvoir et l'autorité de la 
prêtrise. Peut-être que c'est parce que nous, Barb, et vous 
pourriez probablement en parler en parcourant cette section, 
mais peut-être que c'est parce que dans le, je ne sais pas, le 
dernier, je ne sais pas combien de temps nous avons dit, nous 
avons juste fait des hommes la prêtrise, nous avons juste 
échangé ces deux mots. Les hommes l'église sont la prêtrise de 
l'église, n'est-ce pas ? Mais il fut un temps dans l'église où tous 
les hommes qui avaient la prêtrise ne devenaient pas des 
anciens ou des évêques. 

Hank Smith : 00:16:27 John, est-ce que quelqu'un ne nous a pas enseigné plus tôt que 
vous auriez une congrégation entière et deux anciens et un 
évêque, n'est-ce pas ? Ou deux anciens et un enseignant dans 
tout ça. 

John Bytheway : 00:16:38 Merci. Je me souviens, était-ce lors du discours d'Elder Oaks, 
quand il a dit : " Il serait inapproprié de dire que nous aurons 
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maintenant la prêtrise qui distribuera la Sainte Cène. " Est-ce 
que c'est lui qui a dit ça ? 

Dr. Barbara Gardner : 00:16:48 Ouais. 

John Bytheway : 00:16:49 Parce que non, ce n'est pas ce qui se passe. Il y a des gens qui 
détiennent la prêtrise qui distribuent la SainteCène, mais en 
faisant référence, et ce genre de choses est très utile. Les 
hommes ne sont pas la prêtrise. Et j'ai trouvé merveilleux le 
discours de frère Oaks lorsqu'il a dit : " Nous avons parlé de 
cette phrase où... ". Il a dit : "Lorsqu'une femme est mise à part 
pour accomplir son appel ou comme missionnaire, elle est mise 
à part avec l'autorité de la prêtrise." Et puis il a dit : "Quelle 
autre autorité cela pourrait-il être ?" Et c'était un de ces 
moments où il se dit, bien sûr, si vous faites le travail de Dieu, 
vous utilisez le pouvoir de Dieu, comment appelleriez-vous cela 
? 

Hank Smith : 00:17:26 Ouais. 

Dr. Barbara Gardner : 00:17:27 Et donc là-dessus, cela devient important parce que, encore une 
fois, c'est de la structure ecclésiastique dont nous parlons. 
Lorsque le président Oaks dit : " Lorsque les femmes sont mises 
à part pour un appel, elles ont l'autorité de la prêtrise et elles 
ont du pouvoir à cause de leur droiture. " Eh bien, quelle autre 
autorité de la prêtrise cela pourrait-il être ? C'est l'autorité de la 
prêtrise qui vient à travers les clés de quelqu'un qui est soit un 
évêque, soit un président de pieu, ou qui a un rôle 
ecclésiastique. Vous ne recevez pas le pouvoir de la prêtrise 
dans le temple par les clés de la prêtrise, vous recevez le 
pouvoir de la prêtrise et l'autorité du temple par vos alliances. 
C'est donc très différent lorsque vous regardez comment ce 
processus se déroule. Et donc, pour comprendre à nouveau, 
cette relation est importante. C'est pourquoi, par exemple, vous 
entrez dans... Revenez à la section 84, nous parlons de Moïse et 
de la façon dont il voit cette prêtrise, et vous voyez toute cette 
relation de père à fils. 

Dr. Barbara Gardner : 00:18:12 Et je me souviens qu'un jour on m'a demandé d'expliquer cela, 
et je n'ai pas pu l'expliquer. Cette idée d'ordre patriarcal pour 
certaines femmes est très difficile parce que patriarcal semble 
un peu condescendant, comme si les hommes étaient à 
nouveau en charge. Et j'aime le président Benson, lorsqu'il dit : 
"Nous l'appelons l'ordre patriarcal de la prêtrise parce qu'il est 
transmis de père en fils, mais cela ne signifie pas que ce n'est 
pas une prêtrise familiale." Il dit en fait, Adam et Eve sont entrés 
ensemble dans cet ordre patriarcal. Ils ont tous les deux le 
pouvoir et l'autorité associés à l'ordre patriarcal de la prêtrise. 
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Et il dit qu'un meilleur terme pour cela serait gouvernements 
familiaux plutôt que prêtrise patriarcale, ce qui est vraiment 
une belle déclaration de sa part. 

Dr. Barbara Gardner : 00:18:50 Cela vient d'ailleurs d'une grande conférence que je 
recommande vivement à tous ceux qui étudient ce sujet. C'est 
ce que j'aimerais que vous enseigniez à vos enfants sur le 
temple, de la part du président Benson. Frère Bednar a 
beaucoup cité ce discours dans son dernier discours sur le 
temple et a essayé de nous aider à mieux comprendre le 
temple. C'est un discours très cité. Il a été donné au Logan 
Tabernacle, je crois, il y a des années, mais c'est un discours 
phénoménal sur ce sujet. 

John Bytheway : 00:19:15 Je ne peux pas être exalté sans ma femme. Elle ne peut pas être 
exaltée sans moi. Tout cela est une question de famille. Et il 
n'est donc pas étonnant que Satan essaie de diviser autant, car 
nous avons besoin les uns des autres. 

Dr. Barbara Gardner : 00:19:27 La conférence est intitulée. “ What I Hope You Teach Your 
Children and Grandchildren About the Temple” [Ndt : Ce que 
j'espère que vous enseignerez à vos enfants et petits-enfants à 
propos du temple] en Avril, 1985 dans le temple Logan. Et il dit 
ceci : " Adam et ses descendants sont entrés dans l'ordre de la 
prêtrise de Dieu. Aujourd'hui, nous dirions qu'ils sont allés à la 
maison du Seigneur et ont reçu leurs bénédictions. L'ordre de la 
prêtrise dont parlent les Écritures est parfois appelé l'ordre 
patriarcal parce qu'il se transmet de père en fils. Mais cet ordre 
est autrement décrit dans la révélation moderne comme un 
ordre de gouvernement familial, où un homme et une femme 
concluent une alliance avec Dieu, tout comme Adam et Eve, 
scellés pour l'éternité afin d'avoir une postérité et d'accomplir la 
volonté et l'œuvre de Dieu tout au long de leur mortalité." C'est 
similaire à ce que frère McConkie enseigne au sujet de l'alliance 
abrahamique. Il a dit : "Il n'y aurait pas d'alliance abrahamique 
s'il n'y avait pas eu Sarah." 

Dr. Barbara Gardner : 00:20:17 C'est un couple, c'est une relation familiale. Je veux dire, nous 
pourrions dire que c'est l'alliance d'Abraham et de Sarah, si 
nous le voulions vraiment, mais dans les Écritures, nous disons 
que c'est l'alliance Abrahamique. Lorsque vous parlez de l'ordre 
patriarcal de la prêtrise, et que vous parlez des sections des 
Doctrine et Alliances, nous parlons de famille. Nous parlons du 
rassemblement d'Israël. Nous parlons de la création de Sion. 
Nous parlons de devenir des dieux et des déesses. Nous parlons, 
comme nous le faisons dans la section 128 plus loin dans les 
Doctrine et Alliances, qu'ils ont reçu leur exaltation, ce qui 
signifie que le mari et la femme deviennent des dieux et des 
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déesses. Les maris et les femmes ensemble deviennent cela. 
Ainsi, quel que soit le statut marital actuel, pour qu'un homme 
ou une femme puisse entrer dans l'ordre patriarcal de la 
prêtrise et devenir des dieux et des déesses, ils doivent faire et 
respecter ces alliances, que ce soit dans cette vie ou dans la 
suivante, ce qui est absolument significatif. 

Dr. Barbara Gardner : 00:21:05 Nous examinons la section 84 parce que ces promesses qui vont 
être données aux femmes et aux hommes ne sont associées 
qu'à ceux qui entrent dans cet ordre de la prêtrise. La 
compréhension de cet ordre de la prêtrise est beaucoup plus 
importante que les gens ne le pensent. Vous devez comprendre 
le temple pour comprendre cette section, mais comme le 
président Nelson l'a dit, il est essentiel de passer du temps dans 
le temple où le Seigneur peut nous instruire pour comprendre la 
section 84. 

John Bytheway : 00:21:30 Ouais. Cela changerait tout. Cela change votre paradigme parce 
que vous diriez : " Oh, tout comme l'évêque préside à la 
paroisse, le père préside à la famille. " Et ce n'est pas le cas. 
Vous prenez la prêtrise structurelle, la partie administrative et 
vous le déplacez dans la famille, et vous dites : "Non, ce n'est 
pas comme ça que ça marche." Vous devez comprendre cette 
prêtrise patriarcale, ce gouvernement familial. 

Dr. Barbara Gardner : 00:21:58 Oui. Je veux dire, vous regardez certaines de ces choses et, 
encore une fois, c'est un peu difficile parce que certaines choses 
dont nous aimerions discuter dans le temple sont peut-être 
sacrées et difficiles à discuter en dehors du temple. Mais si vous 
regardez attentivement la section pour ceux d'entre vous qui 
ont reçu leur dotation, et pour ceux d'entre vous qui ne l'ont 
pas reçue, vous pouvez toujours voir à travers le temple 
certaines de ces choses dans l'ancien Testament et de la 
prêtrise dans d'autres domaines. Mais quand vous pensez au 
verset 19, par exemple, le président Nelson dit que les femmes 
et les hommes n'utilisent pas les privilèges de la prêtrise qui 
pourraient leur revenir. Et il leur dit ensuite d'étudier 
spécifiquement les versets 19 à 22. Les hommes ne sont pas les 
seuls à ne pas comprendre les privilèges de la prêtrise, les 
femmes non plus. Et où les femmes reçoivent-elles leurs 
privilèges de la prêtrise ? Dans le temple, non ? 

Dr. Barbara Gardner : 00:22:36 Donc, tout ceci vient du temple. Vous allez donc au verset 19 : " 
La grande prêtrise administre l'Évangile et détient la clé des 
mystères du royaume, la clé de la connaissance de Dieu. " 
Certaines personnes regarderaient cela et diraient : "Nous 
parlons de clés, donc il doit s'agir d'hommes, non ? Parce que 
les clés sont des hommes." Non, les clés ne sont pas des 
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hommes. Il ne s'agit pas d'une position dans l'église. Ils ne sont 
pas appelés à être apôtres. Ils ne sont pas appelés à avoir une 
présidence d'intendance. On leur donne la clé des mystères du 
royaume de Dieu. En fait, le président Benson, dans ce même 
discours, dit : "Les femmes comme les hommes ont reçu la clé 
des mystères du royaume de Dieu et du temple." Cela devient 
donc extrêmement important au verset 19, par exemple, parce 
que cela parle de cette structure de la prêtrise, et nous parlons 
à nouveau de cette structure patriarcale de la prêtrise, mais 
nous parlons au verset 19, où le président Nelson a récemment 
demandé aux femmes et aux hommes de l'église d'étudier la 
section 84. 

Dr. Barbara Gardner : 00:23:34 En fait, aux hommes de l'église et à la session de la prêtrise de 
l'église, il a dit aux hommes que les femmes comme les hommes 
ne comprennent pas leurs privilèges de la prêtrise. Et il leur a 
demandé d'étudier. Et si vous allez à la note de bas de page, il a 
demandé aux hommes d'étudier la section 84 versets 19 à 22. 
Puis, en 2019, le président Nelson lance la même invitation aux 
femmes de l'Église et leur demande de lire la section 84 pour 
mieux comprendre leur pouvoir et leur autorité dans la prêtrise. 
Cela devient donc extrêmement important. Au cours des 
dernières années, le président Nelson a invité les hommes et les 
femmes de l'Église à étudier la section 84 relative à la prêtrise. 
Quels sont donc ces privilèges qui nous échappent peut-être ? 
Eh bien, au verset 19, le Seigneur parle de la clé des mystères 
du royaume, c'est-à-dire de la clé de la connaissance de Dieu. 

Dr. Barbara Gardner : 00:24:19 Ainsi, pour beaucoup de femmes et d'hommes, nous pensons 
parfois aux clés, nous pensons à la présidence, Dans ce cas, 
nous ne parlons pas du tout de présidence. Nous parlons d'une 
bénédiction qui vient de celui qui fait et garde les alliances du 
temple. Et donc, par exemple, au verset 19, cette clé de la 
connaissance de Dieu, le président Benson dit en fait : "Lorsque 
vous assistez au temple et accomplissez les ordonnances qui se 
rapportent à la maison du Seigneur, certaines bénédictions vous 
sont accordées." Il en donne quelques-unes, puis il dit : "Dans le 
temple, vous recevrez la clé de la connaissance de Dieu. Vous 
apprendrez comment vous pouvez être comme lui, et même la 
puissance de la divinité vous sera manifestée." Donc, quand 
nous regardons ceci, j'espère que nous comprenons le temple 
et vous pensez à ce que les prophètes et les dirigeants de 
l'église ont enseigné sur le temple. Le temple est l'endroit où 
nous recevons la connaissance de Dieu. C'est là où nous 
recevons et avons la clé de la connaissance de Dieu, et où nous 
avons appris à devenir comme Dieu et à avoir, par conséquent, 
la puissance de la divinité dans nos vies. 
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Dr. Barbara Gardner : 00:25:10 Et puis nous continuons à parler des ordonnances et de 
l'autorité donnée spécifiquement en ce qui concerne le temple. 
Et puis vous voyez au verset 22 : " Car sans cela, personne ne 
peut voir la face de Dieu, même le père, et vivre. " Et où nous 
apprend-on à voir la face de Dieu ? Et où nous apprend-on à 
être en sa présence ? Encore une fois, c'est le temple, non ? 
Donc toute cette section est constituée de choses qui nous 
manquent. Nous parlons du temple, et c'est pourquoi nous 
continuons là où nous avons parlé précédemment de Moïse. 
Moïse a perdu les ordonnances du temple. Moïse a perdu ce 
pouvoir. Le peuple a perdu cette capacité de voir la face de Dieu 
parce qu'il a perdu l'ordre patriarcal de la prêtrise. Ils n'avaient 
plus la capacité d'entrer dans le temple, de faire et de garder 
ces alliances sacrées associées à l'ordre le plus élevé de la 
prêtrise de Melchisédek. C'est donc l'ordre inférieur de la 
prêtrise que nous avons, et nous en parlons à partir du verset 
26. 

Hank Smith : 00:25:55 Barb, à quel point penses-tu que Joseph Smith... Il dit que vous 
pouvez voir le Seigneur poser les bases ici. Et je me demande s'il 
dit ces choses, sans vraiment comprendre ce qu'elles signifient, 
n'est-ce pas ? Parce qu'il n'y aura pas le temple de Kirtland 
avant... Nous sommes encore à quatre ans de la dédicace du 
temple de Kirtland. Je me demande donc s'il ne dit pas certaines 
de ces choses et s'il n'a pas hâte de découvrir ce que tout cela 
signifie, n'est-ce pas ? 

Dr. Barbara Gardner : 00:26:23 Je ne veux pas dire avant Joseph, mais parlons d'expérience 
époustouflante sur une base régulière. Je veux dire, c'est 
tellement fascinant et il ne cesse de dire, nous devons en 
apprendre plus, nous devons en apprendre plus. Et puis Joseph 
a dit : "Nous ne pouvons pas en apprendre plus sur cet ordre 
supérieur de la prêtrise tant que nous ne construisons pas un 
temple. Nous devons construire un temple pour pouvoir 
apprendre cela." Mais ensuite, je pense que pour les femmes, 
cela devient extrêmement important parce que les hommes 
reçoivent leur dotation en 1842. C'est six ans après le 
rétablissement des clés dans le temple de Kirtland, n'est-ce pas 
? Puis finalement, ils commencent à déménager à Nauvoo et 
Joseph, et certains des hommes, certains hommes élus 
reçoivent ces clés, mais Joseph dit : "Nous ne pouvons pas 
encore en avoir la plénitude tant que les femmes n'ont pas reçu 
cette prêtrise." Et c'est à cause de cela, que là, à la Société de 
Secours a commencé. 

Dr. Barbara Gardner : 00:27:06 Et la Société de secours est ce qui prépare les femmes à pouvoir 
entrer dans le temple. Et lorsque vous parcourez les premiers 
procès-verbaux de la Société de secours, Joseph aide clairement 
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les femmes à entrer dans l'ordre patriarcal de la prêtrise avec 
les hommes. Et il dit : "Les hommes ne peuvent pas l'avoir sans 
les femmes, les femmes ne peuvent pas l'avoir sans les 
hommes. Et donc nous avons besoin des deux pour entrer dans 
le temple." Il était tellement avant-gardiste. Dans le livre, 
Daughters in My Kingdom [Filles dans mon royaume], Joseph 
fait une déclaration, tout d'abord, la clé de la connaissance. Puis 
il dit : "Le but de l'organisation de la société de secours était de 
donner... cela vient de Filles dans mon royaume, était de donner 
aux femmes la responsabilité de s'aider mutuellement à se 
préparer à de plus grandes bénédictions de la prêtrise, que l'on 
trouve dans les ordonnances et les alliances du temple." 
J'aimerais pouvoir sortir toutes ces citations maintenant, mais 
c'est un excellent endroit pour trouver des citations et de la 
compréhension sur ce sujet, ce livre du département d'Histoire 
de l'église. En fait, je vous donnerais deux références. En fait, je 
peux vous donner trois références. 

John Bytheway : 00:28:02 Le livre " Daughters in My Kingdom " est une source ? 

Dr. Barbara Gardner : 00:28:02 C'en est une. C'est une excellente référence. Daughters in My 
Kingdom, c'est l’église officielle. Oui. Et l'autre est Women of the 
Covenant. C'est une histoire de la Société de Secours. C'est un 
autre endroit où Joseph parle très précisément de l'objectif de 
la Société de secours et des femmes et de la façon dont elles 
doivent s'unir pour avoir la plénitude de la prêtrise. En fait, il y 
en a tellement. Le président Benson y parle de la même idée. Et 
puis dans les premières minutes, Joseph Smith... Comment on 
les appelle ? Comptes-rendus. J'allais dire les comptes-rendus 
de la Société de Secours, les comptes rendus de Joseph Smith 
aux femmes de la Société de Secours. Vous pouvez trouver les 
comptes-rendus sur le site josephsmithpapers.org. Il y a aussi 
un excellent livre de Sheri Dew et Virginia Pearce Hinckley Kelly 
qui examine attentivement et discute des comptes-rendus de ce 
livre que je vous recommande. 

John Bytheway : 00:28:50 Ok, pouvez-vous juste reformuler l'essentiel de ce que vous 
avez dit. On ne peut pas garder... 

Dr. Barbara Gardner : 00:28:56 Donc, en gros, il y a deux idées. La première est que pour 
recevoir la plénitude de la prêtrise, nous devons avoir un 
temple, n'est-ce pas ? Nous devons donc avoir le temple pour 
recevoir l'ordre patriarcal de la prêtrise. Nous ne pouvons pas 
accéder à la prêtrise patriarcale si nous n'avons pas les hommes 
et les femmes ensemble. Et donc, le but de la Société de 
Secours était de préparer les femmes à entrer dans le temple, 
c'est pourquoi au début de la Société de secours, elles étaient 
appelées, ces femmes étaient en fait appelées prêtresses et on 
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leur donnait cette responsabilité. C'étaient des femmes et des 
hommes qui se réunissaient pour entrer dans la plénitude de la 
prêtrise. Je veux dire, même en étudiant simplement les 
Écritures, vous pouvez trouver tellement de choses sur ce sujet 
concernant les femmes et les hommes ensemble. La section 132 
des Doctrine et Alliances parle de ce dont nous avons parlé 
précédemment, "Alors ils seront des dieux, parce qu'ils n'ont 
pas de fin, c'est pourquoi ils seront d'éternité en éternité parce 
qu'ils continuent." 

Dr. Barbara Gardner : 00:29:47 Il est question du mari et de la femme. Toute cette section parle 
du mari et de la femme et du fait d'être scellé. Encore une fois, 
un homme ne peut pas être scellé et recevoir la prêtrise 
patriarcale s'il n'a pas été scellé à une femme, ni une femme à 
un homme. C'est écrit partout dans les Écritures. La section 131 
des Doctrine et Alliances parle également du verset 2 : "Pour 
accéder au niveau le plus élevé, un homme doit accéder à cet 
ordre de la prêtrise, c'est-à-dire à l'alliance nouvelle et éternelle 
du mariage." Et puis un autre nom pour l'alliance nouvelle et 
éternelle du mariage est la prêtrise patriarcale. "Et s'il ne le fait 
pas, il ne peut pas l'obtenir. Il peut entrer dans l'autre, mais 
c'est la fin de son royaume. Il ne peut pas avoir 
d'accroissement." Donc c'est cette continuation de cette sainte 
prêtrise, il est impossible qu'un homme soit sauvé dans 
l'ignorance, et cela parle davantage de la prêtrise là. 

Dr. Barbara Gardner : 00:30:32 Si vous parcourez les Doctrine et Alliances, et que vous suivez 
simplement le temple, les scellements, le mariage, les 
dotations, l'autorité et les choses de cette nature, vous verrez la 
progression entre les femmes et les hommes et la réception des 
ordonnances de la prêtrise. Pardon, leurs alliances de la prêtrise 
et les ordonnances qui y sont associées. Je le reconnais, et en 
parlant de cela, je suis un peu excité, mais quand vous 
commencez à vraiment l'examiner, il devient très clair ce que le 
Seigneur essaie de faire. Le Seigneur essaie de créer des familles 
éternelles et l'ordre patriarcal de la prêtrise est la façon dont 
Dieu crée des familles éternelles. Et donc la section 84 est une 
section sur le temple concernant la façon de créer des familles 
éternelles. 

John Bytheway : 00:31:07 Les femmes étaient appelées prêtresses dans certaines réunions 
? 

Dr. Barbara Gardner : 00:31:12 Donc les femmes étaient en fait appelées diaconesses, 
prêtresses. Au début, on l'appelait le Collège oint. Les femmes 
et les hommes qui étaient entrés dans l'ordre patriarcal de la 
prêtrise étaient connus sous le nom de Collège oint. Lorsqu'on 
fait référence au temple, on parle de femmes, on leur donne 
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des offices dans le temple qui leur permettent d'avoir cette 
autorité du temple et ce pouvoir de la prêtrise. On en fait 
référence. C'est ce dont nous parlons vraiment ici, ce qui est un 
peu difficile à dire en dehors du temple, mais il est important de 
savoir que c'était la prêtrise patriarcale. 

Hank Smith : 00:31:47 Alors, Barb, si une responsable des jeunes filles ou un 
enseignant de la Société de secours disait : "Oh, les leçons sur la 
prêtrise ce mois-ci, nous n'en avons pas vraiment besoin", 
comment le prendriez-vous ? 

John Bytheway : 00:32:02 Essayons de deviner. 

Dr. Barbara Gardner : 00:32:04 Wow. Je dirais : " Vous savez quoi ? J'apprécie, mais nous 
savons qu'en tant qu'enseignant, vous avez reçu le pouvoir et 
l'autorité de la prêtrise, tout d'abord, n'est-ce pas ? Et j'espère 
que vous reconnaissez que vous enseignez des jeunes filles, 
qu'elles ont toutes fait alliance avec le Seigneur par le baptême 
et que, par conséquent, comme il est dit au verset 30, elles ont 
reçu les bénédictions de la moindre prêtrise, y compris le 
ministère d’anges." Dans ce cas, elles n'ont pas reçu la clé parce 
que cela est spécifiquement lié à la moindre prêtrise, mais elles 
ont reçu l'administration des anges parce que, comme le 
président Oaks le dit à nouveau, "Toute personne qui a fait une 
alliance avec Dieu a reçu les bénédictions de la prêtrise et ceux 
qui ont fait l'alliance du baptême on leur a spécifiquement 
promis qu'ils auraient le Saint-Esprit avec eux, les anges parlent 
par le pouvoir du Saint-Esprit. Et donc ils ont le ministère 
d’anges." 

Dr. Barbara Gardner : 00:32:53 Alors quelle différence cela ferait dans la vie de ces jeunes filles 
si une dirigeante des jeune fille disait : " Bien que la prêtrise 
d'Aaron ait été ordonnée ou ait reçu la clé du ministère des 
anges, les clés ouvrent les portes. " Et donc qu'est-ce que vous 
avez lorsque vous prenez la Sainte-Cène ? Vous avez le 
ministère des anges. La clé ouvre la porte au ministère des 
anges, mais quand vous faites et gardez des alliances sacrées 
avec le Seigneur, y compris l'alliance du baptême, et donc 
chaque fois que vous prenez la Sainte-Cène, vous renouvelez 
l'alliance, et donc Dieu vous bénit avec le ministère des anges. 
Alors quelle différence cela ferait pour nous, une jeune femme 
de 16 ans qui va à l'école, de savoir que non seulement elle a ce 
ministère des anges, mais comme il est dit plus loin au verset 88 
de la section, "Et celui qui te recevra, là aussi je serai, car je 
marcherai devant ta face. Je serai à votre droite et à votre 
gauche, et mon Esprit sera dans vos cœurs, et mes anges vous 
entoureront pour vous soutenir." 
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Dr. Barbara Gardner : 00:33:48 Les femmes et les hommes ont donc des anges à leur main 
gauche et à leur main droite, autour de nous pour nous 
soutenir. Il est essentiel pour une jeune femme qui part en 
mission pour la première fois, qui quitte sa famille pour la 
première fois, qui va au cinéma, qui a son premier rendez-vous, 
qui fait du baby-sitting dans une maison inconnue pour la 
première fois, qui marche simplement dans la rue, de savoir 
qu'en raison de ses alliances, le Seigneur lui a promis que des 
anges l'entoureront. Aucune jeune femme n'est jamais seule. 

John Bytheway : 00:34:13 Ma fille en est à la deuxième semaine de sa mission, ma 
deuxième fille en ce moment. Alors bien sûr, les anges sont à 
votre droite et à votre gauche. Vous êtes un missionnaire. 

Dr. Barbara Gardner : 00:34:24 Et c'est vrai, John, sauf que je dirai que même pour moi, en tant 
que jeune femme et pour beaucoup de jeunes femmes à qui j'ai 
parlé, elles ne savent pas ce qui s'applique ou non à elles. 

John Bytheway : 00:34:31 Oui, je vais essayer de résumer ici. Si je prends part à une 
ordonnance et que je fais des alliances par le biais de la prêtrise, 
j'ai alors le pouvoir de la prêtrise, quel que soit mon sexe. 

Dr. Barbara Gardner : 00:34:45 Absolument. Votre pouvoir de prêtrise est associé à l'alliance 
que vous faites, et la droiture, tout comme pour un homme et 
une femme, c’est la même chose. Donc si une femme va au 
temple et qu'elle fait des alliances dans le temple, mais qu'elle 
rentre à la maison et qu'elle est violente, qu'elle crie et qu'elle 
se querelle, tout comme un mari peut-être, elle perd son 
pouvoir de prêtrise sur la base de sa droiture et de sa pureté. 
Mais si une femme va au temple et fait des alliances avec le 
Seigneur, tout comme un homme qui va au temple et fait des 
alliances avec le Seigneur et, et fait de son mieux pour être 
semblable au Christ à mesure qu'elle devient plus juste, son 
pouvoir de prêtrise augmentera. C'est la même chose avec les 
femmes. Le pouvoir de la prêtrise des femmes augmente de la 
même manière que celui des hommes, c'est-à-dire par la justice. 
Ce qui est différent, c'est l'autorité. L'autorité, les hommes 
reçoivent l'autorité en étant ordonnés à un office de la prêtrise 
dans l'église en tant que structure ecclésiastique. 

Dr. Barbara Gardner : 00:35:35 Un diacre reçoit donc l'autorité de la prêtrise pour pouvoir 
exercer des fonctions de la prêtrise. Participer à la transmission 
de la Sainte-Cène serait l'une de ces fonctions sacerdotales. Le 
baptême, baptiser quelqu'un, est une fonction de la prêtrise. 
Une femme recevra l'autorité de la prêtrise par le biais de son 
appel qui lui sera donné par quelqu'un qui détient la clé de la 
prêtrise. Elle n'est pas ordonnée à la prêtrise. Par conséquent, 
une fille de 12 ans n'a pas l'autorité nécessaire pour distribuer la 
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Sainte-Cène comme un garçon de 12 ans, et une fille de 18 ans 
ne peut peut-être pas baptiser parce qu'elle n'a pas été 
ordonnée prêtre dans la Prêtrise d’Aaron. C'est quelque chose 
qu'il a seulement reçu l'autorité de faire, mais elle peut 
participer au sauvetage des âmes. Elle peut participer à amener 
les gens au Christ. Elle peut participer à tout ce qu'elle doit faire 
sous l'autorité qui lui est donnée par les clés de l'évêque ou du 
président de pieu. 

Dr. Barbara Gardner : 00:36:22 Et en plus, elle a l'autorité de ses alliances qui viennent par son 
baptême et, dans ce cas, ça pourrait être ses alliances du 
temple à ce stade. Donc, à mesure que nous continuons à faire 
et à garder des alliances sacrées, notre pouvoir augmente à 
mesure que nous sommes obéissants, et l'autorité vient par 
l'alliance et surtout dans l'ecclésiastique par la personne qui a 
les clés de la prêtrise. 

Hank Smith : 00:36:42 Très bien. 

Dr. Barbara Gardner : 00:36:43 Est-ce que ça a du sens. 

Hank Smith : 00:36:45 Oui, c'est tout à fait logique. Et donc, ce n'est pas parce que 
mon fils a la Prêtrise d'Aaron que, lorsque je ne suis pas en ville, 
il ne préside pas la maison. Ce n'est pas lui qui va demander aux 
gens de prier, n'est-ce pas ? C'est ma femme qui préside avec 
moi dans mon foyer, non ? Ce n'est pas seulement quand je ne 
suis pas là. 

Dr. Barbara Gardner : 00:37:08 Eh bien, Hank, vous devez être un peu prudent avec ça parce 
que vous devez être... 

Hank Smith : 00:37:11 Oui, je veux être, je veux savoir ce que vous pensez de ça. 

Dr. Barbara Gardner : 00:37:16 C'est vrai. Quand nous parlons de présider, la proclamation de 
la famille nous enseigne très spécifiquement que l'homme 
préside dans le foyer, mais souvent, ce qui prête à confusion 
avec ce terme, c'est ce que cela signifie de présider ? L. Tom 
Perry a une excellente citation où il dit : "Rappelez-vous, frères, 
que dans votre rôle, en tant que dirigeant dans la famille, votre 
femme est votre compagne. Depuis le début, Dieu a instruit 
l'humanité que le mariage devait unir le mari et la femme dans 
l'unité. Par conséquent, il n'y a pas de président ou de vice-
président dans une famille. Le couple travaille ensemble 
éternellement pour le bien de la famille. Ils sont unis ensemble 
en parole, en acte et en action lorsqu'ils dirigent, guident et 
orientent leur unité familiale. Ils sont sur un pied d'égalité. Ils 
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planifient et organisent les affaires de la famille conjointement 
et à l'unanimité tandis qu'ils vont de l'avant." 

Dr. Barbara Gardner : 00:38:02 Alors vous dites : " D'accord, alors que signifie présider ? Parce 
que le monde nous enseigne que présider signifie que vous êtes 
le responsable." Eh bien, je ne trouve pas un seul endroit dans 
les Écritures ou dans les enseignements des prophètes où il est 
dit que l'homme est le responable. Traditionnellement, vous 
pouvez voir un peu de cela dans le monde. Et 
traditionnellement, on peut même voir un peu de cela dans 
l'église, mais les frères, surtout ces derniers temps, ont été très 
clairs sur le fait que présider ne signifie pas être le responsable. 
En fait, récemment, frère Holland a dit : "Présider, c'est aimer, 
servir et se sacrifier." Donc, lorsque nous parlons du président 
Benson, "je vous dis en toute sobriété que Jésus-Christ, en tant 
que modèle, nous devons le suivre lorsque nous prenons la 
direction spirituelle de nos familles, en particulier cela est 
important dans votre relation avec votre femme." Lorsque nous 
parlons du mot présider, nous ne parlons pas de quelqu'un qui 
est le responsible et qui dirige. Nous parlons de deux personnes 
qui sont sous un joug égal, qui doivent s'aimer et se servir l'une 
l'autre et leurs enfants. 

Dr. Barbara Gardner : 00:38:58 Nous parlons de les élever, et nous avons parlé de la même 
chose avec la proclamation sur la famille. Alors, qu'est-ce 
qu'élever ? Eh bien, beaucoup de gens diraient, eh bien, élever 
signifie que vous êtes responsable de changer les couches et de 
vous assurer qu'elles sont bien mises sur vos enfants. Eh bien, le 
président Eyring, en 2018, dit en fait que les femmes doivent 
être les principales enseignantes de l'Évangile à la maison. C'est 
ce qu'est l'éducation. C'est très différent. Si la responsabilité 
principale d'une femme est d'être un instructeur de l'Évangile, 
c'est une définition différente de l'éducation que le monde 
donne. Donc, encore une fois, lorsque nous examinons ces 
définitions, il est extrêmement important que nous disions non 
pas ce que le monde enseigne sur les mots présider et élever et 
la prêtrise, mais ce que Dieu enseigne sur la prêtrise, présider et 
élever. 

John Bytheway : 00:39:41 Est-ce que cela correspond bien aux mères des jeunes guerriers  
? 

Dr. Barbara Gardner : 00:39:48 Oui, absolument. 

John Bytheway : 00:39:49 Parce qu'ils ont changé leur... Les jeunes guerriers avaient des 
couches, Hank ? 

Hank Smith : 00:39:56 Des couches en tissus. Je ne sais pas. 
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John Bytheway : 00:40:00 Non, c'est exactement ce que ça dit. Elles les ont instruit. Ellss 
leur ont enseigné l'Évangile, n'est-ce pas ? J'aime cela. Donc le 
président Eyring en 2018 a dit : " L'éducation est premièrement 
l’enseignement de l'Évangile. " Est-ce que j'ai bien compris ? 

Dr. Barbara Gardner : 00:40:15 Je vais en fait vous trouver la citation exacte parce que j'adore 
cette citation. Quand il a dit ça, il parlait de... Le président 
Nelson, dans la même conférence, a dit que nous, en tant que 
femmes, devions avoir le courage de mère Ève pour prendre 
des décisions qui auraient un impact sur notre famille pour 
l'éternité. Encore une fois, c'est un enseignement de l'Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, un prophète essayant 
de nous dire de devenir comme mère Ève, d'avoir le courage de 
prendre des décisions. 

John Bytheway : 00:40:39 C'est tout à fait unique en notre genre. 

Dr. Barbara Gardner : 00:40:42 Extrêmement unique en notre genre. Et puis il dit 
essentiellement dans ce même discours qu'Adam était assez 
sage pour y prendre part, non ? 

John Bytheway : 00:40:50 De la suivre. Ouais. 

Dr. Barbara Gardner : 00:40:50 De la suivre. Et donc, dans ce cas, elle est en train d'éduquer. 
C'est son rôle d'éducatrice de reconnaître l'importance de ce 
qu'elle fait, de comprendre l'évangile de Jésus-Christ et d'agir en 
conséquence pour sauver pour l'éternité les enfants de Dieu ou 
les enfants des parents célestes. C'est ça, l'éducation. 
Maintenant nous voyons, et Adam était assez sage pour y 
prendre part, n'est-ce pas ? Et c'est donc par excellence la 
définition de présider et d’élever. Nous travaillons ensemble 
comme un couple. 

Hank Smith : 00:41:15 Elle n'a pas seulement élevé ses enfants. Elle a élevé son mari. 

John Bytheway : 00:41:20 Regardez Moïse, ce verset dans Moïse, Moïse 5, versets 10 et 
11, c'est comme, c'est tellement drôle de voir ce que les deux 
disent et comment Eve semble avoir une image plus grande 
qu'Adam. C'est Moïse 5, 10 et 11, "A cause de ma transgression, 
mes yeux sont ouverts". Et lui : "À cause de notre transgression, 
nous..." Et elle voit la grande image de la famille. Je veux dire, 
vous le lisez, et elle a une plus grande... Et Elder Oaks a parlé de 
ça aussi. Sa perspective spéciale ou quelque chose comme ça 
dans cet épisode de la chute. Mais je suis heureux que vous 
ayez mentionné cela, je viens de terminer un cours pour mes 
étudiants sur, je l'appelle Notre Glorieuse Mère Eve, et j'étais 
comme, allez me trouver cette phrase n'importe où dans le 
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christianisme traditionnel, Notre Glorieuse Mère Eve. Tu la 
trouveras ici. 

Dr. Barbara Gardner : 00:42:14 C'est pourquoi Dieu l'a appelée. 

John Bytheway : 00:42:15 Oui. 

Dr. Barbara Gardner : 00:42:16 Je veux dire, je ne veux pas minimiser Joseph Smith. Ce ne sont 
pas les mots de Joseph. C'est ainsi que Dieu l'appelait, Glorieuse 
Mère Eve. Et un prophète aujourd'hui dit que nous devons avoir 
le courage de Mère Eve. 

John Bytheway : 00:42:30 Le courage de prendre des décisions. Je vais mettre ça dans ma 
leçon. 

Dr. Barbara Gardner : 00:42:35 Je peux trouver cela pour vous. Encore une fois, c'est en 2018. 
Mais voici une citation du président Eyring à laquelle je faisais 
référence. Il dit : " Une partie du déversement de connaissance 
actuel de la part du Seigneur concerne l'accélération du 
déversement de la vérité éternelle sur l’esprit et dans le cœur 
de son peuple. Il a clairement indiqué que les filles du Père 
céleste joueront un rôle primordial dans cette accélération 
miraculeuse. L'une des preuves de ce miracle est qu'il a conduit 
ses prophètes vivants à mettre davantage l'accent sur 
l'enseignement de l'Évangile au sein du foyer et de la famille. Et 
nous voyons définitivement cela au temps du COVID, qui savait 
que lorsque le prophète faisait cela, cela allait se produire." 
Alors il continue : "Dans la proclamation, il a donné aux sœurs la 
charge d'être les principaux éducateurs de l'Évangile dans la 
famille." C'est une déclaration assez forte. Donc, quand nous 
parlons d’éduquer, nous parlons d'éducateurs évangéliques 
basés sur des principes. 

Dr. Barbara Gardner : 00:43:21 Nous parlons souvent de la façon dont les pères doivent 
prendre ce rôle dans l'enseignement, mais le père et la mère 
forment une équipe. Je veux dire, sur une note personnelle, 
mes parents me manquent, mais si quelqu'un devait dire : "Qui 
était le principal instructeur de l'évangile ?" Je dirais les deux. Je 
me souviens qu'une fois, je suis entré dans la chambre de ma 
mère quelque temps après son décès, ses écritures étaient 
toujours près de son lit et ses lunettes étaient dessus. Je me 
souviens que j'ai vu de la poussière. C'est la première fois de 
toute ma vie que j'ai vu un grain de poussière sur les Écritures 
de ma mère. Elle étudiait les Écritures et nous enseignait à 
partir d'elles. Et je pense à mon père. Récemment, nous avons 
parcouru les Écritures de mes parents, en les répartissant entre 
frères et sœurs, et nous les avons ouvertes. 
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Dr. Barbara Gardner : 00:44:09 Ma mère a probablement beaucoup plus d'écriture dans ses 
Écritures. En général, les Écritures de mon père sont juste 
soulignées ici et là, mais il ne fait aucun doute qu'ils formaient 
une équipe et qu'ils utilisaient les Écritures pour aider notre 
famille. Elle s'occupait de l'éducation. Mon père présidait, mais 
ensemble ils étaient complètement unis. Aucun des deux n'était 
le responsable, ils formaient une équipe. Ils étaient un mari et 
une femme qui préparaient leurs enfants dans l’espoir d’une 
exaltation. C'est ce qu'est la prêtrise patriarcale. C'est l'objet de 
l'article 84. Ce sont des gens qui travaillent ensemble pour nous 
ramener au Christ. Elder Talmage a donc une de mes citations 
préférées de tous les temps. Il en a quelques-unes concernant 
les femmes, mais j'aime encore une fois celle-ci, qui fait 
référence au temple et aux alliances que nous faisons et sur les 
femmes. 

Dr. Barbara Gardner : 00:44:50 Il dit : "Dans l'état glorifié de l'au-delà béni, le mari et la femme 
administreront dans leurs états respectifs, voyant et 
comprenant de la même façon, et coopérant pleinement au 
gouvernement de leur royaume familial." J'aime cette 
terminologie, royaume familial. Puis il dit : "Alors la femme 
régnera par droit divin, comme une reine dans le royaume 
resplendissant de son état glorifié, de même que l'homme 
exalté se tiendra, prêtre et roi du Dieu Très-Haut, L'œil mortel 
ne peut voir ni l'esprit comprendre la beauté, la gloire et la 
majesté d'une femme juste rendue parfaite dans le royaume 
céleste." C'est toute l'idée du mari et de la femme régnant 
ensemble et l'état glorifié de ces deux personnes. Et la beauté 
de la famille éternelle, il y a tellement plus comme le dit le 
président Nelson que Dieu essaie de nous montrer et de nous 
enseigner dans cette idée de son état glorifié de la bénédiction 
de l'au-delà. C'est de cela dont nous parlons. C'est pourquoi 
nous sommes ici. Les individus glorifiés. 

Hank Smith : 00:45:49 J'ai une question à ce sujet. John et moi avons tous deux déjà 
reçu cette question de la part de merveilleuses femmes fidèles. 
Je pense que ce nouveau point de vue pourrait changer non 
seulement la réponse à la question, mais même pas... 

John Bytheway : 00:46:08 La question. 

Hank Smith : 00:46:09 Oui, cela changerait la question, qui est de savoir comment faire 
pour que mon mari préside, nous rassemble dans la prière 
familiale, nous enseigne ? Comment puis-je l'amener à faire cela 
? On m'a déjà posé cette question, et il semble que ce que vous 
enseignez ici change presque votre question. 
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Dr. Barbara Gardner : 00:46:27 Oui. Oui. Ce n'est pas, vous essayez d'avoir votre mari, c'est ce 
que vous pouvez faire en tant que couple pour vous rapprocher 
du Christ afin qu'ensemble vous puissiez aider votre famille. J'ai 
connu des femmes dans le passé qui étaient presque nerveuses 
à l'idée de devenir trop vertueuses parce qu'elles pensaient 
qu'en faisant cela, elles allaient perdre leur mari ou le laisser 
derrière elles. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Plus une 
femme est juste, et plus elle essaie de se rapprocher du 
Seigneur, le Seigneur la guidera et lui donnera par l'Esprit, par le 
pouvoir de la prêtrise qu'elle a, avec les alliances qu'elle a faites, 
la capacité de savoir quoi faire. Je veux dire, c'est une promesse 
faite récemment par le président Nelson : nous saurons ce que 
nous devons faire grâce à la prêtrise. 

Dr. Barbara Gardner : 00:47:13 Donc, lorsque vous parlez à cette femme et que vous lui 
demandez comment faire pour que mon mari fasse ceci, vous 
n'essayez pas de faire faire des choses à votre mari, vous êtes 
ensemble en tant que couple, vous essayez d'être unis. Et donc 
peut-être qu'une question pourrait être, comment puis-je mieux 
être unie avec mon mari afin que tous les deux nous puissions 
attirer nos enfants vers le Christ ? C'est un autre type de 
question. Il se peut qu'il ne s'agisse pas simplement de rester 
assis. Il y a tellement de réponses à cette question parce que 
chaque couple est différent. Mon mari est très différent de mon 
père. Ma mère réagirait probablement différemment par 
rapport à mon mari, puis moi par rapport à mon mari, mais mon 
mari réagirait différemment par rapport à moi. C'est une 
question de couple. Et c'est la raison pour laquelle c'est une 
relation si privée. 

Dr. Barbara Gardner : 00:47:57 C'est deux personnes qui ont été, dans ce cas, scellées dans le 
temple avec toutes les promesses associées à ce dont nous 
parlions dans la section 128, que lorsque ce couple de scellés 
dans le temple, ils ont commencé un royaume entièrement 
nouveau. Et donc, c'est ce couple qui travaille ensemble, ces 
individus qui se réunissent en tant que couple pour trouver 
comment ils peuvent faire en sorte que cela se produise. Vous 
n'essayez pas seulement de faire en sorte que votre mari 
préside. Vous essayez de créer une famille éternelle. Vous 
essayez de créer un couple éternel. Et cela demande beaucoup 
d'humilité. Il faut beaucoup de patience. Il faut beaucoup de foi. 
Il faut beaucoup d'honnêteté. Il faut que l'épouse et le mari 
deviennent comme le Christ. Le Christ a dû attendre longtemps 
pour nous aussi. 

Hank Smith : 00:48:41 Je ne peux pas vous dire combien de fois, et cela a été le cas 
dans les deux sens, ma femme a dit : "Oh, rassemblons tout le 
monde pour prier." Ou je le dis. Elle dit, "Hey, allons mettre nos 
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pyjamas." Je dis, "Oh, on devrait rassembler tout le monde pour 
prier ?" Et ce n'est pas comme si elle me rappelait mon travail 
ou que je lui rappelais le sien. C'est que nous essayons de... 

John Bytheway : 00:49:03 C'est ce que nous faisons. C'est ce qu'on fait à la fin de la 
journée. Ouais. 

Hank Smith : 00:49:07 Ouais. 

John Bytheway : 00:49:08 J'aime beaucoup parce que j'ai toujours compris présider, mais 
quand on utilise cette expression, ce n'est pas un président et 
un vice-président. C'est vraiment utile, parce que je ne vois pas 
du tout les choses de cette façon dans notre famille. Et je 
comprends le mot présider, mais si vous l'assimilez à président, 
alors on dirait qu'il y a un vice-président et ce n'est pas ce que 
nous recherchons, nous sommes des partenaires égaux. Et 
parfois ce sera, oh, nous devons faire une prière familiale pour 
moi, ou parfois ce sera, nous devons faire une prière familiale 
pour ma femme et c'est comme ça que ça doit fonctionner. 
Nous le faisons tous les deux. C'est comme, le vice-
président…(rires) Je n'avais jamais pensé à ça avant. 

Dr. Barbara Gardner : 00:49:47 J'ai beaucoup réfléchi à ce sujet, et certaines personnes m'ont 
demandé à quoi cela ressemblait. Et cela ressemble presque à 
une échappatoire, mais je vais le dire comme ça : Quand vous le 
voyez, vous le savez. Quand vous le sentez, vous le savez. Vous 
savez ce que c'est que d'avoir un homme juste qui préside dans 
votre maison et votre famille. Et si vous ne le savez pas, alors 
trouvez-le, pour un homme ou une femme. Les deux sexes 
peuvent chercher des exemples, mais nous savons ce que c'est. 
Je peux imaginer ce que c'est pour le président Nelson de 
présider "dans sa famille". Il est marié à une femme très forte 
qui a aussi des opinions très fortes, mais je vous promets que 
ces deux-là, lui, il préside et elle, elle élève, avec amour et 
justice. 

Dr. Barbara Gardner : 00:50:29 Quand je pense à cela, je me souviens d'une fois où j'ai fait un 
voyage d'histoire de l'église avec ma famille et que nous avons 
traversé Martin's Cove et sommes allés jusqu'à la région de 
Rocky Ridge, puis nous sommes redescendus et nous sommes 
allés sur le site de la tombe où il y a la grande roue et les corps 
enterrés là. Je me souviens avoir regardé la pierre et avoir vu le 
nombre des genres enterrés. Pour une raison quelconque, cela 
a attiré mon attention en tant que jeune adolescente. Et je me 
souviens avoir demandé à ma mère : "Maman, pourquoi y a-t-il 
plus d'hommes que de femmes enterrés ici ? Les hommes sont 
plus forts. Les hommes ont de plus gros muscles et ils auraient 
pu se faire remarquer en jouant aussi bien." Et ma mère a dit, et 
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jusqu'à ce jour, ça sonne tellement vrai, parce que les hommes 
justes se sacrifieront toujours pour les autres. Il y avait plus 
d'hommes qui mouraient parce que les hommes donnaient leur 
nourriture. Les hommes tiraient ces charrettes à bras. Et les 
femmes aussi. 

Dr. Barbara Gardner : 00:51:31 Mais les hommes qui ont présidé ont donné leur vie avec leur 
famille, ils n'essayaient pas d'avoir le contrôle. Ils essayaient de 
sauver, ils essayaient d'exalter. Et c'est ce que fait un homme 
qui préside. Aucune femme n'aurait peur du terme présider ou 
ne le trouverait dégradant si elle comprenait vraiment ce qu'est 
un vrai président. Dans ma vie, j'ai été béni par cela, et j'hésite 
presque à le dire parce que, franchement, je n'ai pas été marié 
avant l'âge de 40 ans et je n'avais pas de mari dans ma famille, 
mais j'ai observé beaucoup d'hommes justes, des frères 
visiteurs, des évêques, mon propre père, des gens avec qui j'ai 
enseigné, et j'ai pu constater que présider est une 
responsabilité très sainte et sacrée pour les hommes. Et ce n'est 
pas ce que le monde voudrait faire croire. Et franchement, 
Satan aimerait nous faire détester ce mot. C'est très juste. Notre 
père céleste préside, mais je ne pense pas que notre mère 
céleste se contente de faire ce qu'il dit. Ils sont un couple uni 
dans le but d'exalter leurs enfants. C'est juste. C'est puissant. 

Dr. Barbara Gardner : 00:52:39 Donc je pense que lorsque nous parlons de ces mots et que 
nous reparlons de la section des Doctrine et Alliances, je pense 
que le Seigneur essaie vraiment de nous aider à voir que ces 
personnes sont amenées en présence de Dieu. Lorsque vous 
amenez un mari et une femme dans la présence de Dieu pour 
voir son visage, ils ne se tiennent pas seulement debout avec 
fierté, ils s'agenouillent avec droiture, et c'est pourquoi ils 
n'étaient pas encore prêts. Ils n'étaient pas encore prêts à 
s'agenouiller et à voir le visage de Dieu. Et c'est une partie de ce 
couple qui se réunit, car alors que nous essayons de devenir des 
dieux et des déesses, nous devons perdre toutes ces 
imperfections dans nos vies et devenir comme le Christ, ce que 
la prêtrise nous donne l'occasion de faire. 

Hank Smith : 00:53:14 Maintenant, notre prêtrise et nos alliances, n'est-ce pas ? 

Dr. Barbara Gardner : 00:53:16 Oui. J'ai toujours aimé cette citation, ce lien entre la prêtrise 
patriarcale et le temple. Joseph Smith dit : " Allez jusqu'au bout 
et terminez le temple et Dieu le remplira de pouvoir et vous 
recevrez alors plus de connaissances concernant cette prêtrise. 
Il n'y a qu'un seul endroit où l'ordre de la prêtrise, qui est 
l'autorité patriarcale, est connu, et c'est dans le temple. Vous 
entrez dans l’ordre de la prêtrise dans le temple." J'aime juste 
ici où Joseph Smith est très explicite et il dit simplement, nous 
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parlons de l'ordre patriarcal de la prêtrise et l'ordre patriarcal 
de la prêtrise ne se trouve que dans le temple, et c'est pourquoi 
nous avons besoin de temples construits. Et encore une fois, si 
nous avons besoin de construire des temples dans le monde 
entier aujourd'hui, c'est parce qu'il s'agit de créer des familles 
éternelles, et les familles éternelles sont créées dans les 
temples. 

Dr. Barbara Gardner : 00:54:01 Eh bien, nous parlons de la prêtrise d'Aaron et de son 
importance. J'espère que dans tout cela, nous ne négligeons pas 
l'importance de la prêtrise d'Aaron, car il n'y aurait pas de 
repentance, il n'y aurait pas de baptême, il n'y aurait pas de 
rémission des péchés si nous n'avions pas la prêtrise d'Aaron. 
Tout cela devient donc important aussi. Mais je ne cesserai de 
dire que, dans toutes ces choses, bien que les jeunes hommes 
aient la clé ou aient été bénis avec la clé, l'évêque a aussi la clé, 
dans ce cas, toutes les femmes et tous les hommes reçoivent 
ces bénédictions. Tous sont capables de se repentir. Ils peuvent 
tous être baptisés. Encore une fois, le président Nelson dit : 
"Oh, comme il aimerait que les femmes comprennent à quel 
point le rétablissement de la prêtrise est important dans leur 
vie." 

Dr. Barbara Gardner : 00:54:40 Eh bien, c'est tout aussi pertinent pour les jeunes femmes que 
pour les jeunes hommes. Parfois, traditionnellement, nous 
enseignons cela, c'est un peu biaisé. Je veux dire, parfois nous 
organisons le camp de la prêtrise et nous faisons une sortie 
entre pères et fils et nous l'appelons la nuit de la prêtrise ou 
quelque chose comme ça. Ce n'est pas différent, franchement, 
que si une femme y allait avec sa fille. Nous pourrions appeler 
cela une nuit de la prêtrise ou deux, selon la définition de la 
prêtrise que vous utilisez. D'accord. Donc, dans l'introduction du 
manuel 2020, il y a en fait eu un changement dans cette 
introduction, qui est extrêmement significatif. Il n'y a pas de 
changement dans la doctrine, la prêtrise elle-même est la 
doctrine, mais c'est le changement dans notre compréhension 
de cette doctrine. Elle dit simplement ceci : " La prêtrise est 
l'autorité et la puissance de Dieu ". C'est la même chose. Elle a 
toujours existé et continuera à exister sans fin." 

Dr. Barbara Gardner : 00:55:24 "Maintenant, notez ceci, à travers la prêtrise, le Père céleste 
accomplit son œuvre pour réaliser l'immortalité et la vie 
éternelle de l'homme. Dieu accorde l'autorité et le pouvoir à ses 
fils et à ses filles sur terre pour les aider à accomplir cette 
œuvre." Jusqu'en 2020, je n'ai jamais vu le mot, filles, là-dedans, 
mais il y a eu une très forte insistance de notre prophète 
aujourd'hui pour aider les jeunes femmes et les femmes de 
l'église à comprendre qu'elles ont le pouvoir et l'autorité de la 
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prêtrise. C'est donc là pour une raison connexe, et c'est ce que 
nous avons vu dans la plus récente habitude d’instruction, il 
n'est plus question d'homme, comme si l'homme pouvait être 
des deux sexes, mais de fils et de filles, afin que les femmes 
comprennent qu'elles ont aussi cette part de pouvoir et 
d'autorité. C'est un point essentiel à comprendre pour les 
femmes et les hommes de l'église. 

John Bytheway : 00:56:10 Exactement. Et je pense que si nous ne le faisons pas, il y a un 
danger ici, Barb. Si nous ne comprenons pas cela, nous allons 
transmettre de fausses traditions. L'une d'entre elles pourrait 
être, et que dirais-tu de ça ? Qu'un jeune homme se mette en 
tête que, parce qu'il est détenteur de la prêtrise et qu'il a 14 ou 
15 ans, et que les jeunes femmes de son entourage ont le 
même âge, 14 ou 15 ans, il a plus de pouvoir de décision que ces 
jeunes femmes. Cela me semble être une conséquence assez 
dommageable de l'incompréhension. 

Dr. Barbara Gardner : 00:56:48 Encore une fois, c'est quelque chose de très traditionnel. Je 
veux dire, nous enseignons tellement l'importance des clés et 
de la responsabilité et de l'autorité de la prêtrise, et cela est si 
traditionnellement lié aux hommes. Et c'est vrai. Les hommes 
président dans l'église, il y a un prophète et c'est un homme. Et 
c'est ainsi que Dieu l'a organisée. Le président Hinckley s'est un 
jour vu demander pourquoi les hommes sont ordonnés à la 
prêtrise et pas les femmes. Et sa réponse a été : "Je ne sais pas." 
Nous ne le savons pas. Et j'aime cette réponse. Il y a tellement 
de mauvaises réponses à cette question. Et je l'entends si 
souvent. J'apprécie frère Oaks dans la déclaration où il dit : 
"L'un des plus grands problèmes que nous avons dans l'église 
est de donner des réponses à des questions que Dieu n'a jamais 
révélées." Amen. Alors ne donnons pas les raisons. Alors oui. 

Dr. Barbara Gardner : 00:57:32 Traditionnellement, vous voyez, pas seulement 
traditionnellement, mais dans l'église, vous voyez dans la 
structure hiérarchique de l'église que vous avez des hommes 
qui président dans des responsabilités spécifiques. Ainsi, la 
Première Présidence, le Collège des Douze, la Présidence des 
70, le président de pieu, l'évêque. Ces hommes ont des clés et 
ils le font, espérons-le, avec beaucoup de droiture, de volonté 
et d'autorité et ont une grande influence. Mais si vous regardez 
ces hommes sages et justes, le président Ballard a beaucoup 
parlé à ce sujet, un prêtre très sage, un homme saint qui détient 
des clés se tournera vers la présidente de la Société de secours 
et lui demandera son avis sur les choses et prendra son avis très 
soigneusement et très sérieusement. Nous regardons donc un 
jeune homme, enfin, les jeunes hommes ont traditionnellement 
pensé, et vous l'avez déjà dit, que si un jeune homme est celui 
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qui est à la maison, qu'il a été ordonné à un office de la prêtrise, 
qu'il préside, eh bien, bien sûr que non, il ne le fait pas. Nous le 
savons. Le président Oaks a récemment clarifié ce point avec 
beaucoup de soin. 

Dr. Barbara Gardner : 00:58:27 Mais dans l'église, nous pensons parfois que si un homme est 
ordonné à un office préétabli, donc il va présider les femmes à 
l'église. Ce n'est pas le cas. Supposons qu'un jeune homme de 
17 ans et une jeune femme de 17 ans soient appelés, pour une 
raison ou une autre, à diriger le Trek, le Trek de l'État, et qu'il 
n'y ait personne d'autre dans cette pièce, qui préside cette 
réunion ? Eh bien, les deux ou aucun. 

John Bytheway : 00:58:53 Les deux ou l'un ou l'autre. Ouais. 

Dr. Barbara Gardner : 00:58:54 Parce que la présidence vient de celui qui a les clés de la 
prêtrise. L'évêque aurait pu dire : "Jenny, tu vas participer à 
cette réunion avec John et c'est toi qui présides". Et cela aurait 
été parfait parce que la présidence n'est pas un office de la 
prêtrise. Cela ne se rapporte pas spécifiquement à la prêtrise, à 
moins que le détenteur de la prêtrise, le détenteur de la clé, ne 
fasse cette délégation. Si un mari et sa femme ont été appelés à 
enseigner dans une classe de l'école du dimanche, et qu'ils ont 
été appelés à travailler dans la primaire, eh bien, qui préside 
cette classe ? Eh bien, les deux parce que c'est un appel. Ils ne 
sont plus à la maison, n'est-ce pas ? Ils sont donc maintenant à 
l'église, ils sont tous deux appelés par celui qui a les clés de la 
prêtrise, l'évêque. Et donc ils ont tous les deux une autorité 
égale. C'est extrêmement important. En fait, au fil des ans, j'ai 
posé à de très nombreux étudiants des questions similaires à 
celle-ci, et la plupart du temps, jusqu'à récemment, ils se sont 
trompés. Il s'agit donc d'une tradition sur laquelle nous devons 
travailler, c'est certain. 

Hank Smith : 00:59:46 On a l'impression qu'on est en train de passer un cap. On 
commence à... 

Dr. Barbara Gardner : 00:59:50 Oui. Et juste pour les besoins de notre discussion, j'espère que 
nous avons reconnu que ce n'est pas un problème uniquement 
dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Je ne 
voulais pas l'appeler un problème. Ce n'est pas seulement un 
problème. Je veux dire, je suis aumônier. C'est une tendance 
dans la plupart des religions. C'est une tendance dans le monde 
entier. Je veux dire que nous avons travaillé sur les droits des 
femmes et les problèmes des femmes pendant des années et 
des années et des années. Et comme je l'ai déjà dit, Joseph 
Smith était très avant-gardiste. Nous avons aujourd'hui un 
prophète qui est très avant-gardiste. Le président Nelson a 
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ouvert les portes et remis les clés aux femmes d'une manière 
que nous n'avions pas vue depuis des années. Mais ce n'est pas 
un problème qui concerne uniquement notre église. Ce n'est 
pas une lutte que seules les femmes de l'Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours mènent, c'est quelque chose de 
très culturel. Et je pense que notre prophète nous aide à sortir 
de la culture et à entrer dans l'Évangile. 

Hank Smith : 01:00:38 Et comment expliquer à une jeune femme pourquoi ça n'a pas 
commencé comme ça, hein ? Pourquoi quand l'église s'est 
organisée, le Seigneur n'a pas... C'est en fait ici. C'est ici, en 
1832, mais les étudiants me disent parfois que si c'est l'église du 
Seigneur, pourquoi doit-elle apprendre, hein ? 

Dr. Barbara Gardner : 01:01:02 Le Seigneur pourrait me dire que je dois utiliser l’algèbre 
aujourd'hui. Mais si je ne commençais pas par les 
mathématiques de base un plus un, je ne serais jamais capable 
de faire de l’algèbre. Donc, même s'il pouvait me révéler 
l’algèbre, je dois toujours pratiquer les compétences 
mathématiques de base pour y arriver. 

Hank Smith : 01:01:21 Ligne après ligne. 

Dr. Barbara Gardner : 01:01:22 Ligne après ligne. Précepte après précepte. Nous en parlons si 
souvent et les gens disent : "Pourquoi le Seigneur ne l'a pas dit 
aux femmes ?" Eh bien, que se serait-il passé à cette époque, et 
que se serait-il passé dans les années 1860, et que se serait-il 
passé dans les années 1920 ? Je veux dire, vous pensez au 
monde et à la progression. Dieu est très sage et enseigne ligne 
sur ligne. Ces doctrines et ces principes qui sont établis ici sont 
dans les écritures. C'est tout droit sorti des années 1830. 

John Bytheway : 01:01:46 C’est devant nous. 

Dr. Barbara Gardner : 01:01:46 C'est là, et c'est très clair. Je veux dire qu'il établit la Société de 
Secours avec l'intention que les femmes reçoivent leurs 
dotations et reçoivent le pouvoir et l'autorité. Cela a été 
enseigné à Nauvoo dans les années 1840, très clairement à ces 
femmes, elles l'ont compris. Elles le transmettent. Eliza R. Snow 
le transmet, vous voyez cela tout le long parmi ces femmes de 
l'église. Mais c'est comme si nous, en tant que culture, 
essayions de rattraper l'évangile de Jésus-Christ. Il a toujours 
été là. Nous sommes juste arrivés au point où nous le 
comprenons vraiment. Et nous avons un prophète qui en fait 
une priorité aujourd'hui. 

Hank Smith : 01:02:18 Bien. 
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Dr. Barbara Gardner : 01:02:18 Au cours des trois dernières années, le président Nelson a 
demandé aux femmes de l'Église d'étudier le pouvoir et 
l'autorité de la prêtrise deux fois de suite en conférence 
générale. Il n'a pas l'habitude de se répéter, mais il dit en fait : " 
Je répète ma demande aux femmes de l'Église d'étudier le 
pouvoir de la prêtrise. " C'est peu commun. Et puis il leur donne 
des instructions spécifiques sur la façon de le faire. C'était en 
2019 et 2020, le président Nelson a fait cela. Et parfois, les 
femmes luttent avec cela parce qu'elles pensent, eh bien, si les 
femmes étudient la prêtrise, le pouvoir et l'autorité, peut-être 
qu'elles essaient d'être ordonnées à un office de la prêtrise. 
Mais il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles les 
femmes n'étudient pas cela, et beaucoup d'entre elles sont 
simplement dues à une culture selon laquelle si les femmes 
essaient de l'étudier, elles essaient de changer le prophète. 
Mais c'est le prophète qui demande. 

Dr. Barbara Gardner : 01:03:03 Il est donc important que les hommes aident aussi les femmes à 
comprendre, car s'il n'y a pas un homme qui nous soutient 
derrière nous, une femme, qui essaie de suivre le prophète, 
c'est très difficile. Si un homme dit à une femme : "Pourquoi 
établissez-vous la prêtrise ? Essayez-vous d'être ordonnée à un 
office de la prêtrise ?" Eh bien, il vient d'asséner un coup dur à 
cette femme, même s'il n'en avait peut-être pas l'intention. La 
moindre nuance de négativité dans ce domaine est 
extrêmement préjudiciable aux femmes, car il s'agit d'un sujet 
brûlant et de nombreuses personnes ont lutté contre ce 
problème au fil des ans. Ainsi, dans ce sujet que nous étudions 
dans la section 84, il est extrêmement important que les 
questions soient autorisées et posées, que les témoignages 
naissent, que nous comprenions que nous avons littéralement 
un prophète de l'église aujourd'hui qui plaide, en utilisant le 
mot plaider venant de lui pour que les femmes de l'église 
comprennent leur rôle dans la prêtrise. 

Dr. Barbara Gardner : 01:03:53 Il est donc important que les hommes comprennent cela, que 
c'est la direction que les femmes ont reçue du prophète. 

John Bytheway : 01:04:02 Veuillez nous rejoindre pour la deuxième partie de ce podcast. 
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John Bytheway : 00:03 Bienvenue dans la deuxième partie du podcast de cette 
semaine. 

Dr. Barbara Gardner : 00:07 Je ne pense pas que la chute ait amené Adam à moins estimer 
Ève. Au contraire, la chute a poussé Adam à estimer davantage 
Ève, car Dieu a confirmé que le choix d'Ève était crucial. La 
chute a mis Adam et Ève dans une position où ils étaient 
mortels, où Satan pouvait les tenter, et où ils utilisaient leur 
libre arbitre entre la vérité et l'erreur, le bien et le mal. La chute 
a rendu, spécifiquement forcé l'humanité à être complètement 
dépendante de Jésus-Christ. C'est ce que fait la chute. Donc la 
chute nous met dans une position de mortalité. 

Dr. Barbara Gardner : 00:46 C'est l'humanité qui est tombée. Ce n'est pas Eve qui est 
tombée, ce n'est pas Adam qui est tombé, c'est l'humanité qui 
est tombée. Et lorsque nous sommes obéissants au Seigneur et 
que nous gardons ses commandements et que nous utilisons 
l'expiation de Jésus-Christ dans notre vie, cela nous élève. Je ne 
crois pas qu'Adam et Ève aient exercé une domination injuste, 
mais je crois qu'au fil du temps, la domination injuste s'est 
insinuée parce que c'est l'outil de Satan, pas seulement avec les 
femmes et les hommes, mais au sein des cultures, des 
personnes, de tout... 

Hank Smith : 01:13 Les gouvernements. 

Dr. Barbara Gardner : 01:13 ... concernant l'humanité. Oui. Il y aura toujours une tendance à 
avoir une domination injuste à cause de l'influence de Satan. 
Sœur Jones parle des rôles des hommes et des femmes, et elle 
dit : " Si souvent, nous parlons du rôle des femmes comme ceci 
et le rôle des homme cela ", et elle dit : " Le rôle de chaque 
personne est d'apprendre à l'écouter et de lui obéir. C'est notre 
rôle." Il est extrêmement important que dans notre 
compréhension, Dieu n'est pas un minimiseur et Dieu n'est pas 
un séparateur et Dieu n'est pas un diviseur, Dieu est celui qui 
essayait d'aider à exalter tous les gens pour devenir comme lui. 
En fait, j'ai eu une conversation avec un de mes voisins il y a des 
années, et il n'est pas membre de l'église, et il a juste dit... 
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Dr. Barbara Gardner : 01:55 Nous parlions de Dieu et de ce qu'il veut pour nous, et j'ai posé 
la question : " Qu'est-ce que Dieu veut pour vous ? ". Et il dit : "Il 
veut que je sois heureux." Et il énumère toutes ces choses. Et il 
m'a dit, "Que pensez-vous que Dieu veut pour vous ?" Et j'ai 
répondu : "Il veut que je devienne comme lui, comme on nous 
l'enseigne dans les Doctrine et Alliances, il veut que nous 
devenions cohéritiers avec son fils, Jésus-Christ. Il n'est pas un 
Dieu qui essaie de nous faire faire 99 % du chemin et qui nous 
retient ensuite pour que nous soyons toujours rabaissés en 
quelque sorte. Jésus-Christ, notre sauveur, est un Dieu qui veut 
que nous soyons capables de recevoir et d'avoir tout ce qu'il 
possède. C'est le genre de Dieu dont nous parlons. 

Dr. Barbara Gardner : 02:30 Parfois, en tant qu'humanité, nous sommes grands jusqu'à ce 
que quelqu'un nous dépasse. C'est le grand discours du 
Président Benson sur la fierté. Nous sommes bien jusqu'à ce 
qu'il y ait un certain type de compétition. Et si quelqu'un nous 
dépasse, s'il a plus que nous, comme le Président Benson en 
parle, alors nous avons un problème. Mais tant qu'ils sont en 
dessous de nous, ou tant que nous avons l'avantage sur quelque 
chose, alors nous avons des problèmes. Et la fierté vient 
souvent du bas vers le haut. Et comme il le dit, plus souvent, 
mais parfois c'est aussi du haut, en regardant vers le bas. La 
comparaison est le problème. Chaque fois qu'une personne 
essaie d'en opprimer une autre, cela ne vient pas de Dieu, point 
final. 

John Bytheway : 03:06 Très bien. Ok. Continuons, Barb. 

Dr. Barbara Gardner : 03:10 En ce qui concerne la Prêtrise d'Aaron, au verset 29, nous 
parlons des offices d'ancien et d'évêque, qui sont des annexes, 
remarquez ce mot, annexe, qui est aussi très important, 
appartenant à la grande prêtrise. Et encore, les fonctions 
d'enseignant et de diacre sont des annexes nécessaires 
appartenant à la moindre prêtrise qui a été conféré à Aaron et à 
ses fils. Il est important que nous parlions d'annexes parce que 
nous reconnaissons qu'il s'agit d'annexes. Et c'est ce dont nous 
parlions peut-être un peu plus tôt, à savoir qu'ils ne sont pas la 
prêtrise, ils sont des annexes de la prêtrise. 

Dr. Barbara Gardner : 03:40 C'est donc important d'un point de vue scripturaire. Nous ne 
disons pas qu'ils sont la prêtrise, leurs offices sont des annexes 
de ce que Dieu appellerait, dans ce cas, la Prêtrise d'Aaron. 

Hank Smith : 03:49 Une annexe est comme un bras. 

Dr. Barbara Gardner : 03:52 C'est un morceau de quelque chose. 
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Hank Smith : 03:53 Que je peux utiliser. 

Dr. Barbara Gardner : 03:55 Oui, exactement. Ouais. Donc nous ne disons pas que c'est ça. 
Donc, encore une fois, comme John le disait à propos de notre 
prêtrise, nous ne dirions pas à un jeune homme, en tant que 
membre de l'épiscopat, après avoir passé la Sainte-Cène, "Nous 
sommes si reconnaissants pour la Prêtrise d'Aaron, pour avoir 
passé la Sainte-Cène." C'est complètement inapproprié parce 
que la Prêtrise d'Aaron n'est pas une personne, c'est une 
annexe d'une chose plus grande, et une personne détient ou est 
ordonnée à un office de prêtrise. Ce mot, annexe, est donc utile 
pour comprendre la terminologie que les prophètes nous ont 
demandé d'utiliser. 

Hank Smith : 04:30 C'est une petite chose, mais c'est important, je pense. 

Dr. Barbara Gardner : 04:31 J'ai eu des gens qui m'ont dit : " Pourquoi est-ce que c'est 
important ? Qui s'en soucie ? C'est juste une question de 
sémantique." Eh bien, je peux vous donner un certain nombre 
de raisons pour lesquelles cela a de l'importance, parce que si 
vous êtes une fille de 12 ans et que vous venez de voir ce garçon 
de 14 ans prendre des décisions qui n'étaient pas très bonnes, 
et que l'évêque pense simplement que la prêtrise, c'est-à-dire 
lui, pour avoir accompli un devoir aussi sacré, vous venez de 
minimiser l'importance de la prêtrise dans l'esprit de cette 
jeune fille. Si vous avez une femme qui entend constamment 
dire à quel point la prêtrise se rapporte à son mari, mais que 
chez elle, il agit très différemment de ce qu'il fait en public, elle 
ne peut pas séparer la prêtrise de l'homme. 

Dr. Barbara Gardner : 05:09 Cela devient très, très réel. Et je ne parle pas seulement de 
femmes à hommes, mais aussi d'hommes à hommes. Et donc, si 
vous voulez rabaisser la prêtrise, appelez-la un être humain. Il 
n'y a pas d'être humain parfait sur la terre, il n'y en a pas un 
seul. Ainsi, même l'homme le plus vertueux de la terre, en 
l'appelant la prêtrise, dévalorisera la puissance et l'autorité de 
Dieu. C'est donc une des raisons pour lesquelles c'est si 
important. 

John Bytheway : 05:34 C'est pour ça que j'aime D&A 121. Eh bien, qu'elle leur soit 
conférée, c'est vrai. Mais dès que cela, cela, cela, eh bien alors, 
Amen, ou en d'autres termes, sayonara à la prêtrise, il ne l'a 
plus, il n'est plus qualifié pour... il n'a plus ce pouvoir. J'aime 
que D&A 121 fasse cette distinction. Il peut vous être conféré, 
mais cela ne signifie pas que vous l'avez. 

Hank Smith : 06:01 C'est important. Je sais que quelqu'un dirait : " Eh bien, 
l'épiscopat fait de son mieux là-haut. C'est un travail difficile, ne 
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critiquez pas. " Je ne pense pas que nous critiquions autant que 
nous disons, c'est important... 

John Bytheway : 06:14 Non, j'aime la clarté. Quand j'étais évêque. Je crois avoir 
entendu Sheri Dew le dire la première fois. Vous pouvez 
m'aider, Barbara, Sheri a-t-elle parlé de cela ? Il serait approprié 
de dire, "Nous aimerions remercier la prêtrise pour...". " Et j'ai 
pensé, "C'est exact." Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé, 
et donc cela m'a aidé. 

Dr. Barbara Gardner : 06:33 Oui. Sheri Dew a fait un travail de base incroyable pour nous 
aider à comprendre la prêtrise elle-même, et aussi son lien avec 
les femmes. Donc oui, sans aucun doute. Cela semble être une 
petite chose, mais c'est énorme. C'est plus grand que ce que 
nous pouvons imaginer. 

Hank Smith : 06:52 Les membres de l'épiscopat font beaucoup de travail et ce n'est 
pas comme si c'était : " Bien, obtenez tout parfaitement. " Mais 
cela semble... 

John Bytheway : 06:59 Non, c'était utile. 

Hank Smith : 07:01 ... assez important pour être mentionné. 

John Bytheway : 07:02 C'était une de ces choses évidentes quand je l'ai entendue. 
"Ouais, je vais faire attention à ça." 

Dr. Barbara Gardner : 07:07 Oui. Encore une fois, c'est quelque chose qui est traditionnel, 
mais ce n'est pas quelque chose qui est doctrinalement correct 
à dire. Nous apprenons, nous nous améliorons pas à pas, encore 
une fois. C'est bien. Nous continuons donc à étudier le chapitre 
31 et nous abordons maintenant le serment et l'alliance de la 
prêtrise. Et nous pouvons en parler en termes de prêtrise 
patriarcale également. En fait, il est extrêmement important 
que nous le fassions. Pour ceux qui sont entrés dans le temple 
et ont reçu leurs dotations et surtout leurs ordonnances 
préparatoires, certaines de ces formulations peuvent même 
sembler quelque peu familières pour les femmes comme pour 
les hommes. Je pense qu'il est important que les hommes 
réalisent également que la terminologie et le genre ne changent 
pas pour les femmes dans le temple. 

Dr. Barbara Gardner : 07:52 Il n'est donc pas question de elle ou de sa, filles n’est pas 
substitué à fils, mais les femmes reçoivent les mêmes 
bénédictions. C'est extrêmement important. Beaucoup 
d'hommes ne le comprennent pas. Cette terminologie similaire 
provient donc du livre de l'Exode, mais les femmes entendent la 
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même phraséologie lorsqu'elles entrent dans le temple. Ensuite, 
vous parlez de cette idée, tout d'abord, de Moïse et du sacrifice 
dans la maison. Et donc, encore une fois, nous parlons du 
temple, de la maison du Seigneur. Nous parlons des fils de 
Moïse et d'Aaron qui seront remplis de la gloire du Seigneur. 

Dr. Barbara Gardner : 08:22 Et puis nous arrivons au verset 33. Et je vais m'arrêter ici une 
seconde parce que beaucoup de gens, bien que le serment et 
l'alliance de la prêtrise s'appliquent aux hommes, je vous invite 
à voir comment cela s'applique aussi aux femmes. En fait, 
récemment, le président Nelson s'est vu demander par sœur 
Bingham, lors d'une courte interview qu'ils ont faite, une partie 
de celle-ci a été placée sur la Conférence générale, mais une 
partie ne l'a pas été. Elle lui a simplement demandé : " Président 
Nelson, est-ce que le serment et l'alliance de la prêtrise 
s'appliquent aux femmes ? Et il a répondu : "Absolument, bien 
sûr que oui. Pourquoi ne le feraient-ils pas ?" C'est un peu cette 
idée, bien sûr que oui. 

Dr. Barbara Gardner : 08:58 Et donc vous regardez cela et comment cela s'applique aux 
femmes aussi. Et je peux vous en parler, mais avant de le faire, 
je voudrais vous donner un simple témoignage. Sœur Burton, 
qui était présidente de la Société générale de secours, il y a 10 
ans, oui, il y a environ 10 ans, a demandé à la conférence des 
femmes de BYU que les femmes de l'église mémorisent le 
serment et l'alliance de la prêtrise. Je ne l'ai pas mémorisé 
lorsque je l'ai entendu pour la première fois, même si j'ai pensé 
que c'était une excellente idée. Elle était inspirée, j'essaie de 
dire, mais l'idée m'est restée en tête que je devrais le faire. Et j'y 
ai pensé un certain nombre de fois, et je me suis dit : " Vous 
savez, mémoriser le serment et l'alliance de la prêtrise. C'est 
super, mais c'est juste plus de travail, et c'est quelque chose 
que les hommes sont censés faire." 

Dr. Barbara Gardner : 09:36 Les hommes font passer ça, les femmes ont leur propre truc. 
Mais on m'a demandé de prendre la parole lors d'une 
conférence de femmes sur le sujet des femmes dans la prêtrise, 
et j'ai réalisé que si je devais parler sur le sujet, je devais 
accomplir ce que notre présidente de la Société de Secours de 
l'église sous l’autorité des clés du prophète nous a demandé de 
faire, et c'était de mémoriser le serment et l’alliance de la 
prêtrise. Je suis donc allé au temple, j'ai assisté à la session des 
ordonnances préparatoire, j'ai sorti les Écritures et je les ai 
mémorisées. Cela m'a pris beaucoup de temps, car je ne suis 
pas une bonne mémorisatrice, mais j'ai mémorisé le serment et 
l'alliance de la prêtrise. 

5

https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=XsguOTkfduaSysmvv6ceyoJN2vhbf_EHYb9bdWZeK4AJS4qzOGaPUnj40CJGbICLj9UBrfrwaX4EIrMKf7vyZNk9vjA&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=502.94
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=kYZDUWa1c3CkVE0uIxcsQsJPJM00_wkTu4vcTUQkjtXYz1fATqzTaLef4GD-WN05W2enAW9ktSxnp3YJGtDuHmkSYA8&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=538.75
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=vK9OA6E_20aPEAnKzb9SlpHnJ8WOb8h0I8U-t5x8-XuRARpN23SiTcbs1hz9UamWeKV0ffX72P2a0HsM5XFpobtbRt8&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=576.13


 

 

Dr. Barbara Gardner : 10:07 Et ma compréhension des femmes, de la prêtrise, des 
ordonnances préparatoires et du temple a complètement 
changé ce jour-là, à 100%, parce que je l'avais dans ma tête. Et 
ensuite, quand les promesses, puis quand les alliances et quand 
les serments m'étaient lus, ou qu'on me disait, j'ai reconnu : " 
Attendez une seconde, je pense que cela s'applique en fait aux 
femmes aussi, parce que je pense que j'entends des choses très 
similaires. " Et donc vous traversez tout cela et vous parlez de 
ces deux prêtrises. Où entendez-vous parler de deux prêtrises 
en même temps ? Nous apprenons l'existence de deux prêtrises 
dans le temple. 

Dr. Barbara Gardner : 10:40 Et nous pouvons en parler, comme l'a dit Elder Bednar, nous 
devons parler de plus en plus de choses de cette nature. Et donc 
nous parlons des deux prêtrises dans le temple, et nous parlons 
de la sanctification et du renouvellement des corps dans le 
temple. Puis nous parlons de devenir les fils de Moïse et 
d'Aaron, de la postérité d'Abraham, de l'église, du royaume et 
des élus de Dieu. Eh bien, comment devient-on la postérité 
d'Abraham ? En faisant alliance avec le Seigneur. Et qui est la 
postérité d'Abraham ? Est-ce seulement les hommes ? Non, la 
postérité désigne tous les enfants. Et comme nous en avons 
déjà parlé, Abraham était marié, il n'y aurait pas de postérité 
d'Abraham s'il n'y avait pas de femme. 

Dr. Barbara Gardner : 11:17 Et dans ce cas précis, dans la relation d'alliance, c'est Abraham 
et Sarah, à travers les reins des deux et ensuite à travers Isaac. 
Et donc, comment entre-t-on dans l'alliance abrahamique ? 
Vous faites et gardez l'alliance, spécifiquement dans le temple, 
en commençant par le baptême, ce que le président Oaks dit, 
"Nous faisons ces alliances dans le temple pour être disposés à 
prendre sur nous le nom du Christ, mais nous prenons 
réellement sur nous le nom du Christ dans le temple." Donc, où 
prenons-nous sur nous le nom du Christ, et où faisons-nous 
spécifiquement ces alliances ? Dans le temple. Là où nous 
devenons, comme il est dit au verset 34, les élus de Dieu. Et puis 
vous continuez : "Et aussi, tous ceux qui ont reçu cette prêtrise 
me reçoivent." 

Dr. Barbara Gardner : 11:56 Nous pouvons parler de ce mot recevoir. Quand recevons-nous 
le Saint-Esprit ? Quand nous avons été ordonnés à un office de 
la prêtrise ou quand décidons-nous de le recevoir ? Si nous 
parlons de recevoir, les femmes reçoivent-elles la prêtrise ? Eh 
bien, oui, elles la reçoivent. Elles reçoivent la prêtrise quand 
elles contractent et gardent des ordonnances sacrées avec le 
Seigneur. Verset 35 : "Et aussi, tous ceux qui reçoivent cette 
prêtrise me reçoivent, dit le Seigneur. Car celui qui reçoit mon 
serviteur me reçoit." Les femmes comme les hommes reçoivent 
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les serviteurs de Dieu. Celui qui me reçoit reçoit mon père", 
encore une fois, les deux. Et celui qui reçoit mon père reçoit le 
royaume de mon père, c'est pourquoi tout ce que mon père a 
lui sera donné". 

Dr. Barbara Gardner : 12:35 Donc, lorsque nous parlons spécifiquement de ce serment et de 
cette alliance de la prêtrise et des promesses qui sont faites, 
nous parlons à la fois des femmes et des hommes. 

Hank Smith : 12:46 Oui. J'ai remarqué, Barb, qu'il y a là des pronoms intéressants, 
verset 33, magnifiant, leur appel, verset 35, " Tous ceux qui 
reçoivent la prêtrise me reçoivent. " A d'autres endroits, il 
utilise les pronoms masculins, mais là, vous pouvez voir qu'il y a 
une allusion à ce que je pense que vous voyez ici. 

John Bytheway : 13:05 Et c'est une bonne chose de le souligner. Ici la postérité, c'est 
tout le monde, ici ils, c'est tout le monde. 

Dr. Barbara Gardner : 13:13 Oui. Toute cette idée, l'autre chose qu'il est important de 
comprendre avec parfois le serment et l'alliance, il est 
important de savoir que c'est le Seigneur qui fait un serment, 
que tous ceux qui respectent les alliances qui leur sont liées à la 
prêtrise recevront ces bénédictions. C'est donc Dieu qui fait ce 
serment, et c'est pour ce serment que nous devenons, en 
quelque sorte, cohéritiers du Christ, ce qu'il dit au verset 38. 
"Tout ce que mon père possède lui sera donné." Et nous savons, 
en tant que femmes et en tant qu'hommes, qu'il n'y a aucune 
bénédiction qu'un détenteur de la prêtrise va recevoir qu’une 
personne qui contracte et garde aussi l'alliance avec le Seigneur 
ne va pas recevoir. 

Dr. Barbara Gardner : 13:54 Donc toutes les bénédictions vont être les mêmes. Et cela 
devient important aussi, et je sais que pour certains, cela peut 
paraître fou, mais il y a beaucoup de femmes qui croient que 
c'est aux hommes de recevoir tout ce que Dieu possède. Il est 
surprenant de penser que beaucoup de femmes ne croient pas 
cela. Et il est surprenant de savoir qu'il y a des hommes qui ont 
du mal à le croire. En fait, je vais être personnel, j'avais un 
homme qui était président de pieu, qui était incroyable, 
extrêmement brillant. Il s'est assis à ma table récemment et m'a 
dit : " J'ai été ouvrier du temple, j'ai été président de pieu, j'ai 
été évêque, on m’a donné toutes ces responsabilités. Et ce n'est 
que récemment, en étudiant le serment et l'alliance de la 
prêtrise et en étudiant le pouvoir et l'autorité de la prêtrise des 
femmes, que j'ai réellement réalisé que les femmes avaient 
toutes les mêmes capacités que moi à faire appel, à recevoir des 
révélations et à avoir du pouvoir et de l'autorité dans notre 
foyer. " 
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Dr. Barbara Gardner : 14:40 Il a dit : " Je ne le savais même pas. " Il dit : " Comme j'aurais 
traité différemment ma présidente de Société de Secours, en 
tant que président de pieu et évêque, et comme j'aurais traité 
différemment ma femme si j'avais compris le pouvoir et 
l'autorité de la prêtrise tels qu'ils ont été enseignés de cette 
façon. " Ce n'est pas un garçon de 11 ans, c'est un homme qui 
avait la soixantaine, le début des années 70, appelé comme 
président de mission et qui finalement, pour la première fois, 
après avoir eu de nombreuses affectations ecclésiastiques, a 
réalisé cela. Je ne peux pas vous dire combien de lettres j'ai 
reçues d'hommes humbles, bons et gentils disant : "Je n'en 
avais aucune idée." 

Dr. Barbara Gardner : 15:10 C'est donc un sujet sur lequel nous avons besoin d'apprendre 
beaucoup de choses. Cela fera une énorme différence dans 
l'église si nous pouvons travailler ensemble en synergie et 
comprendre ces concepts. 

John Bytheway : 15:20 Barbara, j'aimerais que tu commentes ceci, car il y a 22 ans, en 
octobre 1999, le président James E. Faust a déclaré : " Dans son 
infinie sagesse, le Seigneur exige que les frères dignes portent le 
manteau de la prêtrise pour entrer dans le temple, mais il 
permet à ses sœurs d'y entrer uniquement en vertu de leur 
mérite personnel. " Et c'est juste une question amusante à 
méditer. J'aimerais savoir ce que vous en pensez." 

Dr. Barbara Gardner : 15:48 Oui, j'aimerais bien avoir une réponse à cela, à savoir pourquoi 
les femmes peuvent entrer dans le temple et recevoir et être 
dotées du pouvoir et de l'autorité de la prêtrise sans avoir été, 
au moins dans la mortalité, ordonnées à un office de la prêtrise. 
Je n'ai pas de réponse à cette question. Mais je pense que c'est 
fascinant et pour que les femmes et les hommes le 
comprennent… Le président Nelson parle du fait qu'il a hâte de 
vivre un jour dans l'au-delà. Et il dit en fait, à propos de sa 
femme, que nous aurons été fidèles à l'alliance faite dans le 
temple et au serment et à l'alliance de la prêtrise, qui nous ont 
assurés, selon les paroles du Seigneur, que tout ce que mon 
père possède nous sera donné". 

Dr. Barbara Gardner : 16:30 Et il dit : " Les sœurs fidèles partagent les bénédictions de la 
prêtrise. " Je ne sais pas pourquoi les femmes peuvent entrer 
dans le temple sans être ordonnées à un office de la prêtrise. 
J'ai des idées et beaucoup de gens m'ont donné leur opinion à 
ce sujet, mais je n'ai jamais entendu à nouveau, le prophète ou 
je n'ai jamais lu dans les Écritures la raison derrière cela. Mais je 
pense que c'est pour les femmes, quelque chose qui, si on le 
comprend et qu'on y réfléchit, je pense que l'esprit, une fois de 
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plus, va enseigner en donnant du pouvoir aux pensées et aux 
sentiments, comme l'esprit le fait souvent. 

John Bytheway : 17:00 J'ai l'impression que c'est une pensée stimulante qu'il y a 
quelque chose qu'elles ont peut-être de manière inhérente. Et 
donc j'aime ça. Ça m'a fait penser : " Wow, c'est... ". "Et ça a du 
sens pour moi aussi. 

Dr. Barbara Gardner : 17:16 Il est également intéressant de noter que frère Pieper des 70 a 
fait une citation récemment, il y a juste quelques années, où il 
parle, en ce qui concerne le serment et l'alliance de la prêtrise, 
et encore une fois, nous parlons de cela dans le contexte du 
temple, mais il dit : " Notez qu'il ", et il parle au verset 33, " …qui 
par leur fidélité obtiennent ces deux prêtrises ". Et il dit : "Notez 
que le Seigneur n'utilise pas le mot ordonner, il utilise le mot 
obtenir. Il n'utilise pas à nouveau le mot ordonner, il utilise le 
mot recevoir." Et les femmes comme les hommes obtiennent et 
reçoivent, bien que l'on n'ait pas nécessairement besoin d'être 
ordonné à cet office de la prêtrise. 

Dr. Barbara Gardner : 17:50 Je pense que c'est fascinant que nous puissions obtenir et 
recevoir la prêtrise et toutes les bénédictions associées à 
[inaudible 00:17:56] la prêtrise de Mechisédek simplement par 
notre pureté et par notre alliance. Ce qui est vrai pour les 
femmes, et à mesure que les hommes continuent d’être purs, 
leur pouvoir augmente également. Mais c'est très intéressant. 
Merci, John. 

John Bytheway : 18:09 Merci. Ce même discours est mentionné dans le manuel Viens 
et suis-moi et les mots obtenir et recevoir. J'ai toujours aimé le 
mot " recevoir " parce qu'il implique davantage que " je le 
permets ", " je l'invite ", " c'est conféré ". C'est comme, je reçois 
ceci, je le prends. Nous avons déjà parlé de ça avec le Saint-
Esprit, recevoir le Saint-Esprit, ce que nous sommes tous invités 
à faire. 

Dr. Barbara Gardner : 18:33 Six fois dans le serment et l'alliance de la prêtrise juste entre  les 
versets 35 et 40. 

John Bytheway : 18:36 Le mot recevoir. 

Dr. Barbara Gardner : 18:37 Le mot recevoir est utilisé ici. Et je pense que c'est significatif 
que ce n'est pas ordonné, c'est recevoir. Il faut une décision de 
la part du réceveur pour agir. 

Hank Smith : 18:50 Qui était-ce, John, dans une de nos interviews podcasts, 
quelqu'un a dit, pensez à un receveur. 
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John Bytheway : 18:57 Brad l'a fait. 

Hank Smith : 18:58 Le quarterback lance la balle, mais le receveur doit la recevoir. 

John Bytheway : 19:02 Il doit transformer l’essai, oui. Quand vous lisez attentivement 
la parabole du semeur, celui qui a reçu la semence, ce même 
mot est utilisé. Cela ne fait pas que tomber, mais vous recevez 
la semence et ensuite elle peut pousser. 

Dr. Barbara Gardner : 19:18 Je veux juste faire remarquer que dans le serment et l’alliance 
de la prêtrise, nous parlons de " Mais quiconque rompt cette 
alliance. " Et c'est très sérieux pour les femmes et les hommes 
que cette alliance est sérieuse et que nous, en tant que 
membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, lorsque nous entrons dans le temple et que nous faisons 
alliance avec le Seigneur, que nous devons être propres et que 
nous devons faire tout ce que nous pouvons et nous repentir. 
S'il y a un problème, que nous nous tournions vers le Seigneur 
et que nous disions : "Oui, je reconnais que j'ai failli, et grâce à 
l'expiation de Jésus-Christ, j'ai besoin d'aide pour devenir 
meilleur." 

Dr. Barbara Gardner : 19:50 Parfois, nous voyons cela et parfois cela peut être si lourd 
comme si, peut-être que je ne devrais pas aller au temple parce 
que bon sang, je pourrais être condamné pour toujours. Je ne 
pense pas que ce soit la façon dont le Seigneur travaille. Comme 
le dit le président Packer, nous devons nous repentir, nous 
repentir, nous repentir et continuer à nous repentir. Et donc je 
pense que c'est la même idée ici, que nous faisons diligemment 
tout ce que nous pouvons pour vivre selon la parole de Dieu et 
nous repentir, si d'une certaine manière nous ne sommes pas 
parfaits, ce qu'aucun de nous n'est. 

Hank Smith : 20:16 Ouais. Donc peut-être qu'au verset 41, rompre l'alliance signifie 
arrêter de se repentir, comme, "J'ai fini de me repentir, je vais 
prendre un autre chemin." 

John Bytheway : 20:24 Je ne fais plus de corrections de trajectoire. Quand j'étais 
évêque, vraiment, l'impression, chaque fois que les gens 
venaient pour une recommandation, c'était toujours, le 
Seigneur veut cette personne dans le temple. J'adorais combien 
de fois je ressentais cela, l'impression que, peu importe où ils en 
étaient, le Seigneur les veut dans le temple. 

Hank Smith : 20:44 Ouais. J'ai remarqué ça. Oui, je pense que tu as raison, Barb. Il 
ne s'agit pas de faire une erreur, il s'agit de se détourner, "Tous 
ensemble se détournent de lui." C'est au verset 41. Tu ne 
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m'intéresses plus. C'est un endroit effrayant. Je suis content. 
Autoritairement, c'est vrai comme si vous pensiez, si vous faites 
une erreur après être allé au temple, c'est fini. Tu choisis de ne 
pas être pardonné parce que tu choisis de ne pas te repentir. 

Dr. Barbara Gardner : 21:20 Et je pense que nous devons faire attention, et parfois cela 
dépend du côté du pendule où nous nous trouvons parfois. 
Mais au 38, Dieu nous donne, il dit, Jésus-Christ, "Tout ce que 
mon père a lui sera donné." Et il n'y a rien de plus que l'on 
puisse donner que tout. C'est tout. 

Hank Smith : 21:41 Un pourcentage assez élevé. 

Dr. Barbara Gardner : 21:43 Et puis en même temps, parfois je me dis : " Je ne sais pas si ça 
en vaut le prix. Si je me plante, alors, mince, je perds tout 
aussi." Mais ce n'est pas le cas ici. C'est grâce à l'expiation de 
Jésus-Christ que nous sommes en mesure de tout recevoir, pour 
autant que nous soyons disposés à le recevoir. Et au fur et à 
mesure que nous le recevons, il continue cette promesse et elle 
continue encore et encore et encore. Je pense que nous devons 
cependant faire attention à cette idée de grâce bon marché, 
Dieu attend des efforts. Dieu attend de nous que nous 
travaillions. Dieu attend de nous, comme l'a dit le président 
Nelson, qu'il attende de Moïse, comme il en est question ici 
dans cette section 84, qu'il ne le rencontre pas au pied de la 
montagne, pas au milieu de la montagne, mais au sommet de la 
montagne. 

Dr. Barbara Gardner : 22:20 Et Dieu est prêt à nous donner tout ce qu'il a, mais il y a un prix 
à payer. Le Christ a payé le prix ultime, et il attend des efforts et 
il attend que nous le recevions. Il attend de nous que nous 
prenions au sérieux cette prêtrise, que nous donnions vraiment 
notre vie au Seigneur et que nous sacrifiions tout ce que nous 
avons, comme le président Nelson en a tant parlé, surtout en ce 
qui concerne l’Israël de l'alliance. 

John Bytheway : 22:45 J'aime cette idée de, oui, nous ne voulons pas aller jusqu'à... 
Nous voulons parler de l'effort. Regardez 43 et 44 : " Prêtez une 
attention particulière aux paroles de la vie éternelle, car vous 
vivrez par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. " J'aime 
l'idée de l'effort, que vous continuez à essayer. Que ce n'est pas 
seulement un assentiment verbal, mais que vous continuez... 
Les mots seuls ne suffisent pas, tu dois continuer à essayer. 

Dr. Barbara Gardner : 23:18 Oui, c'est magnifique. Oui. Nous étudiions les Doctrine et 
Alliances avec nos filles ce matin aussi, et mon mari a juste dit : 
" Comment gagne-t-on plus de lumière ? ". Et ma petite fille de 
cinq ans, je ne sais même pas où elle a appris ça, et elle a dit, 
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"En étant obéissante." Savez-vous seulement à quel point vous 
êtes intelligent, légitimement ? Ce vrai mot, intelligent, section 
93. J'étais juste choqué par ça. Mais d'une certaine manière, 
dans son très jeune esprit, elle comprend la lumière, la lumière 
littérale vient par l'obéissance à l'évangile. Et c'est intéressant 
que le Seigneur enseigne cela ici dans le verset 45 et ensuite 46, 
l'esprit donne la lumière à tout homme qui vient dans le 
monde". Et la façon dont nous augmentons dans cette lumière 
est que nous continuions à nous rapprocher du Seigneur. 

John Bytheway : 24:02 Je pense simplement que la lumière est l'un des sujets les plus 
fascinants pour moi. Cela me ramène à la section 50, le verset 
qui dit : " Ce qui est de Dieu est lumière et celui qui reçoit la 
lumière et persiste en Dieu reçoit encore plus de lumière. " Tous 
ces versets sont si intéressants pour moi. Et la lumière brille de 
plus en plus. Elle ne s'allume pas, ne s'éteint pas, elle continue à 
briller. 

Hank Smith : 24:25 Et puis vous pouvez aller à la section 93, "Le méchant vient et 
enlève la lumière." 

John Bytheway : 24:29 Ouais. Et plus loin dans cette section, vos esprits ont été 
obscurcis, au verset 54, " Vos esprits dans les temps passés ont 
été obscurcis à cause de l'incrédulité. " 

Dr. Barbara Gardner : 24:42 Oui. J'aime ça : " À cause de l'incrédulité et parce que vous avez 
traité à la légère les choses que vous avez reçues. " Parfois, il est 
si facile dans notre monde d'aujourd'hui de prendre pour acquis 
ce que nous avons ou de ne pas comprendre que ce sont 
certaines des choses les plus sacrées que Dieu a pour ses 
enfants. Et le monde aimerait manipuler cela, ou le diluer, ou 
rendre les choses justes ridicules ou le mal bon. Nous 
connaissons ces écritures dans les deux sens, mais pour Dieu, 
vous pensez à tout ce qu'il a fait, ce qu'il est prêt à nous donner. 
Et il dit simplement, "Ne traitez pas ces choses à la légère." 
Parce qu'à travers l'histoire de l'église et même jusqu'à nos 
jours, beaucoup l'ont fait. 

Dr. Barbara Gardner : 25:22 Encore une fois, c'est à ces missionnaires de retour au pays que 
le Seigneur s'adresse. Ce sont ceux qui ont vécu des expériences 
incroyables et le Seigneur leur rappelle, à ce stade précoce de 
l'histoire de l'Église, "Ceci est le fondement de l'Église de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours, ne prenez pas ces choses à 
la légère. Vous êtes en train d'établir le cadre et la base d'une 
incroyable église internationale qui finira par amener la seconde 
venue de Jésus-Christ. Ne le prenez pas à la légère". 
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John Bytheway : 25:46 J'adore ce que tu as dit au début, Oliver Cowdery arrive et dit : " 
Est-ce que quelqu'un écrit ça ? Est-ce que vous entendez ça ? 
C'est incroyable." 

Dr. Barbara Gardner : 25:58 Ouais. Et je me suis dit la même chose, genre, "Qu'est-ce que je 
prends à la légère ? Qu'est-ce que je n'écris pas ? Qu'est-ce que 
le Seigneur a fait pour moi et que je me suis dit : " Oui, ce n'est 
pas assez important pour que je l'écrive ", alors qu'en réalité, 
c'est probablement la chose la plus importante qui soit arrivée 
cette année-là, et que c'était peut-être juste une réponse à une 
prière que je considérais comme allant de soi " ? Cela arrive 
souvent. 

Hank Smith : 26:16 Il y a tellement de paraboles de Jésus où le roi va, donne une 
invitation et ils la prennent à la légère. 

John Bytheway : 26:21 Ils le prennent à la légère. 

Hank Smith : 26:22 Ils le prennent à la légère. Puis-je dire, ne prenez pas la lumière 
à la légère ? [Jeux de mots en anglais : taking light lightly] 

Dr. Barbara Gardner : 26:27 C'est bien. 

Hank Smith : 26:28 Je devais le faire. 

John Bytheway : 26:28 Très bien, très bien. 

Hank Smith : 26:31 Ne prenez pas la lumière à la légère. 

Dr. Barbara Gardner : 26:32 Eh bien, et cela nous mène au Livre de Mormon. Et c'est de cela 
qu'il parle ici, ne prenez pas les choses à la légère. Et il dit : " Et 
je vous donne le Livre de Mormon. " De toutes les choses à ne 
pas prendre à la légère, ne prenons pas à la légère les écrits 
sacrés de ces prophètes dans les Amériques anciennes, ils ont 
donné leur vie pour cela. Ils ont vécu leur vie pour cela. Ils ont 
donné leur vie pour cela. Ne prenons pas cela à la légère. 

John Bytheway : 26:51 J'adore quand je commence mes cours sur le Livre de Mormon, 
parfois je dis : " Pouvons-nous imaginer que Lucy Mack Smith 
entre simplement dans la pièce et qu'elle se tienne devant nous 
en disant : " Savez vous ce qu’il en a coûté à ma famille pour 
vous apporter ce livre. " Pensez simplement à ce qu'elle a donné 
et à ce que sa famille a donné, sans parler de toutes les 
personnes dont vous venez de parler qui ont écrit le livre et se 
sont sacrifiées, mais regardez ce que la famille Smith a donné 
pour nous apporter cela. 
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Dr. Barbara Gardner : 27:21 Pendant un certain nombre d'années, jusqu'à récemment, le 
Livre de Mormon n'a pas eu la place phénoménale, la place 
centrale, qu'il a maintenant dans l'église, surtout dans le travail 
missionnaire. 

John Bytheway : 27:33 Je pense qu'il est probablement juste de dire que les présidents 
de l'Église ne veulent pas être connus pour une doctrine 
spécifique, mais ils essaient tous de nous conduire au sauveur 
et tout le reste. Mais le président Benson mettait tellement 
l'accent sur le Livre de Mormon que j'avais l'habitude de 
demander à mes étudiants de lire “A Witness in a Warning” 
[Ndt : Un témoignage et un avertissement] pour obtenir un 
crédit supplémentaire, parce qu'il ne s'agissait de discours de 
conférences. Mais beaucoup d'entre eux disaient : "Nous 
devons revenir au Livre de Mormon." Et je me souviens qu'il a 
dit dans l'un d’eux qu'alors qu'il participait à la dédicace du 
temple de Mexico, il a dit : "J'ai reçu la nette impression que le 
Seigneur n'est pas satisfait de notre négligence du Livre de 
Mormon et de cela, nous devons nous repentir, et qu’il n'a pas 
été le centre de notre enseignement de notre soirée familiale. 

John Bytheway : 28:15 Et à chaque conférence, il a vraiment insisté sur ce point. Et 
donc ce verset 57, je pense qu'il a aussi dit que la 
condamnation, dont il parle, n'a jamais été levée. 

Dr. Barbara Gardner : 28:27 Ouais. C'est ça. 

John Bytheway : 28:28 C'était un moment de la Conférence générale où il fallait faire 
"Whoa". 

Dr. Barbara Gardner : 28:33 Le président Nelson parle en fait de son souvenir du président 
Benson qui l'a appelé dans son bureau lorsque le président 
Benson... Le président Benson était un prophète et le président 
Nelson a été appelé pour la première fois en tant que membre 
du Quorum des Douze. Il a dit : "Le président Benson a exprimé 
sa profonde inquiétude quant au fait que les membres de 
l'Église n'appréciaient pas pleinement la valeur du Livre de 
Mormon." Et puis il a dit, avec de l'émotion dans la voix, il lui a 
lu les versets 54, 55, 56 et 57. Il a dit : "Je n'oublierai jamais 
cette leçon." Depuis lors, le président Howard W. Hunter, le 
président Gordon, B. Hinckley et de nombreux autres dirigeants 
de l'Église ont continué à vanter le Livre de Mormon aux gens 
du monde entier. 

Dr. Barbara Gardner : 29:09 Et puis il dit simplement : " Je vais ajouter mon témoignage de 
la divinité de ce livre. Je l'ai lu de nombreuses fois. J'ai 
également lu beaucoup de choses qui ont été écrites à son 
sujet. D'autres se sont concentrés sur ses histoires, ses 
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personnages, ses évenements historiques. D'autres ont été 
intrigués par les langues, la structure ou ses enregistrements 
d'armes, de géographie, d'animaux, de vie, etc.". Puis il ajoute : 
"Aussi intéressantes que soient ces questions, l'étude du Livre 
de Mormon est la plus gratifiante lorsqu'on se concentre sur 
son objectif premier, qui est de témoigner de Jésus-Christ. Par 
comparaison, toutes les autres questions sont accessoires." 

Dr. Barbara Gardner : 29:39 Et puis il parle simplement de l'importance pour nous, lorsque 
nous étudions le Livre de Mormon, de nous concentrer sur le 
Seigneur Jésus-Christ et le fils du Dieu vivant, ce qu'il fait 
maintenant. Combien de fois le président Nelson nous a-t-il 
demandé de lire le Livre de Mormon ? 

John Bytheway : 29:49 En fait, il y a quelque chose que je montre à mes classes. En 
octobre 2017, lors de la conférence générale, le président 
Nelson a donné une conférence intitulée Le Livre de Mormon, à 
quoi ressemblerait votre vie sans lui ? Et c'est seulement dans 
l'Ensign ou en ligne, mais il y a cette chose appelée Listes du 
Livre de Mormon du président Nelson à la fin de cela, parce que 
ça ne fait pas partie de la conférence, mais ce sont des points 
énoncés. Le Livre de Mormon affirme, le Livre de Mormon 
réfute, le Livre de Mormon clarifie, le Livre de Mormon, ce sont 
toutes ces petites choses. 

John Bytheway : 30:16 L'un de ces textes, qui nous ramène à notre sujet, parle de la 
chute et de la sagesse particulière d'Eve. Il le mentionne là-
dedans. 

Dr. Barbara Gardner : 30:26 Quand j'étais en mission, je vais juste raconter une petite 
histoire. Nous enseignions à ce monsieur, c'était la veille de 
Noël et mon compagnon et moi avons commencé à discuter du 
Livre de Mormon. Nous avons juste lu un passage de celui-ci. Et 
nous étions dans le centre-ville de Los Angeles, une zone un peu 
plus effrayante. Je me souviens qu'il nous a regardés et a dit : 
"Quel est le nom du livre que vous lisez ?" Et nous avons dit, "Eh 
bien, qu'est-ce que tu veux dire ?" Et il a dit, "Quel est le nom 
du livre ?" Et nous avons dit que c'était le Livre de Mormon, il 
est en espagnol. 

Dr. Barbara Gardner : 30:54 Et il dit : "Oh, c'est tellement intéressant parce que ça me 
rappelle le même livre que cet homme écoute tous les jours sur 
le chemin du travail avec lequel je conduis." Et nous avons dit, 
"Eh bien, quel est le nom de ce livre ?" Et il a répondu : "Je ne 
sais pas, quelque chose sur [langue étrangère 00:31:08] ou 
quelque chose comme ça. Quelque chose comme les Doctrine 
et Alliances ou quelque chose comme ça." Et nous avons dit, "Eh 
bien, c'est tellement marant." Nous avons montré notre livre et 
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nous avons dit, "Ceux-ci font partie de la même chose." Et cela a 
touché son cœur et il a simplement dit : "Je savais que cela 
devait provenir de la même source, parce que je ressens le 
même sentiment lorsque vous lisez le Livre de Mormon, comme 
je le fais chaque matin, lorsque je conduis pour aller travailler 
avec cet homme." 

Dr. Barbara Gardner : 31:31 Pour faire court, vous entendez ces histoires et c'est presque 
une de ces histoires du Liahona, mais il est revenu à cet homme 
qui lui a raconté que des sœurs missionnaires avaient frappé à 
sa porte au hasard et il a fini par être baptisé peu de temps 
après. Tout aussi important, je suppose qu'il nous a demandé 
autant d'exemplaires du Livre de Mormon qu'il pouvait en avoir. 
Et il l'a distribué à toutes les personnes qu'il a pu trouver, sa 
famille, ses amis, ses collègues de travail, et il est tombé 
amoureux de ce livre à cause de l'esprit. Et il était intéressant de 
voir qu'il était capable de ressentir le même esprit avec les 
Doctrine et Alliances qu'avec le Livre de Mormon, sans avoir été 
initié à l'un ou l'autre, sauf ce soir-là. C'est assez fascinant. 

Hank Smith : 32:02 Je pense que vous serez tous deux d'accord pour dire que frère 
Holland a donné de grands discours de conférences dans sa vie. 
Mais celui dont je me souviendrai probablement toujours, 
c'était, je ne peux pas croire que c'était il y a 12 ans maintenant, 
en 2009, intitulée Sécurité pour l’âme. Vous ne pouvez pas 
simplement le lire, vous devez l'écouter. 

John Bytheway : 32:21 N'est-ce pas là qu'il dit qu'ils trouvent réconfort et consolation 
dans un livre dans la prison de Carthage ? Auraient-ils fait cela à 
partir d'un livre qu'ils auraient créé de toutes pièces ? Ils ne 
l'auraient pas fait. C'est un puissant... 

Dr. Barbara Gardner : 32:34 Grimper dessus, grimper dessous. 

John Bytheway : 32:36 Vous allez devoir aller... Mais je pense que ça me donne envie 
de mentionner ces mots exacts ici au verset 57 parce que Elder 
Holland a écrit son propre commentaire du Livre de Mormon et 
il s'appelle Christ and the new Covenant [Ndt : Christ et la 
nouvelle alliance]. Et voici la phrase du verset 57 : "Jusqu'à ce 
qu'ils se souviennent de la nouvelle alliance, le Livre de 
Mormon." C'est donc un autre nom pour cela. C'est intéressant, 
c'est une nouvelle alliance. 

Dr. Barbara Gardner : 33:05 J'adore l'accent mis par le président Nelson sur le Livre de 
Mormon. Citant à nouveau le président Benson, le président 
Nelson poursuit en disant : "Chaque saint des derniers jours 
devrait faire de l'étude du Livre de Mormon l'objectif de toute 
sa vie, sinon il met son âme en danger et néglige ce qui pourrait 
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donner une unité spirituelle et intellectuelle à toute sa vie." 
Cette condamnation est réelle, et cette section des Doctrine et 
Alliances, nous avons des prophètes aujourd'hui qui disent 
simplement, ils ne veulent pas que nous soyons sous la 
condamnation, ils ne veulent pas seulement que nous lisions le 
Livre de Mormon, ils veulent que nos vies deviennent 
spirituellement et intellectuellement unifiées. 

Dr. Barbara Gardner : 33:39 Ils veulent que nous ayons une vie complète. Et le Livre de 
Mormon le fait pour nous. Le Livre de Mormon nous ouvre 
vraiment les yeux. Il nous aide à passer au crible les choses qui 
ne sont pas importantes. Il nous aide à comprendre la doctrine 
de l'expiation de Jésus-Christ, l'au-delà. Il y a tellement de 
doctrines et d'enseignements dans le Livre de Mormon que sans 
lui, nous ne pouvons tout simplement pas comprendre les 
beautés du plan de salut et la nature éternelle de ce que nous 
avons. Et l'accent mis sur la prêtrise aussi. 

Hank Smith : 34:03 D'un autre côté, Barb, j'ai plus appris sur l'adversaire dans le 
Livre de Mormon que partout ailleurs. C'est comme avoir la 
stratégie. 

John Bytheway : 34:09 Ça l'est. 

Hank Smith : 34:11 Que dit le président Benson ? Le Livre de Mormon expose les 
ennemis du Christ, il vous donne leur stratégie. Si vous voulez 
que vos enfants soient préparés pour le type, comment les 
appelle-t-il ? 

John Bytheway : 34:21 Le type d'apostats que nous avons aujourd'hui est le même que 
celui qui se trouve dans le Livre de Mormon. En fait, c'est dans 
ce témoignage et cet avertissement. Il dit que le Livre de 
Mormon amène les hommes au Christ de deux façons : en 
témoignant du Christ auprès des hommes et des femmes, en 
témoignant de l'évangile et en les amenant à Jésus-Christ et en 
exposant les ennemis du Christ. J'aime demander à mes 
étudiants pourquoi donner du temps d'antenne à Korihor. Et 
généralement, ils trouvent une réponse. Eh bien, maintenant 
nous connaissons la tactique, et Dieu merci. 

Hank Smith : 34:48 Et Nehor et Sherem. 

John Bytheway : 34:52 Nehor et Sherem, Amalickiah. Il y en a toute une série là-
dedans. 
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Dr. Barbara Gardner : 34:55 La réalité est que les tactiques, vous le dites, mais elles ne sont 
pas nouvelles. Chaque tactique que nous entendons aujourd'hui 
a déjà été exposée dans le Livre de Mormon. 

John Bytheway : 35:03 Pas le diable, il n'y en a pas. 

Hank Smith : 35:07 Tu es un esprit fou et dérangé. 

John Bytheway : 35:11 Traditions de vos pères. 

Dr. Barbara Gardner : 35:13 Et puis j'aime aussi, alors que nous continuons cela, juste cette 
idée que le Christ va les appeler ses amis. Je l'aime pour le 63, " 
Vous êtes mes amis ". Et juste ce beau 77 encore, "Je vous le dis 
à nouveau, mes amis, désormais, je vous appellerai amis. Il est 
opportun que je vous donne ce commandement, afin que vous 
deveniez, comme mes amis au temps où j'étais avec eux, des 
voyageurs pour prêcher l'évangile avec puissance. Ceux qui 
enseignent l'évangile de Jésus-Christ, ceux qui font l'effort 
d'enseigner la bonne parole de Dieu et d'amener les gens à 
Christ, il les considère comme ses amis." 

Dr. Barbara Gardner : 35:48 Je pense simplement que c'est un si beau, j'avais l'habitude de 
dire nom ou pronom, de pouvoir leur parler avce ce type de 
language. 

John Bytheway : 35:57 Oui. Je pense qu'il y a, je ne sais pas, ce serait amusant de faire 
quelques recherches et de voir s'il y a une progression parce 
que à un moment, ce sont mes serviteurs et ils deviennent des 
amis. J'aime cette progression comme tu l'as dit. 

Dr. Barbara Gardner : 36:13 Le président Eyring a effectivement donné une conférence à la 
remise des diplômes de BYU concernant l'utilisation par le 
Seigneur du mot "amis" dans les Doctrine et Alliances. Il parle 
de l'importance pour Dieu d'appeler Joseph et d'autres ses 
amis. C'est très beau. 

Hank Smith : 36:26 Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Quelle est la suite ? 

John Bytheway : 36:27 Voyons voir. On a un tas de promesses faites aux missionnaires 
qui ressemblent beaucoup à la Bible. 

Hank Smith : 36:34 Ouais. Il y a beaucoup de langage de Matthieu. 

John Bytheway : 36:36 Langage de Matthieu et langage du Sermon sur la montagne. 

Dr. Barbara Gardner : 36:39 Je dirai que lorsque vous arrivez de 64 à 70, le Seigneur parle de 
toutes les choses que nous pouvons faire en son nom. Et encore 
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une fois, comme le président Oaks et frère Bednar l'ont dit, 
dans le temple, nous prenons sur nous son nom, alors que dans 
la Sainte-Cène, nous sommes disposés à prendre sur son nom 
sur nous. Et puis vous voyez les choses que Dieu ordonne à ses 
missionnaires dans ce cas, mais aussi à d'autres, de faire en son 
nom. Les œuvres merveilleuses qu'ils sont capables de faire, 
chasser les démons, guérir les malades, ouvrir les yeux des 
aveugles, et guérir les sourds, délier la langue des muet, être 
capable de parler, le poison et tout le reste. 

Dr. Barbara Gardner : 37:12 Et encore une fois, ce sont peut-être des choses dont nous 
pouvons profiter, ou même considérer comme acquises en tant 
que membres de l'église, mais voir cette promesse se produire 
pour ces premiers membres de l'église, que c'était l'église de 
Jésus-Christ qui était établie. Et encore une fois, je parle de 
cette prêtrise et de ce qu'on dit à ceux qui détiennent la prêtrise 
de faire, mais aussi de ceux qui reçoivent et sont dotés du 
pouvoir de la prêtrise et des possibilités de ce qu'ils ont pu faire 
grâce à cela. 

John Bytheway : 37:36 Ouais. Mais c'est plutôt cool, de penser à ça comme ça, c'est 
que, nous allons faire ça aussi ? 

Dr. Barbara Gardner : 37:43 Oui. On pense à la guérison des malades, à l'ouverture des yeux 
des aveugles et à d'autres choses de ce genre, et on se 
demande comment on peut faire cela en tant que ministres de 
l'œuvre du Seigneur ici sur la terre. Et on nous a enseigné qu'il y 
a certaines choses qui sont requises pour une personne qui est 
ordonnée à un office de la prêtrise aujourd'hui, mais qu'il y a 
d'autres choses que les femmes peuvent faire grâce à leur 
dotation et au pouvoir qu'elles ont, ce qui s'applique aussi très 
bien à certaines de ces choses ici. Mais on ne comprend pas 
qu'au début de l'Église, les femmes ont vraiment donné des 
bénédictions de la prêtrise, en particulier des bénédictions de 
guérison. 

Dr. Barbara Gardner : 38:18 Et beaucoup se demandent pourquoi les femmes n'ont pas le 
pouvoir ou l'autorité de le faire aujourd'hui. Eh bien, les femmes 
ont été déchargées de cette tâche au début des années 1900, 
parce qu'elles se référaient aux Écritures et disaient que ce sont 
les anciens de l'Église qui sont censés s'en charger. Mais il était 
très courant, au début de l'Église et sous la direction de Joseph 
Smith, que les femmes de l'Église procèdent à des bénédictions 
de guérison. Et pas seulement des bénédictions de foi, elles le 
faisaient en raison du pouvoir et de l'autorité du temple qu'elles 
croyaient avoir. 
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Dr. Barbara Gardner : 38:48 Parfois, en tant que membres de l'église, nous disons trop 
rapidement : " Non, non, non. Ce n'étaient que des bénédictions 
de la foi, ils n'ont pas vraiment mis là..." Mais non, ils l'ont fait. 
Ils utilisaient de l'huile, ils guérissaient, ils savaient qu'ils le 
faisaient. Et Joseph Smith a dit en fait, pourquoi les femmes de 
l'église ne feraient pas de bénédictions de guérison ? Elles sont 
si vertueuses. Bien sûr, elles le font. Et nous avons Eliza Snow 
qui parle des bénédictions de guérison qu'elle pratiquait dans 
les années 1880. Nous devons donc faire attention, lorsque 
nous enseignons l'Évangile, à ne pas dire que parce que nous ne 
le faisons pas aujourd'hui, ils ne le faisaient pas à l'époque. 

Dr. Barbara Gardner : 39:15 En fait, ce n'est pas correct, et c'est déroutant pour beaucoup 
de gens. Ils ont fait des bénédictions de guérison, ils ont fait ces 
choses. Elles ne le faisaient pas nécessairement au nom de 
Jésus-Christ par le pouvoir de la prêtrise de tous les [inaudible 
00:39:24] comme nous le ferions aujourd'hui. Mais il était très, 
très courant pour les femmes d'effectuer des bénédictions de 
guérison dans les premiers jours de l'église. 

Hank Smith : 39:30 Notre ami Anthony Sweat a peint une belle image de l'une de 
ces bénédictions dans les premiers jours de l'église. Je ne sais 
pas si vous l'avez vu tous les deux. 

Dr. Barbara Gardner : 39:41 Oui, je l'adore. 

Hank Smith : 39:42 Sa merveilleuse épouse est la femme qui donne, ou qui reçoit la 
bénédiction. Je l'ai reconnue immédiatement. J'étais comme, 
"Hey, c'est Sister Sweat." 

Dr. Barbara Gardner : 39:51 Je soulève cette question, en particulier parce que l'église 
grandit et qu'il y a un processus ligne après ligne. Mais en tant 
qu'enseignants, nous devons être très prudents et ne pas 
simplement rejeter la question en disant : " Non, c'était en fait 
une bénédiction de la foi. " Non, les archives de l'église sont en 
fait très claires, et vous pouvez lire dans les écrits des femmes 
de l'église dans leurs propres journaux personnels, beaucoup, 
beaucoup de journaux intimes et beaucoup, beaucoup 
d'exemples, même dans les écrits des premiers frères de l'église 
qui parlaient des bénédictions de guérison des femmes. 

Dr. Barbara Gardner : 40:18 Et qu'ils étaient en fait en train d'oindre avec de l'huile et qu'ils 
scellaient réellement l'onction. Et donc nous devons faire 
attention à ne pas simplement l'écarter, car lorsque nous 
écartons la vérité, nous provoquons davantage de confusion. Et 
parfois, dans une tentative de rendre l'église plus vraie 
aujourd'hui, nous voulons effacer notre passé. En enseignant 
que les femmes ont effectué des bénédictions de guérison dans 

20

https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=u2NaAnwiIgFX5tlL5iO69WGAby_M2KufC0WA25r9aLwSp-1tUP2r86iCxkGaSvUdr5_F84lKI-cQdAIqoZxDqL0VciA&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2328.62
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=cT8tCEWTHbsKzUeuyZxIk6s0s188mM7RpBXVq4UBG7KMwIe7SSYMi7jeVtuU017OGDRw-J8v3-7_uF8FLy3banDutrs&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2355.74
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=-nqzY395m7Ij7k9gysfTCkxXxviBpUJsDGGGDdoCMPcIVCd74fdzPMB5gzqLQph3nB-y1O33EwBMkqgVIDFDFmMCCuU&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2370.89
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=jpKI4Bx-O-ZIElMinfutwh4qmbt6xpsRBETj1uATqnPtC2KfVCnWgPAenGYNRaiCZUhZgR06pi7cF9Al4wrEuUVGExQ&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2381.09
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=CEe_7A0fZkmcfDolLywCmXlXUGWBqofSw13sx2wXxHvPd6Z08y_h4IHavhO2xvrwlw1FUjwAcfCfYuiJMDyB7WyW5Lw&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2382.13
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=F4_LXPI7Vpf91hnbWdAPgjeov5BZKLDuxRgUu38DZmRpddxY8HyW2x-0WFLVKUlAnj2KBd83-qOF_RwXA3U4hyDhwCM&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2391.59
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=EsNbsD_OmuFlwYDMpvOHQKQTBI2qEKSKhYtWBSx0u08S_cAfSxuJCVqhl0F2hDTeGDm9m579-hcfSoWKKjSVLXw4ab8&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2418.73


 

 

les premiers jours de l'église à cause de la dotation du temple et 
du pouvoir et de l’autorité qu’elles croyaient qu'elles avaient, 
cela ne rend en aucun cas cette église moins vraie. 

Dr. Barbara Gardner : 40:46 Cela signifie que nous apprenions un processus ligne par ligne et 
que les femmes de l'époque se voyaient confier la 
responsabilité et même le privilège de le faire par le prophète. 
Et c'est formidable. Je pense que c'est fantastique. Et c'est 
également fantastique de savoir qu'à notre époque, nous avons 
des hommes qui sont ordonnés à des fonctions de prêtres et qui 
reçoivent l'autorité d'exercer ces fonctions de prêtrise. Donc, 
dans les deux cas, l'Église est toujours vraie, mais faisons 
attention à ne pas diminuer le passé pour que le présent semble 
parfait. 

Hank Smith : 41:12 Ouais. Rendez-le un peu plus confortable. 

Dr. Barbara Gardner : 41:15 Ouais. 

John Bytheway : 41:17 Barbara, il y a un beau langage du Nouveau Testament ici. Je 
sais que vous avez aimé le verset 82. 

Dr. Barbara Gardner : 41:23 Je le fais. Ce verset, considérez les lys des champs, comme ils 
poussent, ils ne peinent pas, ils ne filent pas. Et le royaume du 
monde et toute sa gloire ne sont pas disposés comme l'un 
d'eux. J'aime cette idée de Dieu qui sait tout. Il connaît les lys 
des champs, il connaît nos peines. Il sait ce que nous avons 
besoin de savoir, il sait ce contre quoi nous luttons. Il connaît 
nos joies. Dans ma vie, j'ai fait l'expérience que le Christ 
considère vraiment les lys des champs. Il nous connaît, il connaît 
nos besoins, nos désirs. Il sait ce qui est le mieux et il s'agit de 
lui faire confiance. 

Dr. Barbara Gardner : 41:58 Mais ensuite, ce verset 84 qui est lié à cela, "C'est pourquoi, que 
le lendemain ait donc soin de lui-même." 85, "Ne pense pas non 
plus à l'avance à ce que tu vas dire, mais garde précieusement 

dans ton esprit, continuellement, les paroles de vie. Et il te sera 
donné à l'heure même la portion qui sera nécessaire à tout 

homme." Cet accent que Dieu met sur le fait de s'assurer que 
nous étudions et que nous conservons dans notre esprit, les 

paroles de la vie éternelle, et qu'au moment où nous en aurons 
besoin, nous serons capables de dire la bonne chose. Nous 

serons guidés par l'esprit. 

Hank Smith : 42:28 Eh bien, j'ai remarqué que dans Matthieu chapitre 10, le 
Seigneur semble dire qu'il y a une différence entre accepter 
l'évangile et accepter le missionnaire ou être... 
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John Bytheway : 42:39 La personne. 

Hank Smith : 42:40 Ouais. Être gentil avec la personne. Parce qu'il dit, "Quand tu 
viens dans une maison," c'est Matthieu 10 verset 12, "Quand tu 
viens dans une maison, salue-la. Et que la maison soit digne", ce 
qui signifie réceptive, "Que ta paix vienne à elle", ce qui signifie 
ton message, "Mais si elle n'est pas digne, pas réceptive, alors 
laisse ta paix revenir à toi, n'essaie pas d'enseigner." Mais 
ensuite il dit, "Et dont les âmes qui ne te recevront pas et 
n'entendront pas tes paroles." Comme quand ils ne sont même 
pas, ils sont juste ce que tu as dit, John, c'est juste un rejet pur 
et simple. C'est un peu différent, il dit. Et peut-être que c'est 
l'idée que le Seigneur n'aime pas que l'on se traite de cette 
façon. 

Hank Smith : 43:21 Je me souviens que j'ai été poursuivi par un homme avec une 
batte de baseball lors de ma mission, et mon compagnon 
voulait lui tenir tête et lui dire de se repentir. J'ai dit : "On doit y 
aller." 

John Bytheway : 43:32 Un type m'a menacé de me tirer une balle dans la tête, mais il 
était tellement ivre qu'il n'aurait pas pu toucher le côté large 
d'une grange. 

Hank Smith : 43:42 Mais je n'ai jamais pensé à me laver les pieds là-bas, Barb. 

Dr. Barbara Gardner : 43:44 J'allais dire la même chose. Je pense que peut-être 
spécifiquement pour ces missionnaires à cette époque, cela a 
pu être un commandement pour eux spécifiquement. Mais je 
pense que le principe de s'assurer que tout le monde a une 
chance d'entendre la voix de Dieu. 

Hank Smith : 43:56 J'aime ça, Barbara. Et je pense qu'une autre chose est que 
parfois les missionnaires ont tendance à ne pas aller de l'avant, 
ils pensent simplement : " Je vais réessayer. Je vais essayer à 
nouveau. Je vais réessayer." Et le Seigneur pourrait être en train 
de dire ici, "Écoutez, si quelqu'un ne vous nourrit même pas, ne 
vous donne rien", ce qui est très commun pour cette époque, 
d'accueillir un étranger et de le laisser dormir dans la grange ou 
de le laisser lui donner un repas. Il m'a dit : "Tu peux passer à 
autre chose. C'est bien de passer à autre chose. Tu ne 
reviendras plus jamais vers cet homme ou cet endroit. C'est bon 
de passer à autre chose." 

Hank Smith : 44:28 Et je ne sais pas, c'est peut-être le Seigneur qui dit, je vais m'en 
occuper. 
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Dr. Barbara Gardner : 44:34 Ouais. C'est bien. 

John Bytheway : 44:36 Je trouve fascinant que le président Nelson ait récemment parlé 
de ceux qui sont prêts à laisser Dieu prévaloir. J'ai pensé, "Oh, 
bien, c'est intéressant." C'est où est leur cœur ? S'ils sont prêts à 
vous écouter, ils sont Israël s'ils sont prêts à laisser Dieu 
prévaloir, c'est une façon différente de voir les choses. Je vais 
juste continuer à essayer. Non, sont-ils prêts à écouter ? C'est 
une autre question. 

Dr. Barbara Gardner : 45:00 Ouais. Un couple que j'ai servi, nous avons enseigné dans notre 
mission que.... Nous avons frappé à sa porte et elle a ouvert son 
Livre de Mormon. Il était rempli de tous les noms de tous les 
missionnaires qui l’avaient enseigné. Et il devait y avoir au 
moins 20 compagnons différents sur un certain nombre 
d'années. Et je me souviens m'être dit : "Pourquoi perdre notre 
temps ?" Elle marque un point, pourquoi perdre notre temps ? 
Mais l'esprit a simplement dit, donne-lui une chance. C'est 
comme, "Oh non, c’est pas vrai." Et elle nous a carrément 
rejetés. 

Dr. Barbara Gardner : 45:29 Après l'avoir enseignée pendant quelques leçons, nous étions 
totalement enthousiasmés par elle et pensions simplement que 
cette dame était en or, mais ensuite, juste avant qu'elle ne soit 
censée se faire baptiser, elle a simplement dit : " Vous savez 
quoi, merci, mais non, merci. " Et nos noms sont écrits dans les 
registres de son Livre de Mormon. Et je me souviens avoir 
pensé... 

John Bytheway : 45:45 Mais avant de partir, signez ici. 

Dr. Barbara Gardner : 45:47 Exactement. C'est ce que c'était. Je me souviens avoir pensé : " 
Cette dame va être condamnée. " Mais le côté positif de la 
chose, dans ce cas, elle est en fait venue au centre des visiteurs 
et nous a rendu visite et elle a simplement dit : " Je reconnais 
que Dieu m'a donné tellement de chances que je suis 
maintenant en train de me moquer de lui. " Et c'était une 
expérience intéressante. Je n'étais pas le missionnaire qui 
l’enseignait jusqu'à ce qu'elle soit baptisée, mais un autre 
couple l'a fait. Et d'une certaine manière, c'est l'esprit qui lui a 
parlé et lui a dit : "Tu connais la vérité et il est temps d’y alller." 
Mais je suis heureux de ne pas avoir été le juge. 

Dr. Barbara Gardner : 46:17 Je suis heureuse d'avoir participé à l'expérience d'aider cette 
personne à venir au Christ, mais je suis également heureuse de 
ne pas l'avoir abandonnée en un sens. Je suis heureux que 
quelqu'un d'autre l'ait prise en charge. Dieu n'abandonnera 
jamais aucun d'entre nous. 
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John Bytheway : 46:29 J'aime ce que vous avez dit. Regardons simplement le principe, 
continuer à répandre la nouvelle, continuer à inviter, continuer 
à répandre l'évangile. Cela ressemble à de la poésie ici dans les 
versets 99 à 102. 

Dr. Barbara Gardner : 46:44 C'est en fait un beau chant qu'on leur a demandé de chanter. Le 
chant concerne la rédemption de Sion et l'avènement des jours 
millénaires. Si vous réfléchissez encore, je dois continuer à le 
dire, ces missionnaires venaient juste, l'église n'était établie que 
depuis un peu plus de deux ans, et ils chantaient des chants sur 
la rédemption de Sion, "Elle est revêtue de la gloire de son Dieu. 
Car il se tient au milieu de son peuple. Gloire, honneur, 
puissance et force sont attribués à... "C'est un langage tellement 
élevé et étonnant que nous utilisons ici et une terminologie que 
nous utilisons ici, mais ils croyaient, ils se préparaient. 

Dr. Barbara Gardner : 47:19 Et encore une fois, en référence au temple, c'est le genre de 
choses que nous comprenons que je ne peux pas voir, une 
oreille ne peut pas entendre ces merveilleuses, belles paroles 
qu'ils enseignaient. Vous voyez en 104, l'établissement de Sion, 
et 106 est l'esprit fort et l'édification, la douceur devenant forte. 
Puis il est à nouveau question de la petite prêtrise et de la 
grande prêtrise, etc. Cela nous ramène donc à l'importance de 
la prêtrise et de la rédemption de Sion, ce qui est assez beau. 

Hank Smith : 47:45 J'ai déjà ressenti cela au 106, j'ai ressenti des enseignants 
extraordinaires comme vous, Barb et d'autres qui sont forts en 
esprit, qui soulèvent ceux qui sont peut-être faibles, afin qu'ils 
puissent être édifiés et devenir forts aussi. J'ai fait l'expérience 
d'être au pied d'enseignants extraordinaires et j'ai juste 
ressenti, "Ouais. Ouah. Je me sens fort maintenant grâce à cette 
personne qui m'enseigne." 

Dr. Barbara Gardner : 48:16 Oui. J'ai eu un mentor merveilleux lorsque je me débattais avec 
l'écriture et d'autres choses et il m'a appelé et m'a dit : " Barb, 
j'aimerais beaucoup vous voir. Si ça ne te dérange pas, viens à 
mon bureau tous les jours pendant une heure et toi et moi 
pourrons nous asseoir ensemble et regarder les plans de cours 
et l'écriture." Et il m'a fait passer en revue tous les plans de 
cours et tous les écrits que j'ai faits pendant probablement deux 
ans. Et si je ne l'appelais pas avant, il m'appelait et me rappelait 
que je devais le rencontrer. Et il m'a aidé tranquillement à 
travers le processus. 

Dr. Barbara Gardner : 48:49 Son nom n'apparaît sur aucun des documents, mais c'était un 
homme humble et doux dont l'intention était de m'édifier et 
d'édifier les autres par l'esprit, complètement désintéressé et 
enseignant. Il a été un exemple et un mentor extraordinaire 
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pour moi. C'est l'édification et l'entraide. Et c'est ce que, en 
sautant de 106 et puis juste parler de l'importance de chaque 
personne, chaque bureau, chaque appel. Et puis 110, "Le corps 
a besoin de chacun de ses membres, afin que tous soient édifiés 
ensemble, et que le système demeure parfait." 

Dr. Barbara Gardner : 49:19 Le président Oaks a effectivement cité Joseph Smith disant : 
"Alors qu'une partie de la race humaine juge et condamne 
l'autre sans pitié, le Grand Parent de l'univers regarde 
l'ensemble de la famille humaine avec une attention paternelle 
et un regard paternel ; il les considère comme sa progéniture, et 
sans aucun de ces sentiments contradictoires qui influencent les 
enfants des hommes." Et frère Oaks de poursuivre : "Entendons 
tous l'appel de nos prophètes à nous repentir, à changer et à 
nous améliorer. Seul l'Évangile de Jésus-Christ peut unir et 
apporter la paix aux personnes de toutes les races et 
nationalités. Nous qui croyons en cet évangile, quelles que 
soient nos origines, nous devons nous unir et nous aimer les uns 
les autres et notre sauveur Jésus-Christ." C'était aux étudiants 
de BYU en 2020. 

Dr. Barbara Gardner : 50:00 Et toute cette idée de tendre la main et d'aimer chaque individu 
en tant qu'enfant de Dieu. C'est magnifique. 

John Bytheway : 50:07 J'aime certaines de ces phrases en 118, "Je ne ferai pas 
seulement trembler la terre, mais les cieux étoilés trembleront". 

Dr. Barbara Gardner : 50:16 Et vous pensez encore, qui a créé les cieux et la terre et par quel 
pouvoir, c'était la prêtrise. Il est intéressant de noter que Dieu 
commence toute la section en parlant de la prêtrise. Il parle du 
temple, de ce travail missionnaire. Et il y a les petits efforts qui 
étaient si importants. Et puis quand on en arrive là, le monde 
peut dire ce qu'il veut. Ils peuvent tout rejeter de l'évangile de 
Jésus-Christ, ses missionnaires peuvent être rejetés et ils 
peuvent avoir l'impression de n'avoir rien fait de valable. Mais 
en réalité, quand on en arrive là... 

Dr. Barbara Gardner : 50:48 J'adore le 18. Et 119, en particulier : "Moi, le Seigneur, j'ai 
étendu ma main pour exercer les pouvoirs du ciel ; et alors vous 
ne pouvez pas le voir maintenant, encore un peu de temps et 
vous le verrez, et vous saurez que je suis, et que je viendrai 
régner avec mon peuple. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le 
commencement et la fin. Amen." Dieu est aux commandes, 
c'est son pouvoir de prêtrise. Rien au monde n'est comparable à 
cela. Les hommes peuvent s'efforcer d'avoir tout autre type de 
pouvoir et d'autorité, mais rien n'est comparable au pouvoir de 
Dieu et à sa capacité de régner et de gouverner sur la terre. 
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Dr. Barbara Gardner : 51:22 Et bien que cela puisse sembler petit cette fois, ils ne sont peut-
être pas capables de le voir maintenant, tout genou fléchira et 
toute langue confessera que Jésus est le Christ. Il n'y a aucun 
doute sur le pouvoir qui règne, et c'est le pouvoir de la prêtrise. 
Et le Seigneur nous a donné l'opportunité de l'utiliser. 

Hank Smith : 51:38 Vous ne pouvez pas le voir maintenant, mais vous le verrez 
bientôt. 

Dr. Barbara Gardner : 51:44 Et je pense que s'ils seraient à même de nous voir aujourd'hui, 
je pense qu'ils seraient émerveillés de voir à quel point cette 
petite graine a grandi dans le monde entier. On leur a dit de 
faire cela et même en 2021, la majorité de cette révélation a 
déjà été accomplie. 

Hank Smith : 52:03 Barb, vous nous avez montré tellement de choses aujourd'hui. 
J'ai des notes de haut en bas, section 84. J'écris dans les marges, 
entre les colonnes, en essayant d'intégrer tout ce que j'ai appris. 
Et j'espère que je pourrai lire mon écriture quand je la 
regarderai à nouveau. Mais nous vous sommes reconnaissants 
d'être venus ici. Vous avez étudié ces choses et écrit à leur sujet 
pendant des décennies. Je crois que vous êtes notre seul 
aumônier. Vous êtes une missionnaire de retour, une 
professeure, une épouse, une mère. Qu'est-ce qui fait qu'une 
femme d'une telle intelligence reste vraiment fidèle à l'église, 
plus précisément, je veux vous demander en tant que femme, 
qu’est-ce que vous ressentez ? 

Dr. Barbara Gardner : 52:54 Il faut être prudent avec cette réponse car c'est un sujet 
sensible pour beaucoup de gens. J'ai été élevée dans un foyer 
fort de saints des derniers jours par des parents qui n'ont pas 
été élevés dans ce qui serait nécessairement considéré comme 
un foyer fort de saints des derniers jours. J'ai vu beaucoup de 
femmes éprouvant des difficultés tout au long de leur vie, 
surtout lorsqu'elles vieillissent et commencent à comprendre et 
à être influencées, en un sens, un peu plus par le monde. Les 
membres de l'église ne sont pas parfaits. J'aime beaucoup le 
commentaire de Sheri Dew, je ne me souviens plus de la 
terminologie exacte, mais elle a dit quelque chose du genre : ne 
laissez jamais un bénévole vous détourner de la vérité ou ne 
soyez jamais frustré par un bénévole. 

Dr. Barbara Gardner : 53:40 Je ne me souviens pas exactement de ce que c'était. Nous 
sommes membres d'un évangile parfait où Jésus-Christ règne et 
est aux commandes, mais il y a des gens qui ne sont pas 
nécessairement parfaits, et nous devons nous en séparer, c'est 
la section 1 des Doctrine et Alliances. Je pense donc qu'il est 
important, tout d'abord, que nous comprenions que certaines 
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femmes ont vraiment été blessées et que certaines femmes ont 
peut-être vraiment été offensées. Et elles ont dû faire face à des 
situations très difficiles. Pour ma part, bien que j'aie vu et vécu 
certaines choses qui ne sont pas nécessairement très 
importantes, ce qui m'a gardé ancré dans l'Évangile de Jésus-
Christ, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. 

Dr. Barbara Gardner : 54:19 C'est mon témoignage de l'expiation de Jésus-Christ. J'ai étudié 
l'Évangile dès mon enfance. J'ai observé ma mère et mon père, 
seuls et en famille, étudier les Écritures. Je savais que ma mère 
était capable de prendre des décisions importantes et de 
traverser des situations très difficiles dans sa vie grâce à son 
étude des Écritures. J'ai vu mes parents élever leur famille et j'ai 
vu certaines des luttes qui découlent de simples difficultés. Et 
leur vie était basée sur l'application de l'Évangile de Jésus-Christ 
en tant que famille. 

Dr. Barbara Gardner : 54:53 Ils n'étaient pas parfaits, mais j'ai observé dès mon enfance 
qu'indépendamment de mon sexe, je savais ce que je savais, et 
je voyais ce que je voyais et je ne pouvais pas le nier. J'ai vu les 
fruits de la vie de l'évangile de Jésus-Christ dans ma propre 
famille. Ainsi, en continuant à étudier les Écritures, j'ai eu la 
chance d'avoir un père qui, lorsque je lui disais : " J'ai une 
question sur les femmes dans la prêtrise, ou j'ai une question 
sur la foi, ou j'ai une question sur ceci ", sa réponse n'était pas 
banale, pas plus que celle de ma mère. C'était : "Eh bien, 
parlons-en. Étudions-le. Posons d'autres questions. Essayons de 
comprendre par nous-mêmes. Retournons dans les Écritures et 
étudions, étudions et étudions." 

Dr. Barbara Gardner : 55:29 J'ai donc appris très jeune à poser des questions et à trouver 
des réponses dans les Écritures et par la prière. La révélation 
personnelle était très importante pour mes deux parents. Je me 
souviens d'avoir frappé à la porte du bureau de mon père, qu'il 
ne répondait pas pendant parfois une demi-heure, et qu'il 
sortait. Et j'ai compris plus tard que c'était lui qui priait, car j'ai 
appris à reconnaître un petit point rouge sur son front à la 
présence de sa main. Et mon père demandait une révélation sur 
la façon d'élever ses enfants. Et ma mère était dans le même 
cas. Je suis souvent rentré à la maison alors que ma mère faisait 
la vaisselle, mais je savais qu'elle réfléchissait aux choses de 
Dieu. C'était clair. 

Dr. Barbara Gardner : 56:08 Alors, au fur et à mesure que j'avançais dans ma vie, que je 
devenais plus instruite, peut-être dans le terme mondain de 
l’éducation, et que je suivais mes programmes de maîtrise et de 
doctorat, j'ai mis l'Évangile à l'épreuve. J'ai compris ce que 
c'était d'être célibataire, j'ai compris ce que c'était d'être 
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instruit, j'ai compris ce que c'était d'être seul. Et l'Évangile de 
Jésus-Christ m'a empêché de me sentir trop seul. J'ai vu les 
bienfaits de vivre l'évangile. Et j'ai aussi vu la réalité de la 
compréhension que la doctrine est vraiment ce qui a du sens, 
que Satan et le monde aimeraient confondre les femmes. Ils 
aimeraient comparer les femmes de l'église avec les femmes du 
monde. Ils aimeraient, en un sens, diluer ce qui est le plus 
significatif et les rôles des femmes dans la vie. 

Dr. Barbara Gardner : 56:59 Mais lorsque nous étudions et restons proches de l'Évangile de 
Jésus-Christ, le Seigneur garde ce qui est important, important 
dans notre esprit, dans notre cœur. Le temple en particulier a 
été une voie où j'ai reçu des révélations, et le Seigneur m'a 
confirmé d'une telle manière qu'il serait plus difficile pour moi 
de ne pas croire que de croire. J'ai eu trop de réponses à mes 
prières, j'ai eu trop de le cœur brisé guéris, j'ai eu trop de 
confusions clarifiées, etc, etc, etc. Et donc, en tant que femme 
dans ces positions, j'ai reconnu que plus je pose de questions, 
plus j'ai appris à connaître Dieu. Plus je me suis battue, plus 
Dieu s'est montré à moi. 

Dr. Barbara Gardner : 57:44 Plus j'ai payé le prix, plus il a répondu à cet appel. Donc pour 
moi, je suppose que c'est juste une question de réalité pour 
moi. Dieu s'est fait connaître à moi, et Dieu s'est fait connaître 
par son évangile. Intellectuellement, plus j'étudie, plus 
j'apprends. Et c'est exactement la même chose avec l'évangile 
de Jésus-Christ. Il est intéressant de noter qu'en ce qui concerne 
la prêtrise, l'aîné McConkie dit que la seule façon dont nous 
pouvons apprendre la prêtrise est par l'esprit. Et c'est vrai. Vous 
pouvez lire tous les livres et tous les manuels sur le sujet, mais si 
l'esprit ne vous témoigne pas et ne vous enseigne pas la vérité, 
vous ne la comprendrez pas. 

Dr. Barbara Gardner : 58:17 Je ne fais qu'effleurer la surface de la prêtrise et je l'ai étudiée 
pendant des années, mais je sais que j'effleure la surface parce 
que le Seigneur m'a clairement fait comprendre que je ne sais 
que très peu de choses. Et je pense que c'est la vérité de 
l'Évangile de Jésus-Christ. Nous savons très peu de choses, mais 
j'en sais assez pour savoir que Dieu est notre père, que nous 
avons des parents célestes, que Jésus est le Christ. Il n'y a pas de 
doute. Alors oui, parfois les choses sont frustrantes, mais rien 
ne serait plus frustrant que de laisser la vérité pour moi. J'aime 
la vérité, et je l'ai trouvée ici. 

Hank Smith : 58:47 Merci beaucoup. Nous sommes ravis que vous soyez revenu et 
que vous ayez accepté notre invitation à revenir. 
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Dr. Barbara Gardner : 58:57 Un podcast très différent cette fois-ci. L'article 84 et la prêtrise, 
n'est-ce pas ? 

John Bytheway : 59:01 Ouais. Mais nous voulons quand même que vous reveniez. 

Dr. Barbara Gardner : 59:05 Eh bien, je vous aime et je vous apprécie. Merci pour tout ce 
que vous faites. 

John Bytheway : 59:07 Oh, merci. 

Hank Smith : 59:08 Vous êtes très gentil avec nous et nous aimons vous avoir ici. 
Nous voulons remercier le Dr Barbara Morgan Gardner pour son 
temps. Nous voulons tous vous remercier d'avoir pris le temps, 
d'avoir écouté et regardé. Nous sommes reconnaissants pour 
votre soutien. Merci à nos producteurs exécutifs, Steve et 
Shannon Sorensen, et à notre incroyable équipe de production. 
John, nous avons une équipe qui prend ça et en fait ce que c'est. 
Et nous ne pourrions pas le faire sans eux. 

John Bytheway : 59:36 Je sais. Je reste assis ici et je hoche la tête pensivement, et ces 
autres personnes font tout le travail. 

Hank Smith : 59:40 Oui. C'est merveilleux. David Perry en fait partie, Lisa Spice, 
Jamie Nielsen, Kyle Nelson, Will Stoughton et Maria Hilton. 
Merci à cette merveilleuse équipe. Et nous espérons que vous 
nous rejoindrez dans notre prochain épisode de followHIM. 
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