
"J'ordonnerai toutes choses pour votre bien" 

Notes et transcriptions de l'émission 

Podcast Description générale : 

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

Avez-vous parfois l'impression que la préparation de votre leçon hebdomadaire Viens et suis-moi n'est pas 

à la hauteur ? Rejoignez les animateurs Hank Smith et John Bytheway qui interrogent des experts pour 

rendre votre étude du cours Viens et suis-moi de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours non 

seulement agréable mais aussi originale et éducative. Si vous recherchez des ressources pour rendre votre 

étude fraîche, fidèle et amusante - quel que soit votre âge - alors rejoignez-nous chaque dimanche. 

Descriptions des épisodes du podcast : 

Partie 1 :  

Après l'apogée spirituelle de la dédicace du temple de Kirtland, les saints doivent faire face à une 

récession financière, à l'échec de la société de sécurité de Kirtland et à l'apostasie.  Elizabeth Kuehn 

rejoint le podcast et raconte comment le Seigneur trouve un trésor "inattendu" pour les saints dans le 

Massachusetts et comment les saints luttent contre les tribulations et les divisions qui les menacent. 

Partie 2 : 

Elizabeth Kuehn continue d'exposer les difficultés de la société de sécurité de Kirtland, l'apostasie de 

Kirtland et le pouvoir des assurances du Seigneur dans une période de contestation, de conflit et de 

confusion. Les premiers saints apprennent à organiser une église mondiale, à gérer les finances et à lutter 

contre le découragement et la désunion. 

Timecodes : 
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Partie 1   

● 00:00 Bienvenue à followHIM avec Hank Smith et John Bytheway 

● 01:20 Présentation d'Elizabeth Kuehn 

● 03:08 Historique de l'article 111 

● 07:33 Jonathon Burgess et la recherche d'un trésor à Salem, Massachusetts 

● 10:26 Devenir une source critique 

● 14:41 Joseph et les autres se rendent au Massachusetts 

● 18:51 Le Seigneur les rassure au sujet de la dette pour la construction du temple. 

● 23:36 Le Seigneur promet des "trésors" au Massachusetts 

● 27:29 Visite guidée historique de Boston et Salem par Joseph 

● 30:30 Débat tenu par l'Église 

● 37:42 Aucune source existante ne permet de comprendre complètement le raisonnement du 

voyage. 

● 43:04 John partage son histoire personnelle sur le timing du Seigneur. 

● 46:51 Fin de la première partie 

 

 

Partie 2 : 

 

● 00:00 Bienvenue dans la deuxième partie 

● 00:17 Contexte historique entre les sections 111 et 112 et la société de sécurité de Kirtland 

● 04:29 Facteurs contribuant à la fermeture de la société de sécurité de Kirtland 

● 08:33 La crise économique pousse Joseph à quitter Kirtland. 

● 09:43 Attentes d'un prophète 

● 12:19 Les saints du Missouri souffrent également et Mary Fielding écrit à propos des conflits. 

● 14:48 Parley P. Pratt se bat avec ses attentes d'un prophète. 

● 18:07 Accusations portées contre Joseph devant le Haut Conseil de Kirtland et Parley P. Pratt 

demande le pardon à Joseph. 

● 22:57 Vilate Kimball écrit sur la possibilité d'être châtié par le Seigneur. 

● 26:00 Thomas B. Marsh s'avère être un médiateur clé et le Seigneur a un "travail clé" pour lui 

● 33:04 Joseph est toujours choisi et appelé 

● 35:05 Les malheurs financiers de Kirtland et les difficultés du Missouri sont un creuset pour les 

saints. 

● 38:23 Elder Soares décrit un peuple humble 

● 43:47 Hank partage son expérience personnelle avec les décès récents dans sa famille. 

● 45:10 La dissidence à Kirtland continue et 28 personnes sont excommuniées. 

● 53:52 Le contexte de l'article 113 et Elias Higbee 

● 55:45 Isaïe dans les Doctrine et Alliances, le Livre de Mormon, etc. 

● 1:02:34 Elizabeth Kuehn partage son témoignage du Sauveur et ses réflexions sur Joseph Smith, 

la restauration de l'Église et l'étude de l'histoire de l'Église. 

● 1:07:23 Fin de la deuxième partie 
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Elizabeth Kuehn est titulaire d'une licence en histoire de l'Arizona State 

University et d'une maîtrise en histoire de l'université Purdue, avec une 

spécialisation en histoire religieuse et en études sur les femmes et le genre 

dans l'histoire européenne du début de l'ère moderne. Elle s'est inscrite à 

un programme de doctorat en histoire à l'université de Californie, à Irvine, 

et y est devenue candidate au doctorat en 2011.  

  

Depuis 2013, elle travaille en tant qu'éditrice documentaire et historienne 

sur le projet des papiers de Joseph Smith basé à la Church History Library 

à Salt Lake City, Utah. Elle est coéditrice de plusieurs éditions 

documentaires des documents de Joseph Smith, dont Documents Volume 

5 : octobre 1835-janvier 1838 ; Documents Volume 6 : février 1838-août 

1839 ; et a été la rédactrice principale de Documents Volume 10 : mai à 

août 1842. Elle est actuellement l'historienne principale de la série 

financière du projet des documents de Joseph Smith et travaille également 

sur un autre projet d'histoire de l'Église, les Discourses of Eliza R. Snow. 
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Avis d'utilisation équitable : 

 

Le podcast Suivez-le avec Hank Smith et John Bytheway peut utiliser du matériel protégé par des droits 

d'auteur, dont l'utilisation n'a pas toujours été spécifiquement autorisée par le détenteur de ces droits. Il 

s'agit d'une "utilisation équitable" de ce matériel protégé par des droits d'auteur, conformément à l'article 

107 de la loi américaine sur les droits d'auteur. Conformément au Titre 17 U.S.C. Section 107, le matériel 

de ce podcast est offert publiquement et sans profit, aux usages publics ou à l'Internet pour des 

commentaires et à des fins éducatives et informatives sans but lucratif. Clause de non-responsabilité en 

matière de droits d'auteur En vertu de la section 107 de la loi sur les droits d'auteur de 1976, l'utilisation 

équitable est autorisée à des fins de critique, de commentaire, de reportage, d'enseignement, d'érudition et 

de recherche. Dans ces cas, l'utilisation équitable est autorisée. 

 

Aucun droit d'auteur n'est revendiqué. 

 

Le contenu est diffusé à des fins d'étude, de recherche et d'éducation. 

Le radiodiffuseur ne tire aucun profit du contenu diffusé. Cela relève des directives relatives à 

l'"utilisation équitable" : www.copyright.gov/fls/fl102.html. 

 

Note : 

 

Le podcast Follow Him avec Hank Smith et John Bytheway n'est pas affilié à l'Église de Jésus-Christ des 

saints des derniers jours ni à l'université Brigham Young. Les opinions exprimées dans les épisodes 

représentent uniquement le point de vue de l'invité et des podcasters. Si les idées présentées peuvent 

différer des conceptions ou des enseignements traditionnels, elles ne constituent en aucun cas une critique 

des dirigeants, des politiques ou des pratiques de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. 
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Hank Smith : 00:01  Bienvenue à followHIM, un podcast hebdomadaire dédié à aider 
les individus et les familles dans leur étude de Come, Follow Me. 
Je suis Hank Smith. 

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

Hank Smith :  00:11  Nous aimons apprendre. 

John Bytheway : 00:11  Nous aimons rire. 

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

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

Hank Smith :  00:20  Bonjour mes amis, bienvenue à un nouvel épisode de 
followHIM. Mon nom est Hank Smith, je suis votre hôte. Je suis 
ici avec mon étonnant co-animateur, John Bytheway. Salut 
John. 

John Bytheway : 00:33  Ça me rappelle Star Trek quand ils mettent les phasers sur 
paralysie. 

Hank Smith : 00:37  Nous avons beaucoup d'auditeurs là-bas. L'autre jour, j'étais à 
Alamo, dans le Nevada, et Lonnie Walch m'a arrêté et m'a dit : " 
Merci beaucoup pour votre podcast. Je n'ai jamais manqué un 
épisode. Je n'ai pas manqué un seul épisode." Donc Lonnie, et 
vous tous qui nous écoutez, nous voulons vous remercier 
chaleureusement et nous savons que vous allez vous régaler 
aujourd'hui. John, nous allons étudier deux ans d'histoire de 
l'Église aujourd'hui, alors il nous fallait quelqu'un qui s'y 
connaisse. Qui est avec nous ? 

John Bytheway : 01:07  Nous sommes ravis d'avoir Elizabeth Kuehn avec nous 
aujourd'hui. Kuehn s'écrit K-U-E-H-N, et c'est Elizabeth qui m'a 
appris à le dire. C'est Elizabeth qui m'a appris à le dire. Je suis 
maintenant impatient de savoir comment le dire. 
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Dr. Elizabeth Kuehn :  01:20   Joli. 

John Bytheway :  01:20   C'est un mot génial. Mais nous sommes ravis de l'avoir parmi 
nous aujourd'hui et c'est tellement amusant, chaque semaine 
Hank, de savoir combien il y a de personnes avec des 
témoignages forts qui connaissent ces choses. Elizabeth a 
obtenu une licence d'histoire à l'Arizona State University et une 
maîtrise d'histoire à Purdue. Elle s'est inscrite à un programme 
de doctorat en histoire à l'Université de Californie - Irvine et y 
est devenue candidate au doctorat en 2011. Depuis 2013, elle 
travaille en tant qu'éditrice de documents et historienne sur le 
projet des papiers de Joseph Smith basé à la Church History 
Library à Salt Lake City. Elle est co-éditrice de plusieurs éditions 
documentaires des Joseph Smith Papers dont Documents, 
Volume 5 et elle travaille actuellement sur une série financière. 

John Bytheway :  02:15   Au cours des six dernières années, ses recherches ont porté sur 
la communauté des Saints des Derniers Jours à Kirtland et sur 
les documents financiers de Joseph Smith. Plus récemment, elle 
a travaillé sur les controverses à Nauvoo en 1842, notamment 
sur la procédure de faillite de Joseph Smith et le mariage plural. 
Elle s'est efforcée d'inclure davantage les femmes et de 
représenter leurs expériences dans le projet des documents de 
Joseph Smith. Elizabeth, nous sommes ravis de vous avoir parmi 
nous aujourd'hui, ainsi que de votre point de vue et de votre 
expertise. 

Dr. Elizabeth Kuehn :  02:46   Oui, je suis heureuse d'être ici. 

Hank Smith :  02:48   Elizabeth, nous sommes dans les sections 111 à 114 des 
Doctrine et Alliances et comme nous l'avons déjà mentionné, 
ces quatre sections représentent deux ans de temps. Donc John 
et moi, nous allons nous asseoir et vous laisser prendre le relais 
et dire, "Ok, qu'avons-nous besoin de savoir pour sauter dans 
cette période ?". 

Dr. Elizabeth Kuehn :  03:08   Je pense donc que la toile de fond naturelle est la dédicace du 
temple de Kirtland et tout ce qui se passe ensuite. La section 
111 a lieu au mois d'août, mais bien sûr, entre la dédicace du 
temple en mars et le mois d'août, il se passe beaucoup de 
choses, et Joseph porte vraiment son attention sur la 
construction et l'expansion de la ville de Kirtland en tant que 
lieu de rassemblement pour les saints et en tant que pieu de 
Sion. Il élargit donc cette vision et assume un rôle plus temporel 
dans la construction active de la ville. Je pense qu'il est 
important que les auditeurs réalisent que Kirtland était une 
communauté en pleine croissance et prospère en 1836. C'est 
une époque vraiment prospère pour Kirtland et plus largement 
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pour les États-Unis. Parfois, nous regardons l'échec de la 
banque de Kirtland et les différentes crises, l'apostasie qui se 
produit, et nous voulons en quelque sorte rejeter cela sur 1836 
et dire, "Oh, c'était juste une période sombre et difficile." C'est 
devenu une période très sombre et difficile, mais pas en 1836. 
En 1836, c'est la prospérité, les saints sont ambitieux, et ils sont 
un peu excités, d'accord, pour ces possibilités que Joseph décrit 
pour une plus grande ville. Je veux donc planter le décor de 
cette façon et m'assurer que nous gardons à l'esprit que 36 est 
une époque prospère. 

Hank Smith : 04:35  Ouais. Merveilleux. On dirait que les jours ensoleillés vont se 
transformer en jours de tempête. 

Dr. Elizabeth Kuehn :  04:42  Oui, et c'est vraiment le contexte de cette sorte de passage de 
36 à 37. On assiste essentiellement à l'éclatement d'une bulle 
économique, un peu comme en 2008 et la crise économique 
dont nous nous souvenons tous probablement. En 1836, tout le 
monde était si excité par la prospérité qu'il faisait des choses 
peu judicieuses sur le plan financier. Ils dépassaient les limites 
de leur crédit, ils contractaient plus de prêts qu'ils n'auraient 
dû, et le marché n'était pas en mesure de le supporter. En 1837, 
vous avez donc une crise financière dévastatrice que les 
historiens appellent la panique de 1837. Cette crise provoque la 
fermeture des banques, l'effondrement de la valeur des terrains 
et ajoute aux complications de l'année 1837 pour les saints. 
C'est en quelque sorte le cadre que nous devons garder à 
l'esprit lorsque nous parlons de toutes les crises et difficultés 
qui accompagnent 1837. 

Hank Smith : 05:33  Ok. C'est intelligent, parce que je me souviens de 2008 et je me 
souviens d'avoir de bons amis évêques qui disaient : " Je n'ai 
jamais vu autant d'aide sociale ", des gens qui venaient me dire : 
" J'ai plus de problèmes sérieux que jamais. " Donc je suis sûr 
que nous aurons l'occasion d'en parler davantage. 

Dr. Elizabeth Kuehn :  05:50  Bien sûr, il y a des réalités financières en rapport avec le temple, 
et les coûts de construction du temple avaient entraîné des 
milliers de dollars de dettes. Joseph et d'autres dirigeants de 
l'Église étaient conscients de cette dette et s'en inquiétaient, et 
nous voyons que cela est abordé dans D&C 111. Mais encore 
une fois, pour planter le décor, je tiens à souligner qu'il ne 
s'agissait pas d'une dette écrasante. comme on l'a parfois 
dépeint. Les dirigeants de l'Église étaient inquiets, ils 
travaillaient sur le problème, mais ils n'étaient pas désespérés. 
On a parfois tendance à voir les événements de 1836 et 1837 
comme des actes de désespoir ou d'imprudence de la part du 
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prophète, et je pense qu'il est vraiment important pour nous de 
réaliser que ce n'est pas le cas. 

John Bytheway : 06:34  Je crois avoir lu quelque part que 13 000 $ étaient dus pour le 
temple ? 

Dr. Elizabeth Kuehn : 06:38  Nous n'avons pas de chiffres exacts. La construction du temple a 
coûté entre 20 000 et 30 000 dollars. 

Hank Smith : 06:44  Donc c'est comme, "Wow, ok, c'était significatif." Mais tu dis 
qu'ils ne paniquent pas, n'est-ce pas ? 

Dr. Elizabeth Kuehn : 06:49  C'est vrai. Ils ne réagissent pas sous l'effet de la panique. Je 
pense que c'est une préoccupation certaine, mais cela ne les 
conduit pas à faire de mauvais choix et parfois nous avons 
tendance, je pense, à interpréter, en particulier la banque et le 
voyage à Salem, comme de mauvais choix à la lumière du 
désespoir de l'endettement. 

Hank Smith : 07:14  Compris, et vous dites de ne pas le voir de cette façon. Ils 
explorent peut-être des options. 

Dr. Elizabeth Kuehn : 07:20  Exactement. 

John Bytheway :  07:21  Eh bien, en essayant de me préparer, j'ai rencontré le nom de 
Jonathan Burgess dans le cadre du 111. Pouvez-vous nous dire 
ce qui s'est passé ? 

Dr. Elizabeth Kuehn : 07:33  Plus tard, on nous raconte qu'un membre connu sous le nom de 
Burgess, qui n'est pas identifié comme Jonathan Burgess dans 
les sources, vient à Kirtland avec l'idée qu'il a un endroit à Salem 
où il pourrait y avoir de l'argent caché auquel Joseph pourrait 
avoir accès. Cette histoire pose quelques problèmes, et je nous 
invite à faire preuve d'un peu plus d'ouverture d'esprit que le 
titre de l'Écriture ne le laisse supposer. 

Dr. Elizabeth Kuehn :  08:10  Nous avons donc un billet à ordre que Joseph écrit à un certain 
Jonathan Burgess, au cours de son voyage à Salem. Jonathan 
Burgess est donc quelqu'un à qui il parle, mais il y a... Cette 
histoire nous vient essentiellement d'Ebenezer Robinson par 
l'intermédiaire de Fawn Brodie, et Ebenezer Robinson 
ressemble à première vue à quelqu'un qui serait vraiment 
crédible. Il travaillait dans l'imprimerie, était un partenaire de 
Don Carlos Smith, et il écrit ces réflexions plus tard dans les 
années 1880, où il utilise clairement un journal et un livre de 
comptes. Il a donc des sources de l'époque, mais je me 
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demande un peu dans quelle mesure il se souvient 
correctement des faits des années 1830. Donc, en 1889 - 

Hank Smith :  09:04   50 ans. 

Dr. Elizabeth Kuehn :  09:04   50 ans. Oui. C'est donc 50 ans et à ce moment-là, il a en quelque 
sorte quitté Brigham Young et l'Église, il a fait partie de l'Église 
RLDS pendant un certain temps, et dans les années 1880, il est 
membre de l'Église du Christ de David Whitmer, et il s'attache 
donc à faire de Whitmer le point central. Il utilise donc ce récit 
de Salem pour montrer que Joseph est un prophète déchu qui 
s'intéresse aux choses temporelles et que David Whitmer est en 
quelque sorte son successeur légitime et choisi dans la 
Restauration. 

Dr. Elizabeth Kuehn :  09:38   Voilà donc le contexte dans lequel s'inscrit cette histoire de 
chasse au trésor et d'argent caché, et il y a peut-être une part 
de vérité dans tout cela. Nous savons que Joseph a cherché... 
était impliqué dans la recherche de trésors dans ses premières 
années, et je ne veux pas dire que ce n'est pas possible. Je veux 
juste montrer que nous devrions être un peu sceptiques sur le 
fait de prendre Ebenezer Robinson pour argent comptant avec 
tout ce qu'il dit. 

John Bytheway :  10:09   Hank, c'est pour ça que j'aime avoir des historiens sur le sujet. 
C'est exactement pour ça que j'aime ça, parce qu'il y a tellement 
de choses différentes qui entrent dans une histoire. Est-ce que 
c'est un souvenir, est-ce que c'est un fait, est-ce que c'est à la 
troisième personne. 

Hank Smith :  10:26   Oui, en fait, Elizabeth, on pourrait s'arrêter, juste une seconde. 
Je veux vous interroger sur cet ensemble de compétences parce 
que c'est quelque chose que j'essaie de donner à mes étudiants 
en tant que professeur. Être critique à la source. Cela ne veut 
pas dire critiquer chaque source, mais être critique envers les 
sources. Vous pouvez trouver beaucoup d'histoire en ligne de 
nos jours, vous pouvez trouver ce que les gens disent être de 
l'histoire vraie et vous, en tant qu'historien, vous dites : "Eh 
bien, nous devons apprendre à regarder les sources." Pouvez-
vous nous donner quelques outils que le membre moyen peut 
utiliser quand il regarde l'histoire en général ? 

Dr. Elizabeth Kuehn :  10:58   Je pense qu'il y a des choses à garder à l'esprit, comme John le 
disait, à quel point la source est directe ? S'agit-il d'un récit de 
troisième main, d'un récit de première main ? Dans quelle 
mesure la personne qui vous donne l'information est-elle 
proche des faits et y a-t-il un moyen de la documenter ? Existe-
t-il des sources complémentaires qui peuvent dire quelque 
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chose comme "Oh, oui, nous pouvons voir quelque chose 
d'autre d'une perspective entièrement différente", qui dit 
essentiellement la même chose. 

Dr. Elizabeth Kuehn :  11:23  Une autre chose à critiquer est que si vous obtenez exactement 
la même histoire, les gens ne racontent pas les histoires 
exactement de la même manière et donc si c'est textuel, alors 
c'est généralement un peu plus répété ou mémorisé et pas 
toujours un souvenir authentique pour ainsi dire. Parfois, vous 
devez tenir compte de leurs intentions. Comme dans le cas 
d'Ebenezer Robinson. Il n'a pas vraiment les meilleures 
intentions de Joseph en racontant l'histoire, donc c'est l'un des 
signaux d'alarme pour moi en tant qu'historien pour dire, "Eh 
bien, quelle est son intention et quel parti pris puis-je identifier 
dans ces sources ?" 

Hank Smith : 12:05  Si je vais sur Internet en pensant que n'importe quelle source 
est une bonne source, que va-t-il m'arriver ? Je veux dire que ce 
qui va m'arriver c'est que je vais juste creuser, "Bien, ils ont une 
source, donc évidemment c'est vrai, non ?" Je veux dire que ça 
semble assez dangereux. Je parie que vous avez déjà rencontré 
ça. 

Dr. Elizabeth Kuehn :  12:20  Oui. C'est en fait très intéressant parce que d'autres historiens 
peuvent être coupables de cela. L'un de mes exemples préférés 
est celui de la banque de Kirtland. Un universitaire 
complètement étranger au mormonisme, qui n'a pas travaillé 
dans l'histoire de l'Église, a pris pour argent comptant l'éditorial 
de Warren Parrish, qui disait que Joseph était un tyran et qu'il 
avait tout gâché, et il s'est dit : " Mon Dieu ! Regardez ce Joseph 
Smith." Parce qu'il a pris pour argent comptant les mots d'un 
dissident qui avait la ferme intention de peindre Joseph sous un 
jour négatif. 

Hank Smith : 12:52  C'est vrai, et il a pris ça, c'est la vérité. Je pense que chaque fois 
que vous pouvez nous aider non seulement avec nos sections 
mais aussi avec un ensemble de compétences, s'il vous plaît 
faites-le aujourd'hui. 

Dr. Elizabeth Kuehn :  13:02  Eh bien, l'histoire est en constante évolution, et l'un de mes 
exemples préférés est que ces changements peuvent parfois 
prendre... Ajouter des problèmes aussi, non ? Ainsi, dans le cas 
de cette révélation 111, celle du 6 août, le titre des Doctrine et 
Alliances de 1940 pour cette section est beaucoup plus simple 
et dit simplement : " Joseph est parti en voyage et voici ce qui 
s'est passé à Salem. " Il ne définit pas du tout le contexte de 
cette histoire d'argent caché. Ce sont des historiens ultérieurs, 
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utilisant en grande partie Fawn Brodie, qui introduisent cette 
histoire, la prenant à nouveau pour argent comptant. 

John Bytheway :  13:43   Oui, vous évoquez le nom de Fawn Brodie et je pense que c'est 
elle qui a écrit le livre No Man Knows My History, antagoniste 
de Joseph Smith, mais oui, dites-nous où Fawn Brodie se situe 
dans tout cela. 

Dr. Elizabeth Kuehn :  13:55   Elle est donc antagoniste, mais je pense qu'il est également 
important de se rappeler qu'elle a été tenue à l'écart des 
archives. Elle ne pouvait pas accéder aux sources réelles, en 
particulier celles que les documents de Joseph Smith mettent à 
disposition, et donc elle utilise des sources extérieures comme 
cette source Ebenezer Robinson, comme beaucoup de rumeurs 
et de sources secondaires, pour créer un récit et les historiens 
d'aujourd'hui sont très sceptiques quant à ce récit en raison des 
sources qu'elle utilisait. 

Hank Smith :  14:25   Ok, et c'est important. 

John Bytheway :  14:27   Oui, je regarde le titre et il est écrit " Révélation ", comme nous 
avons vu tant d'autres titres, " Donné au prophète à ... " ... ". 
Est-ce Kirtland ? C'est Nauvoo ? Non. C'est à Jackson ? Non. 
C'est Salem, Massachusetts ? Comment c'est possible ? 

Dr. Elizabeth Kuehn :  14:41   Oui, donc c'est définitivement un départ pour Joseph, n'est-ce 
pas ? Ils partent donc en voyage le 29 juillet, mais quelques 
jours auparavant, il avait écrit des lettres à William W. Phelps et 
à d'autres dirigeants de l'église dans le comté de Clay au sujet 
de la situation des saints là-bas. Les saints avaient été chassés 
du comté de Clay, tout comme ils l'avaient été dans le comté de 
Jackson. La situation se répétait de manière très similaire, et 
vous pouvez donc voir que la rédemption de Sion est dans son 
esprit, et que c'est une préoccupation, et pourtant il se rend 
dans l'Est des États-Unis, et c'est une sorte d'énigme. Nous ne 
savons pas exactement quelles sont ses intentions pour ce 
voyage, et c'est donc un groupe de quatre personnes qui 
partent en voyage, Joseph, Sidney Rigdon, Oliver Cowdery, et 
son frère Hyrum Smith. L'une des intentions possibles avait été 
une deuxième expédition prophétisée du Camp d'Israël en 
septembre. 

Dr. Elizabeth Kuehn :  15:42   Il se peut donc qu'il ait déjà été prévu de faire cet effort pour 
réunir de l'argent et des hommes pour l'expédition, et bien sûr, 
cela a été mis de côté lorsqu'ils ont découvert que les saints 
avaient été chassés de Clay County. Mais il est possible qu'ils 
aient suivi l'intention de partir quand même et qu'ils aient fait 
une sorte de voyage d'errance, en bateau et en train, et qu'ils 
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aient fait du prosélytisme en chemin, ils se sont arrêtés à New 
York pendant plusieurs jours, ont visité le quartier financier, où 
il y avait eu un incendie un an auparavant. Ils s'arrêtent à 
Boston et visitent plusieurs sites historiques, puis ils arrivent à 
Salem et c'est à Salem que Joseph reçoit la révélation que nous 
connaissons maintenant sous le nom de D&C 111. 

Hank Smith :  16:27   Je trouve intéressant que Joseph Smith s'arrête dans les sites 
historiques, car tous les sites historiques où je vais ont un 
rapport avec Joseph Smith. 

Dr. Elizabeth Kuehn :  16:34   Donc si nous regardons les versets, les premiers versets, je 
pense qu'il est puissant de garder à l'esprit l'assurance que le 
Seigneur leur donne, que les dirigeants de l'église seront en 
mesure de répondre à ces deux préoccupations de poids, la 
rédemption de Sion et le remboursement de leurs dettes, et 
comme je l'ai mentionné, la rédemption de Sion était en 
quelque sorte en mouvement. Les membres avaient été chassés 
de Clay County. Ils ne savaient pas vraiment comment ils 
allaient faire face à cette situation et j'imagine donc que Joseph 
y pense beaucoup et dans cette révélation, nous voyons 
l'assurance que les choses vont s'arranger, que Sion sera 
rachetée. 

Hank Smith :  17:14   D'accord. Oui, parce que nous avions été conduits du comté de 
Jackson vers le comté de Clay, en espérant y retourner, et 
maintenant nous devons quitter le comté de Clay et aller encore 
plus au nord dans le Missouri, plus loin du comté de Jackson, et 
ça doit être un peu frustrant, en disant que nous allons dans la 
direction opposée à celle que nous voulons. 

Dr. Elizabeth Kuehn :  17:29   Exactement, et puis en termes de dette, le temple était ce grand 
et beau bâtiment, mais sa construction était coûteuse, et les 
saints avaient sacrifié beaucoup pour le terminer. Mais ils 
n'avaient pas pu couvrir tous les coûts, et il y avait donc des 
dettes importantes pour achever le bâtiment, et je ne... Je ne 
suis pas sûr que beaucoup d'auditeurs comprendraient 
pourquoi Joseph et d'autres dirigeants de l'Église se seraient 
endettés de la sorte. Je pense que parfois, l'accent mis par 
l'église actuelle sur l'autosuffisance et le fait de ne pas 
s'endetter est tellement présent dans nos esprits que nous 
rendons un mauvais service à Joseph et aux premiers saints et 
que nous lisons cette peur de l'endettement dans le passé et 
que nous critiquons Joseph Smith et d'autres qui n'ont pas 
vraiment d'autres options. Il avait peu de ressources et pour 
faire ce que le Seigneur lui demandait, il devait s'endetter. 
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Hank Smith :  18:30   Oui. Je pense que c'est une autre compétence importante, 
Elizabeth, ne diriez-vous pas, de ne pas prendre nos 2021 
connaissances, points de vue, doctrine, tout ce que nous savons 
- 

John Bytheway :  18:39   Nos mœurs sociales, tout. 

Hank Smith :  18:41   Ouais, et le placer dans les années 1830. 

John Bytheway :  18:45   Ce n'est pas juste. Ces gens ne sont pas là pour se défendre. 

Dr. Elizabeth Kuehn :  18:49   Oui, et c'est un monde très différent. 

Hank Smith :  18:51   Oui, je pense simplement que la vie est plus facile quand je me 
dis : "Hé, ils faisaient du mieux qu'ils pouvaient et ils étaient très 
novices en la matière, et dans ce cas, on dit à Joseph : 
"Construis un temple."" Il ne l'a jamais fait avant, personne 
d'autre ne l'a fait, nous avons besoin d'un architecte, devrions-
nous le faire avec des rondins, je ne pense pas. Toutes ces 
choses dont nous avons parlé, et ils étaient en quelque sorte ... 
Ils ont inventé ça au fur et à mesure, mais il voulait respecter les 
commandements. Je pense que c'est la partie que je veux 
juste... Le Seigneur nous a dit de faire cela, et vous vous 
souvenez de Hank dans ces sections, de 94 à 97, il est tellement 
évident que le Seigneur était vraiment impatient de leur donner 
les bénédictions du temple mais ils ne l'avaient pas encore 
terminé. Donc ils ont finalement ... D'accord, maintenant ils ont 
une dette, mais le Seigneur va nous aider avec ça aussi, on 
dirait. J'aime ces versets 5 et 6, "Ne vous inquiétez pas vous-
mêmes". "En fait, Elizabeth, vous avez dit une phrase que je me 
souviens que Sheri Dew a dite une fois, "Si vous êtes souvent 
avec le Président Hinckley, vous entendrez cette phrase encore 
et encore. Vous l'entendez dire que les choses vont s'arranger." 

Dr. Elizabeth Kuehn :  20:00   Et pour moi, c'est ce qui ressort et ce qui caractérise D&A 111, 
c'est le réconfort. Je trouve très intéressant que la révélation ne 
leur dise pas comment cela va se faire. Elle n'explique pas étape 
par étape ce qu'ils doivent faire. Elle leur donne simplement 
l'assurance que cela se produira. 

Hank Smith :  20:19   Ça va s'arranger, et j'aime... Moi personnellement, Elizabeth, en 
sautant au verset 1, j'aime l'attitude du Seigneur ici est - 

John Bytheway :  20:26   [inaudible 00:20:26] 

Hank Smith :  20:26   Je ne suis pas mécontent de ce voyage, malgré vos folies. Ok. 
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Dr. Elizabeth Kuehn :  20:33   Peut-être que vos motivations n'étaient pas tout à fait... 

Hank Smith :  20:34   Probablement pas la meilleure idée. 

Dr. Elizabeth Kuehn :  20:35   Ouais. 

John Bytheway :  20:37   Oui. C'est comme si je n'étais pas en colère contre toi, je ne suis 
pas mécontent. Je me sentais comme... Le Seigneur fait un 
facepalm ici, "Bien, ok, non je ne suis pas mécontent, vous avez 
quelques folies," et puis il leur donne quelques idées de certains 
des points positifs. 

Hank Smith :  20:53   Pour moi, ça ressemble à un parent. Je crois que j'ai déjà dit 
presque exactement la même chose. 

John Bytheway :  20:58   Oui, vous pouvez le faire si vous voulez. 

Hank Smith :  20:59   Comme, "Ok. Qu'est-ce que tu as fait ? D'accord. Ok. On va 
régler ça. On va arranger ça." Très patient, très compréhensif. 
Elizabeth, dites-nous ce que vous pensez du verset 1 et guidez-
nous à travers ça. 

Dr. Elizabeth Kuehn :  21:15   Je pense que le premier verset montre que nous ne connaissons 
pas les motivations de ce voyage et que c'est une sorte de 
silence historique. Plus tard, les versets indiquent qu'ils 
cherchent quelque chose à Salem, mais honnêtement, nous ne 
savons pas ce que c'est et il pourrait y avoir une part de vérité 
dans cette recherche d'argent à la Ebenezer Robinson. Je pense 
aussi que nous devrions avoir l'esprit large ici. Joseph fait 
beaucoup de choses. Il vient d'acquérir les momies égyptiennes, 
il apprend l'hébreu, il est très intéressé par les choses 
anciennes, les artefacts et les manuscrits, et je pense que la 
façon dont Ebenezer Robinson a formulé cela, c'est en termes 
d'argent et de trésor, ce qu'il tire du deuxième verset et utilise 
pour façonner une interprétation qui pourrait être négative, 
alors que je pense que ce que le Seigneur dit dans le deuxième 
verset, c'est de venir dans cette ville, je vais en faire une très 
bonne chose pour vous. Il y a tellement de choses que la ville 
peut fournir à Zion... Un peu comme vous avez utilisé l'analogie 
des parents, comme si non seulement j'allais m'occuper de ça, 
mais nous allons en faire une très bonne chose pour vous et 
pour Sion. 

Hank Smith :  22:33   C'est génial, même avec quelques folies en jeu, je peux en faire 
une bonne chose. 
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Dr. Elizabeth Kuehn :  22:40   C'est vrai, les défauts, et je pense que c'est une chose 
importante à retenir. Joseph ne s'est jamais présenté comme 
parfait. Il dit souvent aux saints : " Je ne suis pas parfait. 
N'attendez pas la perfection de moi ou je l'attendrai de vous." Il 
était conscient de ses lacunes et je pense qu'il les a largement 
assumées. 

John Bytheway :  22:59   Oui, et je veux dire, en fait il les met dans les Doctrine et 
Alliances. Combien de sections avons-nous vu le Seigneur dire : 
" Je sais qu'il a des péchés. Je sais qu'il a des problèmes. Laissez-
moi m'en occuper." S'il veut être vu comme parfait, ne laissez 
pas ceux-ci être publiés. Gardez ceux-là hors de là. 

Hank Smith :  23:15   J'aime à quel point c'est authentique. Je pense que je serais 
suspect s'il se présentait comme parfait dans toutes ces 
sections. Le fait qu'il doive être pardonné encore et encore le 
rend beaucoup plus attachant pour des gens comme moi, je 
pense, que le Seigneur peut utiliser qui il a pour faire ce qu'il 
doit faire. 

John Bytheway :  23:36   Lorsque le Seigneur dit que j'ai beaucoup de trésors dans cette 
ville pour aider Sion, je suppose, automatiquement, et vous 
pouvez me corriger ici Elizabeth, qu'il ne parle pas d'argent, 
mais d'âmes, de personnes. Ai-je raison ? 

Dr. Elizabeth Kuehn :  23:50   Oui, je pense que oui. Ce n'est pas confirmé dans le contexte de 
1836, mais en 1841, Erastus Snow a essentiellement reçu cette 
révélation en tant que missionnaire et on lui a dit : "Va 
accomplir cela. Va rassembler les saints à Sion." Il n'y a même 
pas une branche dans la ville à ce moment-là et le pauvre 
Erastus Snow, son compagnon Benjamin Winchester 
l'abandonne en quelque sorte, il essaie, il essaie tellement fort, 
toutes ses réactions sont négatives. Il lui faut cinq mois pour 
commencer à obtenir des conversions et il écrit dans son 
journal que s'il n'avait pas eu cette révélation, il ne sait pas s'il 
serait resté pendant tous ces mois sans succès, pensant qu'il 
serait finalement capable de former une branche et de 
rassembler 75 personnes à Nauvoo quand il reviendra en 1843. 

Hank Smith :  24:40   Wow. Et ça, c'est un trésor. 

John Bytheway :  24:43   Oui, cette idée que les trésors sont des personnes a du sens 
pour moi. J'utilise d'anciennes écritures sur papier et il y a de la 
place, juste après la référence à Romains 1:13 sur la note 2A, 
pour que j'écrive Exode 19:5, et je sais que Hank passe 
beaucoup de temps dans Exode, il adore ce livre. 
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Hank Smith :  25:03   Je le fais. Oui. 

John Bytheway :  25:04   Mais ce verset fait spécifiquement référence aux gens comme à 
un trésor, il dit : " Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix 
et si vous gardez mon alliance, vous serez pour moi un trésor 
particulier par-dessus tout le monde. " Je pense que j'ai 
entendu ce qu'on appelle [inaudible 00:25:19], je pense que j'ai 
entendu [inaudible 00:25:21] que nous avons eu auparavant 
parler du trésor particulier qu'était son peuple, et donc j'aime 
l'idée que le peuple pourrait être le trésor auquel cela fait 
référence. 

Dr. Elizabeth Kuehn :  25:33   Oui, et je pense que... Cela me semble être une interprétation 
plus probable que de le lire dans un sens littéral comme de 
l'argent. 

John Bytheway :  25:45   Surtout si c'est le Seigneur qui parle. Ce ne sont pas des mortels 
qui parlent, c'est le Seigneur qui parle selon sa définition du 
trésor. 

Hank Smith :  25:52   Et il le fait, "Je rassemblerai en mon temps". Donc vous dites : " 
Eh bien, le temps voulu par le Seigneur est cinq ans plus tard, en 
1841, avec Erastus Snow qui va à Salem et baptise tant de gens. 
" C'est presque comme si le Seigneur savait tout. Je suis juste 
vraiment impressionné par lui. 

John Bytheway :  26:11   Ils l'ont appelé la branche du trésor de Salem, c'est comme ça 
qu'ils ont fini par l'appeler... 

Hank Smith :  26:14   Ils devraient. Votre trésor est ici. 

Dr. Elizabeth Kuehn :  26:18   Les versets 3 et 4 donnent aux quatre hommes qui ont participé 
à ce voyage des instructions supplémentaires sur ce qu'ils sont 
censés faire à Salem. 

Hank Smith :  26:26   Elizabeth, nous n'en avons pas parlé. C'est un peu comme une 
équipe d'étoiles ici. Joseph, Sidney, Hyrum et Oliver. Comme si 
c'était un groupe d'amis partant pour un voyage historique. 
Comme si c'était un... Ces gars-là se connaissent depuis 
longtemps. Quand on demande depuis combien de temps les 
gens sont dans l'Église, trois des quatre y sont depuis le début. 
Vraiment, n'est-ce pas ? Puis Sidney est arrivé très tôt. 

Dr. Elizabeth Kuehn :  26:49   Bien, et nous savons que l'une des raisons pour lesquelles Oliver 
Cowdery fait ce voyage est sa santé. Il veut prendre les eaux sur 
la côte, cette sorte de croyance plus ancienne de la relaxation, 
en particulier l'eau chaude, qui aide votre santé, et Sidney 
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Rigdon, il s'avère être le prédicateur le plus important au cours 
de ce voyage. Nous ne voyons pas Joseph prêcher beaucoup, 
mais Sidney donne, dirige les services qu'ils organisent. 

Hank Smith :  27:23   Wow, c'est plutôt cool, et il était bon à ça. 

Dr. Elizabeth Kuehn :  27:26   Oui, c'était un prédicateur phénoménal. 

Hank Smith :  27:28   Il avait le don. 

Dr. Elizabeth Kuehn :  27:29   La révélation leur ordonne en outre de rencontrer des gens, 
d'apprendre à connaître la région, son histoire, ses anciens 
habitants. Je pense qu'il est vraiment important de garder à 
l'esprit que c'est exactement ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils 
continuent de faire. Ils prêchaient donc, ils faisaient du 
prosélytisme, ils rencontraient des gens et ils visitaient toutes 
sortes de lieux célèbres dans la région de Salem, dans la région 
de Boston, ils allaient dans des musées, des lieux historiques. 
Certains d'entre eux sont le célèbre musée de l'East India 
Marine Society, qui existe toujours et que l'on peut visiter, et 
tous ces endroits autour de Salem qui sont liés aux procès de 
sorcellerie. Oliver Cowdery en particulier, dans des lettres qui 
sont imprimées dans The Messenger and Advocate, le journal de 
Kirtland, [inaudible 00:28:14] s'épanche sur Gallows Hill et sur la 
liberté de religion, la liberté religieuse, et sur la façon dont les 
procès de sorcellerie de Salem sont une sorte de leçon à ce 
sujet. Ils se rendent également à Charlestown, où un couvent 
d'Ursulines avait été détruit des années auparavant en raison de 
la suspicion publique et du sentiment anticatholique. Toutes 
sortes de rumeurs circulaient à propos du couvent catholique 
qui s'y trouvait, et ils voient donc cela comme une sorte de 
veine de la liberté de religion et de la liberté religieuse. Ils se 
rendent également au monument de Bunker Hill, qui n'était que 
partiellement construit à ce moment-là. 

Hank Smith :  28:54   Oh mon Dieu, c'est partiellement construit. Mon beau-frère 
Derek Booth m'y a emmené, on a couru jusqu'au sommet. 
J'avais l'impression d'avoir conquis Bunker Hill. Je ne savais pas 
que Joseph Smith y était allé. C'est fantastique. 

John Bytheway :  29:09   Vous savez, ce que j'aime entendre, c'est qu'on leur avait 
conseillé, dans les sections précédentes, de s'informer sur les 
pays et les royaumes et sur les perplexités de la... Je veux dire 
qu'on leur a conseillé d'apprendre tout ce qu'ils pouvaient, dans 
quelle section 88, et quelle est l'autre ? Et les voilà qui le font là. 
J'adore ça. 
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Hank Smith :  29:27   Ouais. C'est fantastique. Je ne savais pas tout cela. Elizabeth, 
c'est génial. 

Dr. Elizabeth Kuehn :  29:31   Donc c'est juste une sorte de... J'ai l'impression que c'est une 
sorte de correctif à cette sorte d'Ebenezer Robinson qui voit 
cette révélation d'un point de vue négatif. Comme s'ils avaient 
fait une erreur, et que le Seigneur les punissait en quelque 
sorte. Peut-être qu'il n'y avait pas les meilleures motivations et 
peut-être qu'il y avait des questions d'argent ou de finances qui 
ont été incorporées à cela. Mais je pense qu'il y a beaucoup de 
choses autour de ça. Il y a plus que ça. 

Hank Smith :  30:00   Oui, j'aime beaucoup ça. Nous ne ferons pas venir ma femme 
sur le podcast mais j'ai déjà pris quelques décisions financières 
pas très bonnes dans ma vie, et ce n'était pas toute ma vie. 
Quand j'ai pris cette décision, ce n'était pas comme si je ne 
pensais qu'à ça, et je pense que vous essayez de mettre les 
choses dans leur juste perspective. Peut-être qu'ils étaient là 
pour cet argent qui était caché. Mais ce n'était pas eux. Ce n'est 
pas leur entièreté, c'est tout ce dont ils parlent et ce sur quoi ils 
se concentrent et je peux voir comment nous pouvons glisser 
dans ce récit si nous ne sommes pas prudents. 

Dr. Elizabeth Kuehn :  30:30   D'accord, et en regardant le verset 5 et la dette, la réassurance 
du remboursement, je pense que nous avons tendance à 
négliger l'accent mis sur les dettes de l'Église à Kirtland, car 
l'Église et ses dirigeants étaient endettés à partir de 1830. Il n'y 
a jamais eu un moment dans la direction de l'Église par Joseph 
Smith où il n'était pas endetté, où l'Église n'était pas endettée, 
et je pense qu'il est important de réaliser que cela n'est pas dû à 
une spéculation malavisée ou à des dépenses excessives. C'est 
simplement la nécessité absolue et les circonstances dans 
lesquelles ils se trouvent. Ils doivent subvenir aux besoins des 
pauvres et des démunis parmi les saints des derniers jours. Ils 
ont surmonté les expulsions des saints du comté de Jackson, 
puis du comté de Clay, puis ont essayé d'acheter des terres dans 
le comté de Caldwell, construisant des communautés à partir de 
rien, ce qui a nécessité des ressources substantielles. Ce qui les 
a conduit à acheter des terres et des biens à crédit et à travailler 
pour rembourser ces prêts. C'est essentiellement la façon dont 
la croissance a été financée au 19ème siècle. Afin de 
commencer quelque chose, de créer quelque chose, une ferme, 
une entreprise, un bâtiment, vous vous êtes endettés et vous 
avez espéré être suffisamment prospère pour pouvoir 
rembourser les dettes que vous avez contractées. Ils ont 
vraiment peu de biens importants et je pense que c'est un 
témoignage de leur foi qu'ils ont consacré ce qu'ils avaient à 
l'œuvre du Seigneur. 
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Hank Smith :  31:54   Wow. Très bien dit, Elizabeth. Cela change vraiment le récit de 
la dette de l'Église pour moi personnellement. 

Dr. Elizabeth Kuehn :  32:02   Ouais. 

John Bytheway :  32:02   J'ai l'impression... Je pense que vous êtes trop jeunes pour vous 
souvenir du film Les Fenêtres du Paradis, qui raconte l'histoire 
de Lorenzo Snow qui va à St. Tu es un gars de St. George, Hank. 

Hank Smith :  32:14   Oui. Je pensais que tu allais dire que nous étions trop jeunes 
pour nous souvenir de l'époque où Lorenzo Snow était 
président. 

John Bytheway :  32:19   Tu es trop jeune pour te souvenir de Lorenzo Snow - 

Hank Smith :  32:19   Comme si tu l'étais. 

John Bytheway :  32:21   Nous étions amis, c'est vrai. Et je crois me souvenir qu'une sorte 
de post-scriptum du film raconte qu'il se rend là-bas, qu'il y a 
une sécheresse à St. George et qu'il prêche la dîme et que 
depuis cette époque, l'Église n'a plus de dettes, mais c'est... 
Donc si c'est historiquement correct, c'est longtemps après 
qu'ils soient en Utah. 

Dr. Elizabeth Kuehn :  32:41   Il faut beaucoup de temps pour que l'Église soit vraiment 
solvable financièrement. 

Hank Smith :  32:46   Alors Elizabeth, avez-vous couvert ce que vous vouliez sur la 
dette ? Ou en aviez-vous d'autres ? 

Dr. Elizabeth Kuehn :  32:52   C'était le cœur du sujet. J'en ai encore un tout petit peu. 

Hank Smith :  32:55   Ok, oui, s'il vous plaît. Parce que je pense que c'est quelque 
chose, cette compétence, pas seulement avec la dette, de dire, 
"Regardez, c'est comme ça que la dette est aujourd'hui, je ne 
peux pas croire qu'ils feraient ça à l'époque." Nous devons 
réparer cela et je pense que vous êtes la personne qui peut le 
faire. Donc je pense que c'est vraiment, vraiment bien. 

Dr. Elizabeth Kuehn :  33:15   Eh bien, je travaille avec les finances de Joseph depuis environ 
huit ans maintenant, donc .... Je pense donc qu'il est également 
important de réaliser que les dettes mentionnées dans D&C 111 
en rapport avec le temple n'étaient même pas les dettes 
personnelles de Joseph Smith. Le gros de la dette de l'Église, les 
milliers de dollars dépensés pour construire et achever le 
temple de Kirtland, pesait principalement sur les épaules du 
Comité de construction du temple, qui était composé de Hyrum 
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Smith, Jared Carter et Reynolds Cahoon. Joseph n'était donc pas 
personnellement responsable de ces dettes, mais il tenait 
vraiment à les rembourser et, dans un témoignage énorme pour 
moi de ce qu'il était à la fois en tant que personne et en tant 
que prophète, il finira par les assumer comme ses dettes 
personnelles, ce qui le conduira à la faillite. 

Hank Smith :  34:03   Wow. Bon point, et je pense que ... En lisant ceci plus tôt dans la 
journée, j'ai pensé qu'il n'espérait pas trouver de l'argent pour 
avoir un style de vie somptueux ou autre. Peu importe ce que 
somptueux signifie en 1836, vous savez, avoir un plus beau 
chariot couvert ou un plus beau carrosse ou diligence, mais sa 
motivation était de payer la dette de l'Église. Est-ce que c'est 
juste ? 

Dr. Elizabeth Kuehn :  34:28   Absolument. Nous voyons très rarement Joseph agir 
uniquement dans son propre intérêt et ses dettes sont 
tellement liées à celles de l'Église qu'il est vraiment difficile de 
séparer les deux. Parce que quand il a des ressources, elles vont 
soit... Essentiellement à sa famille et à leurs besoins, ou aux 
besoins de l'Église, et c'est vrai à Nauvoo aussi. 

John Bytheway :  34:51   Wow. Wow. 

Hank Smith :  34:51   Oui, et cela vient d'Elizabeth, qui, je ne sais pas qui d'autre 
pourrait en savoir plus que vous sur ses finances, huit ans. Je 
veux dire que ça vient d'une historienne qui connaît ses 
finances. J'adore ça. 

John Bytheway :  35:06   Oui. Je ne veux pas qu'Elizabeth passe huit ans à examiner mes 
finances... Elle pourrait dire : "Tu as juste maintenu le 7-Eleven 
en activité. C'est tout ce que tu as fait." Je pense que ce serait 
une mauvaise application pour nous de prendre le verset 5 et 
de dire, "Hé regarde, les dettes c'est bien. Je peux avoir des 
dettes parce que le Seigneur va me donner le pouvoir de les 
payer." Je pense que ce serait une mauvaise application des 
Écritures, où l'on dirait : "Regardez, le Seigneur est d'accord 
avec les dettes." Parce que nous avons combien de déclarations 
aujourd'hui des Autorités Générales sur les dettes ? 

Hank Smith :  35:43   Allez à la section 19, payez la dette que vous avez contractée 
avec l'empreinte ou libérez-vous de l'esclavage, d'accord ? Donc 
c'est de l'inquiétude pas ... Pour moi, c'est comme ne pas 
s'inquiéter, l'opposé de l'inquiétude est la foi. Je vais t'aider 
avec ça, c'est ce que je vois là. Je suis de ton côté et je vais être 
là pour t'aider avec ça. 
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John Bytheway :  36:04   Et les dettes qu'ils ont contractées, Elizabeth nous le dit, ce ne 
sont pas des dettes insensées parce qu'ils voulaient un nouveau 
bateau ou la dernière voiture. Je pense que le Seigneur pourrait 
dire... Si c'était le cas, il pourrait dire : " Oui, vous devez vous 
préoccuper de cette dette parce que vous n'avez pas été 
intelligents. " 

Dr. Elizabeth Kuehn :  36:18   Cela revient à ce que je disais tout à l'heure sur le réconfort. Ils 
s'étaient endettés pour de bonnes raisons, pour construire le 
temple comme le Seigneur l'avait ordonné. 

Hank Smith :  36:26   Construire le temple. 

Dr. Elizabeth Kuehn :  36:26   Et c'était en quelque sorte les conséquences de cela, et le 
Seigneur dit : " Nous allons nous arranger. Nous allons trouver 
une solution." 

John Bytheway :  36:32   C'est peut-être exagéré, mais des gens qui vivaient dans des 
appentis construisaient le temple, non ? 

Dr. Elizabeth Kuehn :  36:38   Absolument. Non, c'est tout à fait vrai. Vous avez ce genre de 
maisons partiellement construites, des gens qui vivent 
essentiellement dans des wagons, qui font tout ce qu'ils 
peuvent, mais ils ont si peu de moyens qu'ils ne peuvent pas 
donner l'argent qu'ils n'ont pas. 

Hank Smith :  36:55   Au verset 6, vous nous l'avez déjà dit, c'est l'idée qu'ils sont 
inquiets de ce qui se passe au Missouri, n'est-ce pas ? 

Dr. Elizabeth Kuehn :  37:01   C'est vrai. Donc les Saints avaient été ... avaient essentiellement 
accepté de quitter le comté de Clay. Il y avait à nouveau des 
menaces de violence collective car leurs voisins du Missouri ne 
voulaient pas d'eux et les tensions étaient élevées et William W. 
Phelps, Edward Partridge, ils voyaient les choses se dérouler de 
manière très similaire à ce qui s'était passé dans le comté de 
Jackson, et cette fois, ils ont essentiellement dit, "Ok, nous 
allons partir", et ont accepté les demandes des citoyens du 
comté de Clay. 

Hank Smith :  37:35   Ouais, et leur avocat, Alexander Doniphan les aide à obtenir un 
endroit à eux, non ? Plus au nord. 

Dr. Elizabeth Kuehn :  37:42   Exact, et c'est la fondation du comté de Caldwell et de Far West, 
et les saints qui se déplacent vers Far West et essaient d'y 
établir une colonie. Ainsi, lorsque nous parlons de ces derniers 
versets, je pense que cela nous aide à comprendre qu'ils sont à 
la recherche d'un endroit. Comme s'ils étaient à Salem pour une 
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raison, malheureusement nous n'avons pas de sources 
existantes qui nous disent quelle est cette raison, et je trouve 
intéressant qu'il dise qu'essentiellement par l'esprit ils le 
sauront. Ce qui est intéressant, surtout si on le superpose à ce 
genre de... Si nous suivons l'histoire d'Ebenezer Robinson et que 
l'endroit qu'ils recherchent est cette sorte de maison 
abandonnée dont Jonathan Burgess leur aurait parlé. 
Apparemment, le Seigneur n'est pas mécontent de cela. Ou 
alors, c'est qu'il y a des instructions pour faire autre chose, pour 
chercher autre chose. Dans une lettre que Joseph écrit à Emma 
à la même époque, il parle d'essayer d'avoir accès à un endroit, 
à une maison, mais ils n'y parviennent pas, et c'est l'une des 
déviations douteuses de l'histoire d'Ebenezer Robinson, car 
dans son récit, Burgess n'est pas en mesure de leur montrer 
l'endroit qu'il prétendait connaître. Pourtant, d'après Robinson, 
ils ont réussi à le trouver, mais il n'y avait pas d'argent, ils 
suivaient de fausses pistes et sont retournés à [inaudible 
00:39:17]. 

Dr. Elizabeth Kuehn :  39:19   Non seulement nous devrions être sceptiques quant au récit 
d'Ebenezer Robinson, mais nous devrions aussi nous demander 
s'ils cherchaient réellement un lieu, comme un bâtiment réel, 
une maison qu'ils étaient censés louer pour l'église. Ou qui 
aurait eu quelque chose à l'intérieur. On ne le sait pas. 

Hank Smith :  39:37   J'aime ça, Elizabeth. Vous dites que le récit que nous avons fait 
de la section 111 doit être réexaminé et qu'il faut dire : " 
Écoutez. Il pourrait se passer beaucoup d'autres choses ici que 
celles que nous avons avancées d'une source plutôt douteuse 
pour de nombreuses raisons." 

John Bytheway :  39:57   Oui, on ne connaît pas ses motivations. C'est comme, "Ramsès, 
dis-nous tout sur Moïse." 

Hank Smith :  40:02   Ouais. 

John Bytheway :  40:02   Vous devez considérer l'angle sous lequel il vient. 

Dr. Elizabeth Kuehn :  40:08   Et Robinson a d'autres comptes que nous croyons en tant 
qu'historiens et qui sont valables. Je ne veux donc pas le 
dénigrer. Il est une ressource précieuse pour les historiens et je 
dirais que même ceux qui sont très douteux, comme par 
exemple John C. Bennett. Nous pouvons toujours apprendre 
beaucoup de ce que même les sources essentiellement anti-
Mormons nous disent. Mais il faut lire entre les lignes et, 
comme nous l'avons dit, être sceptique à l'égard de la source, se 
rendre compte de son parti pris et de sa provenance. Et il y a 
juste beaucoup de ... un manque flagrant de sources 
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contemporaines pour cette période. Comme nous n'avons pas 
de journal de Joseph Smith. Malheureusement, nous n'avons 
même pas de registre d'Oliver Cowdery. Nous avons quelques 
lettres qu'Oliver Cowdery écrit au cours du voyage, parlant 
d'aller à Gallows Hill et d'aller sur ces sites, mais il ne dit pas 
voici notre intention, voici ce que nous espérons réussir à faire. 
Nous n'avons pas ce sous-texte, nous avons juste des sortes 
d'événements. 

Hank Smith :  41:06   Nous devons tous déduire des choses. Ouais. 

John Bytheway :  41:07   Ouais. 

Dr. Elizabeth Kuehn :  41:08   Il y a beaucoup de déductions et je... Je pense que lorsque 
Ebenezer Robinson est notre seule source pour cela, il faut être 
un peu plus sceptique. 

Hank Smith :  41:17   Je vous ai entendu dire quelque chose plus tôt, vous avez parlé 
de silence historique, et je pense qu'en tant qu'historien, vous 
êtes probablement à l'aise avec le silence historique. Ça arrive. 
Je pense que ceux d'entre nous qui ne le sont pas se disent : " 
Eh bien, la nature a horreur du vide. Si je ne sais pas, alors 
remplissez-le pour moi, remplissez-le avec une sorte de -" 

John Bytheway :  41:34   Inventez quelque chose. 

Hank Smith :  41:35   Oui, avec une certaine forme de connaissance. Mais en tant 
qu'historien, êtes-vous à l'aise avec le silence historique ? Que 
vous ne saurez tout simplement pas certaines choses. 

Dr. Elizabeth Kuehn :  41:43   Je pense que vous devez en arriver à ce point. Je dirai que 
pendant les années où je travaillais activement à la recherche 
de D&C 111 pour les documents de Joseph Smith, j'ai trouvé le 
silence très difficile et très frustrant parce que vous dites 
essentiellement : " Je ne fais plus confiance à Robinson, mais je 
n'ai rien pour le remplacer ". Ce qui est un modèle très 
insatisfaisant, non ? Quand vous êtes comme si je doutais de la 
seule source que nous avons et que je ne savais pas quoi vous 
dire. Donc je pense que le silence est important mais c'est 
toujours un défi. 

Hank Smith :  42:18   Ouais. Donc tout le monde doit tenir un journal. S'il y a une 
leçon à tirer, si vous allez faire un voyage, assurez-vous de nous 
dire pourquoi vous avez fait ce voyage. 

John Bytheway :  42:30   Hank, je pense que tu es probablement comme ça aussi, mais je 
me retrouve tellement souvent dans mon enseignement, s'il y a 
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une question, " Eh bien, je vais dire qu'une école de pensée est 
ceci, et qu'une autre école de pensée est cela ". 

Dr. Elizabeth Kuehn :  42:44   Ils ne nous donnent pas beaucoup d'informations, n'est-ce pas ? 
J'ai mentionné la lettre que Joseph écrit de Salem à Emma. 
Nous l'avons. Nous avons un seul billet à ordre à Jonathan 
Burgess dont nous ne savons pas à quoi il correspond. On sait 
qu'il a été payé. C'est à peu près tout, et nous avons ces lettres 
qu'Oliver Cowdery écrit. Donc oui, il n'y a que peu de sources. 

John Bytheway :  43:04   Le tout dernier verset de ce livre, je ne veux pas l'exagérer, mais 
je ne... C'est un des versets les plus importants pour moi dans 
ma vie, c'est le verset 11. "Soyez sages comme des serpents et 
pourtant sans péché", pas cette partie, mais ça. "Je disposerai 
toutes choses pour ton bien." J'ai une histoire peu 
conventionnelle sur la façon dont j'ai rencontré ma femme. 
Nous avons tous notre propre histoire. C'est dangereux de dire 
que si ça s'est passé comme ça pour vous, ça devrait se passer 
comme ça pour moi. J'ai fini par faire confiance à ce verset, et je 
l'ai partagé avec beaucoup de jeunes adultes également, en 
disant que le Seigneur dit que je vais ordonner les choses. Vos 
tentatives ont échoué, et je jugerai quand vous serez en mesure 
de les recevoir. Cela m'a donné un énorme réconfort, de savoir 
que je pouvais faire confiance à Dieu et qu'il ordonnerait les 
choses parce que je n'étais pas doué pour cela et qu'il jugerait 
quand je serais capable de les recevoir, dans son jugement 
quand je serais capable. 

John Bytheway :  44:03   Et le jour où, et Hank, tu sais Kim. Le jour où nous nous sommes 
mariés, j'ai eu l'impression que le Seigneur me disait : "Je te 
l'avais dit". Je te l'avais dit." Et il vérifiait pour moi le verset 11. 
"Je vais m'en occuper." 

Hank Smith :  44:18   C'est merveilleux. 

John Bytheway :  44:18   C'est un verset très important pour moi et j'espère qu'il 
réconforte les gens, surtout quand on parle de... Vous avez 
souvent entendu cette phrase : faire confiance à Dieu, c'est 
faire confiance à son timing, et c'est l'un de ces versets. 

Hank Smith :  44:31   Oui, c'est génial John, et pour ceux d'entre vous qui ne le savent 
pas, John se débrouillait bien en tant que célibataire. Toutes les 
filles avec qui il sortait partaient en mission et donc il aidait 
vraiment l'église à ce moment-là. 

John Bytheway :  44:40   Non, c'est ce que je dis aux gens. Quelque chose dans le fait de 
regarder mon visage a donné envie aux filles de partir en 

41 Doctrine et Alliances 111-114 Transcription Parte 1 Page 20



 

 

mission. Je pourrais vous donner leurs noms et leurs missions, 
mais je ne suis pas aussi amer, mais je ne suis pas loin. Non, 
mais de toute façon, ça... 

Hank Smith :  44:54   Je pense que vous avez fait beaucoup de bon travail à l'époque, 
mais non John, vous avez raison, c'est un vers merveilleux. Il 
l'est. 

John Bytheway :  44:58   Un très beau verset, très utile. Encore une fois, comme nous 
l'avons dit, comme Elizabeth l'a souligné aux versets 5 et 6, je 
m'en occupe. Le Seigneur dit : " Je m'en occupe, et ne vous 
inquiétez pas trop. Ne vous inquiétez pas." Donc j'aime 111:11. 
Je dis tout le temps à mes étudiants adultes célibataires, 11111. 
Allez lire celui-là. 11111, c'est ça ? Facile à retenir. 

Dr. Elizabeth Kuehn :  45:25   J'aime aussi la clause qui se trouve à la fin, que ce sera aussi vite 
que vous serez capable de le recevoir. Comme si le Seigneur ne 
se retenait pas. Nous devons juste avoir la foi et la confiance. 

Hank Smith :  45:36   Ouais. A quel point es-tu ouvert à ça ? Je me souviens... 
Quelqu'un nous a dit que Joseph Smith a dit, Elizabeth, vous 
connaissez cette citation, il a dit, "Je veux vous donner plus. Je 
veux donner plus aux Saints. Mais chaque fois que je présente 
quelque chose de nouveau, ils volent en éclats. Donc je ne peux 
pas. Alors dès que vous serez capable de le recevoir, je vous le 
donnerai." 

John Bytheway :  45:54   Et nous pouvons avoir une idée différente de ce que nous 
sommes capables de recevoir. C'est ce que j'aime ici. 

Dr. Elizabeth Kuehn :  45:58   Absolument. 

John Bytheway :  45:59   C'est lui qui juge si nous sommes capables de le recevoir ou non 
et c'est une partie de la confiance en son timing et son 
jugement sur nous. Donc j'ai mis dans mon, j'ai souligné, 
[inaudible 00:46:10] capable dans le jugement de Dieu. C'est lui 
qui juge quand nous sommes capables et il aime ça. Nous 
pouvons lui faire confiance, donc pour moi c'est... Je ne peux 
pas surestimer l'importance de ce verset dans ma vie. 

Hank Smith :  46:21   Oui, et un bon professeur sait où la prochaine petite étape doit 
être, n'est-ce pas ? Au lieu de vous donner tout ça tout de suite 
et de vous submerger, je vais vous en donner un petit peu à la 
fois et je sens que le Seigneur est un grand enseignant ici. Nous 
allons le faire. 
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John Bytheway :  46:38   Oui, et c'est une application de ce verset, une application 
personnelle. C'est ce que nous sommes censés faire avec les 
Écritures, parfois, c'est comment je peux appliquer cela à ma 
propre vie, alors... 

Hank Smith :  46:48   Magnifique. 

Hank Smith :  46:51   Veuillez nous rejoindre pour la deuxième partie de ce podcast. 

 

41 Doctrine et Alliances 111-114 Transcription Parte 1 Page 22



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

Hank Smith : 00:00:08 Je sais que vous avez tellement de choses ici qu'on pourrait 
prendre des heures. Mais donnez-nous votre meilleure chance 
sur ce qui se passe entre 111 et 112. 

Elizabeth Kuehn : 00:00:17 C'est vrai. Donc c'est environ un an et c'est une année chargée 
pour Joseph et les saints. Donc ils reviennent à Kirtland en 
septembre et ils commencent à faire des plans. Cela semble 
être influencé par le voyage et ce qu'ils ont vu, et une grande 
partie de cela concerne les entreprises commerciales. Donc, 
presque en partie, le Seigneur leur a fait confiance pour être 
comme, "Ok, je vous ai dit de résoudre cette question du 
remboursement de la dette. Maintenant, explorez quelques 
options." Et cela semble être ce qu'ils font. 

Elizabeth Kuehn : 00:00:47 Joseph, en partenariat avec Sidney Rigdon, et peut-être Oliver 
Cowdery, c'est un peu flou dans les sources, ils ouvrent un 
magasin à Chester, Ohio, qui est juste un peu au sud de Kirtland. 
Joseph achète également une quantité importante de terres 
dans la région de Kirtland, plus de 400 acres. Et ceci est sans 
précédent pour lui. D'autres avaient acheté des terres, avaient 
détenu des terres. C'est à ce moment-là que nous le voyons 
vraiment investir dans la terre. 

Elizabeth Kuehn : 00:01:13 Et une partie de ces terres était probablement destinée à être 
utilisée pour les membres de l'église nouvellement arrivés qui 
se rassemblaient à Kirtland. Il y a un énorme boom 
démographique entre 1835 et 1837 en termes de membres qui 
arrivent à Kirtland, qui se rassemblent à Kirtland. Mais le terrain 
a aussi probablement servi de garantie pour la banque que 
Joseph Smith et les saints allaient créer à l'automne 1836. 

Elizabeth Kuehn : 00:01:36 Et je pourrais littéralement parler pendant des heures de la 
banque de la Kirtland Safety Society, mais je ne pense pas que 
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quiconque trouverait cela agréable. Je vais donc essayer de 
résumer l'essentiel. 

Hank Smith :  00:01:46  Je pense qu'en fait j'adorerais ça, mais je comprends ce que tu 
dis là. 

John Bytheway :  00:01:50  Comme nous l'avons dit Hank, je pense ... Je ne sais pas. Vous 
pourriez être l'expert mondial de la Kirtland Safety Society que 
nous avons ici sur notre podcast. Donc, je veux savoir. 

Hank Smith :  00:01:58  Ouais, ne faisons pas... Ouais. Profitons-en. Ouais. 

John Bytheway :  00:02:01  Ouais. 

Elizabeth Kuehn :  00:02:03  Je veux dire, c'est une institution compliquée, je le dis, et nous 
le faisons parfois avec beaucoup de recul et le voyons comme 
un échec. Et cela me ramène à mes commentaires précédents. 
Rappelez-vous, 1836 est une période de prospérité. C'est une 
époque où ils sentent qu'ils peuvent être ambitieux, qu'ils 
peuvent essayer de nouvelles choses, et que les choses sont 
prospères, et la supposition qu'ils, comme, je pense, nous tous, 
supposent que la prospérité va continuer. Ils ne pensent pas au 
pire. 

Elizabeth Kuehn :  00:02:31  Ils pensent malheureusement au meilleur, et ce n'est pas ce qui 
se passe. Malheureusement, cela finit par être un très mauvais 
moment pour créer une banque. Et cela ne se passe pas bien 
pour Joseph ou les Saints. Mais ce n'est pas un acte de 
désespoir, ce n'est pas une mauvaise idée, ce n'est pas 
imprudent, même si ça ne marche pas. 

Hank Smith :  00:02:55  Ok. Eh bien, je pense que c'est bien. C'est vraiment bien, parce 
que si vous devez critiquer Joseph Smith aujourd'hui, la société 
de sécurité de Kirtland va apparaître. C'est une cible facile. 

Elizabeth Kuehn :  00:03:03  C'est absolument vrai, et il y a beaucoup de choses que nous ne 
comprenons pas. C'est donc logique, et d'autres communautés 
frontalières de la taille de Kirtland voulaient, ou faisaient 
pression, pour avoir leurs propres banques. Les banques 
permettaient d'acquérir des actifs illiquides, comme des terres, 
ce qui est quelque chose que je ne peux pas faire à John un 
chèque pour des terres en disant "Hé, paie cette dette que je te 
dois", bien qu'ils l'aient parfois fait. Ce n'est pas un actif 
facilement transférable. Donc cela fournit... 

Elizabeth Kuehn :  00:03:32  Une banque fournit l'argent dont l'Église et ses membres 
avaient besoin pour acheter des terres, construire des maisons, 
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et surtout pour aider les membres de l'Église au Missouri. C'est 
dans tous ces domaines qu'ils avaient besoin de fonds. Comme 
vous l'avez dit, il ne s'agit pas d'avoir un style de vie somptueux. 
Il ne s'agit pas de se surpasser. Il s'agit de répondre aux besoins 
de base, aux besoins de l'Église en pleine croissance. 

Hank Smith :  00:03:53  Ouais. Et même aujourd'hui, je pense que la plupart des gens 
savent que si je vais mettre mon argent à la banque, ils ne 
gardent pas tout cet argent. Ils le prêtent à d'autres personnes. 
Cela crée un peu de croissance. Cela crée de l'économie. 

Elizabeth Kuehn :  00:04:07  C'est vrai. Donc, une petite mise en garde à ce sujet. Nous 
n'avons aucune preuve que c'est une banque de dépôt. Mais il y 
a ce sentiment. 

Hank Smith :  00:04:13  Oh, ok. Ouais. 

Elizabeth Kuehn :  00:04:14  Il y a ce sentiment que les gens achètent des actions, qu'ils 
peuvent contracter des prêts avec l'argent de la Safety Society, 
ce qui leur permettrait de générer la croissance économique 
dont tu parles, Hank. 

Hank Smith :  00:04:26  Ok. Ok, ça a du sens. Très bien. 

Elizabeth Kuehn :  00:04:29  C'est donc un projet assez ambitieux. Il a été relativement court. 
Il se termine en août 1837. Les raisons de son échec sont 
nombreuses et complexes. Je dirais qu'aucun facteur unique n'a 
vraiment causé son échec. Il lui manque une charte, le soutien 
financier n'est pas clair, les préjugés religieux extérieurs pèsent 
lourdement sur la société et son succès. Beaucoup sont 
sceptiques quant à la crédibilité et à la solvabilité de la banque. 

Elizabeth Kuehn :  00:04:59  Les documents fondateurs ne sont pas très clairs à ce sujet. Et 
donc, quand vous ajoutez à cela les préjugés religieux, cela ne 
fait qu'amplifier une situation pas terrible. À l'extérieur, la 
banque subit également une opposition intense de la part de la 
presse de l'Ohio et des anti-mormons du nord-est de l'Ohio. La 
banque est attaquée par Grandison Newell et d'autres qui 
essaient activement de s'opposer aux saints, à Joseph. 

Hank Smith :  00:05:25  Ouais. Donc j'ai un tas de ces billets de banque. Je vais aller les 
encaisser tout de suite. 

Elizabeth Kuehn :  00:05:29  Exact, et quand ils ont... 

Hank Smith :  00:05:30  Et ne sachant pas très bien qu'ils ne peuvent pas le faire. 
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Elizabeth Kuehn :  00:05:32  Oui, ou que cela va épuiser les ressources dont ils disposent. 

Hank Smith :  00:05:36  Ok. 

Elizabeth Kuehn :  00:05:37  Alors oui. 

Hank Smith :  00:05:37  C'est terrible. 

Elizabeth Kuehn :  00:05:38  ... il y a beaucoup d'opposition. En interne, selon l'un des rares 
documents dont nous disposons, le registre des actions, seuls 
environ 200 individus ont investi dans la banque. Mais la 
population des saints des derniers jours à Kirtland était 
d'environ 1 800 personnes. Donc nous ne voyons pas une 
grande adhésion de la part des membres. Il y a plusieurs raisons 
à cela. Beaucoup sont trop pauvres pour investir de façon 
réaliste. Et certains trouvent que ce n'est vraiment pas crédible 
et ne sont pas prêts à y mettre leur argent. 

Elizabeth Kuehn :  00:06:11  Et c'est bien sûr une frustration pour Joseph qui essaie de 
mettre tout cela en place et de le faire fonctionner, mais il n'y a 
pas beaucoup de soutien de la part des saints. En fin de compte, 
la banque fait faillite à cause du bouleversement économique 
créé par la panique financière nationale dont j'ai parlé plus tôt, 
appelée la Panique de 1837. Cette panique entraîne la faillite 
des banques dans tout le pays, la chute de la valeur des terres 
et le rappel des dettes par de nombreux créanciers. 

Elizabeth Kuehn :  00:06:35  C'est vrai ? Ils ont besoin de cet argent. Et donc ça met tout le 
monde dans une position très difficile. La panique de 1837 
provoque un déclin économique qui mène vraiment à des 
années de dépression économique aux États-Unis. Jusque dans 
les années 40, le pays essaie de se sortir des effets de cette 
crise. Il y a une autre panique en 1839 qui est aussi assez 
dévastatrice. C'est donc vraiment une période de panique et de 
dépression financière. 

Elizabeth Kuehn :  00:07:05  Et je pense que nous devons comprendre essentiellement le 
cadre de D&C 112 à la lumière de cela. Les Saints font face à des 
difficultés financières très réelles. 

Hank Smith :  00:07:17  Donc la Kirtland Safety Society n'était pas une idée de 
désespoir, Joseph Smith n'essayait pas de voler de l'argent. 
C'était une bonne idée à l'époque si les choses n'avaient pas 
tourné si mal. 

Elizabeth Kuehn :  00:07:26  C'est vrai. Il y a quelques problèmes de financement, quelques 
problèmes structurels qui, à mon avis, auraient pu l'entraver 
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même s'il y avait eu beaucoup de soutien. Mais en fin de 
compte, elle n'a pas ce soutien, et elle n'a pas l'économie stable 
qui mènerait à quelque chose comme ça. Une grande partie des 
banques frontalières sont basées sur la confiance, sur la 
confiance en ceux qui sont à la tête de la banque. Et c'est ce qui 
fait le succès ou l'échec de la banque. 

Elizabeth Kuehn :  00:07:58  À Nauvoo, la confiance en Joseph Smith, la confiance dans les 
institutions gérées par l'Église vont permettre à Nauvoo de 
survivre avec très peu de ressources. Il n'y a pas beaucoup 
d'argent à Nauvoo. A Kirtland, on dirait que la confiance n'est 
pas là dans la même mesure. 

Hank Smith :  00:08:16  Mm-hmm (affirmatif). Wow. C'est tellement important. Je veux 
dire, c'est juste crucial pour notre compréhension, parce que ça 
va finir par... Est-ce que ça ne va pas conduire les gens à perdre 
la foi, Elizabeth, et à dire "Je suis..." ? "Et Joseph va devoir 
quitter Kirtland. 

Elizabeth Kuehn :  00:08:33  Absolument. Oui. C'est tout à fait en rapport avec le déclin de 
Kirtland. Je pense que nous devons garder à l'esprit que c'est la 
récession économique qui affecte dramatiquement les saints 
des derniers jours à Kirtland. Souvent, lorsque nous discutons 
de cette période de crise à Kirtland en 1937, nous négligeons 
ces réalités financières et omettons vraiment le fait que leurs 
moyens de subsistance, leurs maisons, leur capacité à nourrir 
leurs familles, c'est ce qui est en jeu. 

Elizabeth Kuehn :  00:09:02  Nous nous concentrons sur l'apostasie éventuelle sans tenir 
compte des préoccupations et de la gravité de leurs choix. Et 
c'est une période très difficile pour toutes les personnes 
impliquées, y compris Joseph. Nous assistons donc à des 
concessions mutuelles. Joseph loue vraiment cette croissance 
financière et cette prospérité, et ce qui finit par arriver est une 
dévastation financière. Vous comprenez ? Et donc, en tant que 
membre de l'église, il y a beaucoup de gens qui se sentent 
vraiment abandonnés par lui, qu'il les a trompés. 

Elizabeth Kuehn :  00:09:40  Et je pense que nous ne prenons pas toujours au sérieux... 

Hank Smith :  00:09:42  Comme si vous aviez dû le voir venir ? 

Elizabeth Kuehn :  00:09:43  Oui. Je pense que l'on s'attend à ce qu'il les prévienne. Et cela 
joue un rôle certain. La banque, presque dans mon esprit, sert 
de catalyseur à ces doutes. Des doutes sur les bénéfices, non ? 
Sur les attentes d'un bénéfice. Vous attendez la perfection ? 
Attendez-vous à l'omniscience ? Et je crois que c'était le cas de 
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certains saints à l'époque. Et donc ils sont vraiment lancés. 
Joseph Young parle de la banque comme d'une pierre 
d'achoppement pour les saints. 

Elizabeth Kuehn :  00:10:15  C'est à ce moment-là qu'ils doivent décider s'ils croient que 
Joseph est un prophète de Dieu s'il ne réussit pas toujours ? S'il 
ne les conduit pas toujours à la prospérité ? Si le sacrifice est le 
résultat ? 

Hank Smith :  00:10:29  Ouais. S'il ne peut pas prédire les ralentissements économiques, 
je veux dire, que... Je pense, John, que nous avons déjà parlé de 
cela auparavant, donc nous n'avons pas besoin de le répéter 
encore et encore. Mais les attentes peuvent nous causer des 
problèmes. 

John Bytheway :  00:10:42  Bien. 

Hank Smith :  00:10:42  ... de ce que nous supposons devoir arriver. 

John Bytheway :  00:10:45  Ce que nous pensions être le camp de Zion, ce que nous 
pensions... Ouais, toutes ces choses dont nous avons déjà parlé. 
Ce que nous pensions être le trésor de Salem. 

Hank Smith :  00:10:55  C'est vrai. Ouais. Les suppositions peuvent vous attirer des 
ennuis, surtout si elles ne sont pas fondées sur la vérité, si elles 
sont prises à la légère. Pas vrai ? Oh, un prophète devrait être 
capable de faire ceci, et un prophète ne devrait jamais être 
capable de faire cela. D'où tu sors ça ? J'ai juste supposé, non ? 
J'ai juste supposé que c'était le cas. Et mec, quand tes attentes 
ne sont pas satisfaites, ça peut te secouer. 

Hank Smith :  00:11:18  Et Elizabeth, je pense que si vous êtes un critique de Joseph 
Smith à son époque, ou si vous cherchez des raisons de douter, 
vous venez d'en trouver une bonne grosse. N'est-ce pas ? 

Elizabeth Kuehn :  00:11:27  Absolument. 

Hank Smith :  00:11:28  Quand cette banque tombera, tu pourras dire : "Tu vois, je te 
l'avais dit." 

Elizabeth Kuehn :  00:11:33  Exact, et c'est essentiellement ce que fait Warren Parrish. Il 
était le scribe de Joseph. Il était très proche de lui. À un moment 
donné dans le journal en 1835, Joseph l'appelle, mon scribe 
bien-aimé. Ils semblent être très proches. Et puis je pense que 
les motivations et les attentes entrent en jeu, et vous avez 
Parrish qui écrit en Janvier 1838, comment Joseph est un 
prophète déchu qui trompe par révélation. 
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Elizabeth Kuehn :  00:12:04  Et se sépare vraiment complètement de Joseph et est, je pense, 
l'apostat le plus virulent qui sort de la période de Kirtland. 

Hank Smith :  00:12:13  Wow. 

John Bytheway :  00:12:14  Qui est ? William Parrish ? 

Elizabeth Kuehn :  00:12:16  Warren Parrish, oui. 

John Bytheway :  00:12:17  Warren Parrish, je veux dire. 

Hank Smith :  00:12:19  Warren Parrish. Et puis ajoutez à cela, probablement les mots 
que vous recevez du Missouri, n'est-ce pas ? Qu'ils souffrent là-
bas. 

John Bytheway :  00:12:25  Que les choses vont très bien dans le Missouri. Ouais. 

Hank Smith :  00:12:28  Oh, mec. Je pense juste... Et quel âge a Joseph Smith ? 1836, 
quel âge a-t-il ? Il a 31 ans ? Presque 31 ans ? C'est bien ça ? Je 
veux dire, il est ... C'est beaucoup de poids à porter pour un 
homme de 30 ans. Oh, j'ai de la peine pour lui. 

Elizabeth Kuehn :  00:12:46  C'est vrai, il a beaucoup de choses sur les épaules. 

Hank Smith :  00:12:49  Ouais. Est-ce que tu ressens ça quand tu lis ces disques, comme, 
"Oh, wow, ça a dû... " 

Elizabeth Kuehn :  00:12:53  L'année 37 est une année difficile. C'est une année très sombre, 
et c'est une année pour laquelle nous n'avons pas beaucoup de 
sources, et beaucoup de ces sources sont vraiment, 
franchement, déprimantes. Ce ne sont pas de bons moments, 
n'est-ce pas ? C'est une époque où Joseph est remis en 
question, où les gens le traitent de prophète déchu et n'ont pas 
foi en lui. Lorsque la communauté de Kirtland est si divisée et 
dans une telle tourmente, nous avons ces lettres déchirantes 
que Mary Fielding écrit à sa sœur Mercy, qui parlent de la façon 
dont la communauté est divisée. 

Elizabeth Kuehn :  00:13:25  Et l'impact émotionnel de cette division. Même lors de leurs 
cultes du dimanche, il y en a un qui devient si litigieux qu'ils 
repartent sans le sacrement, et Mary est tout simplement 
désemparée. Et il faut se rappeler qu'elle est une toute nouvelle 
convertie, convertie par Parley P. Pratt, qui finit par être l'une 
des personnes qui s'opposent à Joseph. Et donc, en tant que 
convertie, en tant que femme célibataire, elle vient à Kirtland 
en pensant qu'elle va se réunir avec les saints. 
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Elizabeth Kuehn :  00:13:52  Rassemblement au pieu de Sion, et voit ensuite l'homme même 
qui l'a convertie s'opposer au prophète. Et pourtant, elle a une 
foi totale et reste là, soutient Joseph et fait toutes les choses 
étonnantes qu'elle fait. Mais je ne peux pas imaginer un test 
plus difficile, plus éprouvant pour un tout nouveau converti que 
d'être placé dans une communauté aussi divisée. 

Hank Smith :  00:14:21  C'est vrai. Je pense que... N'est-ce pas... Je pense que John 
Taylor était dans une position similaire. 

Elizabeth Kuehn :  00:14:25  Il l'est, oui. 

Hank Smith :  00:14:27  Il a appelé Parley Pratt et lui a dit : "OK, remets-toi en ligne." Si 
je me souviens bien, c'est John Taylor qui aide Parley Pratt à 
revenir dans la foi, non ? 

Elizabeth Kuehn :  00:14:41  Taylor a beaucoup de mérite, mais Marsh est vraiment 
important. Thomas B. Marsh. 

Hank Smith :  00:14:45  Thomas B. Marsh aussi ? 

Elizabeth Kuehn :  00:14:46  Ouais. 

John Bytheway :  00:14:48  Ainsi, l'ancien Taylor a raconté une partie de son dialogue avec 
Parley Pratt. "Je suis surpris de vous entendre parler ainsi, frère 
Parley. Avant de quitter le Canada, vous avez témoigné avec 
force que Joseph Smith était un prophète de Dieu et que 
l'œuvre qu'il a inaugurée était vraie. Et vous avez dit que vous 
saviez ces choses par révélation et par le don du Saint-Esprit. 
Vous m'avez donné une consigne stricte à l'effet que si vous ou 
un ange du ciel devait déclarer autre chose, je ne devais pas le 
croire. 

John Bytheway :  00:15:14  Maintenant, frère Parley, ce n'est pas l'homme que je suis, mais 
le Seigneur. Les principes que vous m'avez enseignés m'ont 
conduit à Lui, et maintenant j'ai le même témoignage que celui 
dont vous vous êtes alors réjoui. Si l'œuvre était vraie il y a six 
mois, elle est vraie aujourd'hui. Si Joseph était alors un 
prophète, il est maintenant un prophète." 

Hank Smith :  00:15:31  Wow. Et Elizabeth, vous avez mentionné Thomas B. Marsh. 
J'aimerais en savoir plus. 

Elizabeth Kuehn :  00:15:37  Très bien. Alors laissez-moi revenir en arrière juste un peu. 
Donc, entre les sections 111 et 112, il se passe beaucoup de 
choses, non ? Et une partie de ce que le 112 met en évidence 
est la dissidence. Des dissensions contre Joseph qui parle, 
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contre Joseph qui s'oppose à sa direction, une sorte de 
sentiment d'agitation et de désunion. Et nous voyons cela dans 
les archives dès janvier 1837. On dit aux anciens d'arrêter de 
murmurer. 

Elizabeth Kuehn :  00:16:07  Une autre chose qui ajoute à cette difficulté est que Joseph est 
en fait absent de Kirtland pendant de longues périodes en 1837. 
Il fait un voyage dans le Michigan en février. Il se cache en avril 
et mai. Il fait un autre voyage en août, puis un autre en octobre 
et novembre pour visiter le Far West. Il est donc souvent 
absent, et dans ce vide, les dissidents se font de plus en plus 
entendre et sont de plus en plus frustrés par Joseph en son 
absence. 

Elizabeth Kuehn :  00:16:39  Et c'est en mai que tout se précipite. Plusieurs apôtres avaient 
commencé à parler contre Joseph Smith. Et le président du 
quorum, Thomas B. Marsh, et David Patton sont dans le 
Missouri lorsqu'ils écrivent une lettre début mai à Parley P. Pratt 
pour lui reprocher en partie d'avoir apparemment planifié une 
mission en Angleterre à part, juste pour lui-même, et lui dire : 
"Cela doit être fait en tant que quorum. Tu n'as pas le droit d'y 
aller tout seul et de faire ça". 

Elizabeth Kuehn :  00:17:09  Et ils convoquent une réunion qui se tiendra à la fin du mois de 
juillet. Mais dans cette lettre, ils parlent également du fait qu'ils 
ont entendu des rumeurs au Missouri selon lesquelles les 
apôtres Luke Johnson, John F. Boynton et Lyman Johnson 
parlent activement contre Joseph Smith. Et ils exhortent les 
Douze à être unifiés et à rétablir la paix. Et c'est en partie ce qui 
amène Thomas B. Marsh à dire : "Il faut que j'aille à Kirtland." Et 
donc il est venu à Kirtland. 

Elizabeth Kuehn :  00:17:35  Mais c'est fin mai que Parley P. Pratt écrit une lettre cinglante 
adressée à Joseph, l'accusant de mentir, de spéculer et d'égarer 
l'Église dans ces affaires temporelles. Ce que vous devez 
comprendre, c'est que le gagne-pain de Parley est en jeu. Il 
risque de perdre ses terres et la maison dans laquelle il avait sa 
famille. Et Joseph lui dit : "Non, non, ces investissements vont 
bien se passer." Et puis ce n'est pas le cas et ces dettes sont 
réclamées. 

Elizabeth Kuehn :  00:18:07  Et il rend Joseph directement responsable de ce revers de 
fortune. "Tu as dit que j'irais bien. Pourquoi est-ce que je ne vais 
pas bien ?" Et nous voyons cette réaction très, je pense 
viscérale, de la part de Parley P. Pratt qui dit, "Je remets tout en 
question. Tout est très difficile en ce moment." N'est-ce pas ? Et 
à la fin du mois de mai, Warren Parrish, Lyman Johnson, ou 
[inaudible], et Luke Johnson, préfèrent porter des accusations 
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contre Joseph, son père, et Sidney Rigdon au Haut Conseil de 
Kirtland. 

Elizabeth Kuehn :  00:18:36  Maintenant, ces accusations étaient généralement des motifs 
pour un procès par le Haut Conseil. Et les accusations contre 
Joseph incluent le mensonge, la mauvaise interprétation, 
l'extorsion et le manque de respect envers ses frères. Vous avez 
donc l'impression qu'il y a des questions financières en jeu, des 
questions temporelles en jeu, des problèmes de communication 
et des sentiments d'exclusion. 

Hank Smith :  00:19:02  Les gens sont sur les nerfs. Les gens sont stressés. 

Elizabeth Kuehn :  00:19:05  Les choses sont très tendues, et c'est au début ou à la mi-juin 
que Joseph tombe très malade et n'est pas en mesure d'assister 
aux cultes. Et dans ce vide, Parley P. Pratt, Warren Parrish et 
d'autres, se lèvent, prennent essentiellement le contrôle de la 
réunion et condamnent Joseph sur la chaire du temple. Il s'agit 
donc d'une remise en question très directe de son autorité, 
mais aussi d'une tentative d'usurpation. 

Elizabeth Kuehn :  00:19:33  Après cette diatribe de colère, Pratt part pour le Missouri, et 
c'est au cours de son voyage vers le Missouri qu'il rencontre 
Thomas B. Marsh, David Patton et William Smith venant du 
Missouri. Et c'est là que Marsh réussit à calmer Parley P. Pratt et 
à lui dire : "Je pense que tu dois revenir avec nous. Reviens avec 
nous", et il le fait. Il retourne à Kirtland. Et c'est au cours de ce 
processus, en grande partie grâce à Marsh en tant que 
médiateur, que Parley P. Pratt adoucit son cœur, réalise qu'il a 
eu tort. 

Elizabeth Kuehn :  00:20:07  Et je crois que dans son autobiographie, il parle d'aller voir 
Joseph en larmes et de lui demander pardon. 

Hank Smith :  00:20:14  Oh. Oh mon dieu. C'est juste... 

John Bytheway :  00:20:17  C'est juste un grand drame. 

Hank Smith :  00:20:18  Ouais. 

Elizabeth Kuehn :  00:20:19  C'est un grand drame. C'est un moment très dramatique. Bien 
sûr, à la même période, début juin, Joseph dit à Heber C. 
Kimball qu'il a eu une révélation selon laquelle Kimball devrait 
entreprendre une mission en Angleterre. 

John Bytheway :  00:20:33  Oh, oui. Excellente idée. 
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Hank Smith :  00:20:35  Cela ressemble au Seigneur. 

Elizabeth Kuehn :  00:20:35  -que quelque chose d'autre doit être fait. 

John Bytheway :  00:20:36  On dirait le Seigneur, n'est-ce pas ? Ouais, le Seigneur est 
comme, "Ouais". 

Hank Smith :  00:20:40  Eh bien, le travail va continuer. Donc, Elizabeth, j'allais dire que 
c'est peut-être presque une accusation de, vous n'essayez pas 
de construire le royaume de Dieu, vous essayez de construire 
votre propre royaume. 

Elizabeth Kuehn :  00:20:50  Tout à fait. Je pense que c'est une description juste, et c'est une 
description qui, je pense, touche au cœur des doutes et des 
accusations concernant les intentions de Joseph. Les saints se 
demandent : "Veux-tu vraiment aider le royaume ? Ou est-ce 
que tu t'aides toi-même ?" Et il y a beaucoup de frustration 
latente avec cette idée de Joseph s'immisçant dans un rôle 
temporel plus direct et leur disant à quoi ils devraient utiliser 
leurs fonds, et comment ils devraient utiliser leurs terres. 

Hank Smith :  00:21:21  C'est probablement sage de les séparer, je suppose. Vous savez 
? 

Elizabeth Kuehn :  00:21:25  Je veux dire, probablement, mais à Nauvoo, tout se tient. Je 
dois dire que c'est vraiment difficile de garder ces choses 
distinctes quand vous faites ce que Joseph fait. C'est vrai ? 
Quand tu essaies de faire ces choses, comme construire une 
ville. Tu ne peux pas juste faire le côté spirituel de ça, n'est-ce 
pas ? Il faut des moyens financiers, il faut investir, il faut une 
direction. 

John Bytheway :  00:21:48  L'étude de ces sections nous a permis de le voir. Des choses 
comme, " Ok, commençons par la Firme Américaine. 
Commençons... "Je veux dire, ça nous dit qu'il y a des choses à 
faire dans le domaine des affaires aussi. 

Hank Smith :  00:22:00  Elizabeth, quand vous parliez de Parley P. Pratt, et de ceux 
comme lui, je pense qu'une fois que vous ... Si vous allez tout 
perdre, il y a beaucoup de peur, n'est-ce pas ? 

Elizabeth Kuehn :  00:22:11  Absolument. 

Hank Smith :  00:22:11  ... que votre famille va être sans abri. Et donc... 

John Bytheway :  00:22:14  Bien. 
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Hank Smith :  00:22:14  ... Je pense que la peur peut facilement se transformer en 
colère. 

Elizabeth Kuehn :  00:22:17  Absolument. 

Hank Smith :  00:22:17  C'est ce qu'on voit ici ? 

Elizabeth Kuehn :  00:22:19  Je le pense vraiment. Je pense que beaucoup de gens ont peur. 
D'autres ont l'impression d'avoir été lésés. Cela semble être l'un 
des principaux problèmes de Warren Parrish. Il ne fait pas partie 
des Douze. Il ne fait même pas partie des quorums des 
Soixante-dix, n'est-ce pas ? Et il se dit : "Mais j'étais ton bras 
droit. Pourquoi n'ai-je pas de reconnaissance ? Pourquoi je n'ai 
pas de statut ?" Et dans d'autres cas, je pense que ce sont les 
attentes d'un prophète. Et quand vous mettez ces réalités 
économiques, c'est un endroit vraiment difficile. 

Elizabeth Kuehn :  00:22:57  Et je pense qu'il y a une tendance à considérer Joseph comme 
ayant raison et les dissidents comme ayant tort, et à ne pas 
vraiment accorder de crédit à l'étendue de ce à quoi les 
dissidents s'opposent, de ce dont ils ont peur. Dans l'une de ses 
lettres à Heber, qui se trouvait alors en Angleterre pour une 
mission, Vilate Kimball a fait une très belle citation dans laquelle 
elle explique que le Seigneur exige que son peuple soit châtié. 
Et que même si elle croit beaucoup de ce que disent les 
dissidents, il faut être capable de supporter ce châtiment. 

Elizabeth Kuehn :  00:23:32  Vous devez être capable de trouver une place pour ce sacrifice 
que le Seigneur exige. Cela ne peut pas toujours être prospère, 
cela ne peut pas toujours être l'argent que, je pense, Parrish et 
d'autres espéraient tirer de ces entreprises, et c'était leur 
objectif, pas le royaume. 

Hank Smith :  00:23:49  Wow. Ce sont de si bonnes... Et ce sont des leçons de vie pour 
nous. Il y aura des moments dans nos vies où être membre de 
l'église sera difficile. Ce ne sera pas toujours du lait et du miel. 

Elizabeth Kuehn :  00:24:04  C'est vrai, et le Kirtland semble apprendre cela de manière très, 
je pense, difficile. En juin, il y a une épidémie de variole et 
plusieurs enfants meurent des suites de cette épidémie. Et donc 
vous pourriez perdre vos enfants à ce moment-là. 

Hank Smith :  00:24:28  J'aime bien ce que tu dis ici, c'est qu'il ne faut pas considérer ces 
dissidents comme des ennemis. Ils avaient des questions et des 
problèmes très réels auxquels ils sont confrontés. Et je pense 
que les saints du Missouri vont dire : "Eh bien, hé, venez par 
ici." C'est ça ? "Les choses ne sont pas géniales ici." 

41 Doctrine et Alliances 111-114 Transcription Parte 2 Page 12

https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1334.69
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1337.38
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1337.67
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1339.99
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1377.47
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1412.53
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1429.83
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1444.57
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1468.35


 

 

Elizabeth Kuehn :  00:24:46  C'est vrai. Une de mes citations favorites de Mary Fielding, elle 
écrit à nouveau à Mercy, et elle dit essentiellement : " Je sais 
que tu as beaucoup d'épreuves. Mais là, je crois que j'en ai 
plus." 

John Bytheway :  00:24:58  Vraiment ? Oh, c'est génial. 

Hank Smith :  00:25:00  Ouais. 

John Bytheway :  00:25:01  "Envoyez-moi votre liste. ” 

Hank Smith :  00:25:02  Les saints du Missouri et les saints de Kirtland sont, oui, en 
compétition les uns avec les autres. "Non, c'est plus dur d'être 
ici." Alors est-ce que c'est ... Donc vous avez dit que Thomas B. 
Marsh va du Missouri, va retourner à Kirtland. Il doit trouver 
une solution. Est-ce que c'est là que vient ensuite cette 
révélation ? 

Elizabeth Kuehn :  00:25:18  Ouais. Donc il revient au début, ou il arrive à Kirtland au début 
du mois de juillet. Et ils avaient l'intention de tenir une réunion 
principale des Douze à la fin du mois de juillet. Et il découvre 
que Joseph, dans la Première Présidence, avait, à son insu, mis à 
part Heber C. Kimball et l'avait envoyé en mission en Angleterre. 
On sent donc qu'il y a une certaine frustration de la part de 
Marsh. Il avait déjà corrigé Parley P. Pratt et dit : "Cela devrait 
être sous ma direction." 

Elizabeth Kuehn :  00:25:52  Il se sent investi d'une autorité sur ce sujet. Et donc dans le... 

Hank Smith :  00:25:58  En tant que président des Douze, c'est ça ? 

Elizabeth Kuehn :  00:26:00  C'est vrai. Et donc, je pense que nous voyons cela dans ces 
premiers versets où le Seigneur dit : " Je sais que tu es peut-être 
un peu frustré. Il y a eu quelques défis que tu as dû relever." 
Mais en même temps, je pense que nous devons nous rappeler 
que Marsh est un médiateur clé. Il s'avère vraiment essentiel 
pour aider un grand nombre des Douze Apôtres qui avaient des 
problèmes avec Joseph, qui avaient ces doutes qui avaient 
conduit à la dissidence, et il s'efforce de les résoudre. 

Elizabeth Kuehn :  00:26:35  Il essaie vraiment de les aider à mieux communiquer et à 
résoudre les problèmes qu'il voit. 

Hank Smith :  00:26:45  Elizabeth, il semble qu'il s'agisse d'un autre récit que nous 
devons corriger, à savoir : " Thomas B. Marsh, oh, il est parti à 
cause du lait ", n'est-ce pas ? 

41 Doctrine et Alliances 111-114 Transcription Parte 2 Page 13

https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1486.31
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1498.79
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1500.71
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1501.11
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1502.66
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1518.55
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1552.61
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1558.68
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1560.46
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1595.31
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1605.13


 

 

John Bytheway :  00:26:51  Bien. 

Hank Smith :  00:26:52  Lui et sa femme, ils sont partis à cause du lait. 

John Bytheway :  00:26:54  Les restes de crème ou autre. 

Hank Smith :  00:26:54  Et c'est à peu près tout ce que nous disons sur Thomas B. 
Marsh. Vous dites, non, il était instrumental ici. 

Elizabeth Kuehn :  00:27:00  Je pense donc qu'il y a parfois une tendance à lire dans ses 
décisions ultérieures au Missouri de quitter l'église et à 
renvoyer cela à la période de Kirtland. Mais oui, il agit beaucoup 
en sa qualité de président pour diriger les Douze, pour essayer 
de restaurer la paix dans le quorum, et il y a une lettre que Mary 
Fielding écrit, et c'est... Nous n'avons que la moitié de la lettre. 
Donc ça se coupe. On n'a que la moitié des mots. Mais dans la 
moitié qu'on a, elle parle de la puissance de l'orateur qu'est 
Marsh. 

Elizabeth Kuehn :  00:27:36  Et combien il plaide en faveur de Joseph à cette époque, et 
comment elle parle avec lui et il dit, " Vous savez quoi ? Je vais 
être capable de rassembler les frères. Nous allons restaurer 
cette unité. Nous allons restaurer la paix. Les choses vont 
s'arranger." Et il ne doute pas du tout de Joseph, alors que tant 
de Douze le font à ce moment-là. Donc oui, je pense que c'est 
un correctif important dont il faut être conscient. 

Elizabeth Kuehn :  00:28:01  Oui, il y a des difficultés plus tard, et je pense qu'il y a beaucoup 
plus de contexte que nous pourrions apporter à l'histoire de la 
crème, que je ne sais pas si nous voulons aborder maintenant. 
Mais c'est une période de difficultés là-bas, et la nourriture est 
vraiment rare. Et donc ce n'est pas vraiment le problème 
mesquin que nous pensons. 

Hank Smith :  00:28:20  Ok. 

John Bytheway :  00:28:23  Wow. Et je pense que l'une des choses que j'ai aimées dans ce 
podcast, Hank, avec d'autres personnes comme Thomas B. 
Marsh, c'est cette leçon : ne prenez pas les bonnes personnes 
dans leurs pires moments et n'en faites pas ce qu'elles sont. 

Elizabeth Kuehn :  00:28:38  Absolument. 

John Bytheway :  00:28:39  Aucun d'entre nous ne veut être connu par ses pires moments, 
et en voici un autre exemple. Je suis vraiment content que vous 
ayez soulevé ce point, Elizabeth, que pendant la période de 
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Kirtland, Thomas B. Marsh était un défenseur de Joseph Smith, 
une sorte de pacificateur au sein des Douze. 

Elizabeth Kuehn :  00:28:52  Tout à fait, en ce moment, oui. Je pense que c'est Vilate qui 
écrit une lettre, comment elle parle de .... En septembre, les 
choses se gâtent vraiment, et c'est à ce moment-là que ces trois 
apôtres clés, Lyman Johnson, Luke Johnson et John F. Boynton 
sont retirés du quorum pour un temps. Ils ne sont pas 
excommuniés, mais ils sont presque dans cette période de 
probation avec la menace de l'excommunication. Et selon 
Vilate, Marsh les amène, presque de force, à rencontrer Joseph 
et à lui dire : "Nous devons régler cette question. ” 

Elizabeth Kuehn :  00:29:29  "Vous devez résoudre ce problème." 

Hank Smith :  00:29:31  Wow. 

Elizabeth Kuehn :  00:29:32  Et c'est à la suite de cela qu'ils se confessent publiquement et 
disent : " Désolé, nous étions dans l'erreur ", demandent pardon 
et sont réintégrés dans le quorum. 

Hank Smith :  00:29:41  Wow. Wow. 

John Bytheway :  00:29:42  Et cela a dû faire du bien aux membres de... 

Elizabeth Kuehn :  00:29:44  C'est vrai. Je pense que c'est l'un de ces moments d'union après 
toutes les divisions. 

John Bytheway :  00:29:50  J'adore le premier verset. J'ai entendu tes prières. Je veux dire, 
ça nous dit, "Peut-être que c'est aussi la mienne", tu vois ? 

Hank Smith :  00:29:57  Mm-hmm (affirmatif). 

Elizabeth Kuehn :  00:29:58  Oui, et je pense que c'est un verset ultérieur qui lui ordonne de 
prier pour ses frères. C'est un verset que j'ai toujours aimé, 
surtout dans les différents appels de l'Église, et certains sont 
plus faciles que d'autres. Certains demandent beaucoup plus de 
croissance de notre part. Mais prier pour ceux avec qui nous 
servons. Prier pour l'unité, prier pour être guidé. 

Hank Smith :  00:30:22  Ouais, parce qu'il ... J'aime ça. Il se voit comme un leader des 
Douze, et ça lui fait mal que certains s'éloignent. Alors il se sent 
comme, "Je vais y aller et faire ce que je peux pour créer l'unité 
dans le groupe." J'adore ça. 

Elizabeth Kuehn :  00:30:37  Puis, au verset 4, je pense que nous commençons à voir ce 
thème : " Vous n'avez pas participé à la mise à part de Heber C. 
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Kimball ". Et ensuite, Orson Hyde a rejoint la mission. Mais c'est 
toujours un rôle qui vous revient, n'est-ce pas ? Vous allez 
répandre l'évangile aux païens et aux juifs. Vous serez à la tête 
de ce travail. Et cela rejoint à la fois le DY&C 114 et la [section] 
118, lorsque les Douze reçoivent l'ordre d'effectuer une mission 
ciblée en Angleterre en tant que quorum. 

John Bytheway :  00:31:11  Maintenant, j'aime le verset 6. "Moi, le Seigneur, j'ai une grande 
œuvre à te faire faire. "Je veux dire, on dirait Moroni à Joseph 
Smith dans le nouveau thème de la Prêtrise d'Aaron. Ça 
commence ainsi : "Je suis un fils bien-aimé de Dieu et Il a une 
œuvre à accomplir pour moi." J'aime à quel point c'est une 
affirmation, que le Seigneur a quelque chose à faire pour vous 
et il le dit ici à Thomas B. Marsh. Ça doit faire du bien. "J'ai une 
grande œuvre à faire pour toi." 

Elizabeth Kuehn :  00:31:37  Absolument, et il poursuit au verset 7. 

John Bytheway :  00:31:38  Peut-être aussi une leçon d'humilité. 

Elizabeth Kuehn :  00:31:39  Ouais. 

John Bytheway :  00:31:40  Oui. 

Elizabeth Kuehn :  00:31:41  Verset 7 : " Tu as été choisi ". "C'est ça ? Tu as été choisi pour ce 
rôle. 

Hank Smith :  00:31:45  Et puis ce beau verset, qui, je pense, si vous avez grandi dans 
l'Église, vous connaissez le verset 10. 

John Bytheway :  00:31:51  [crosstalk 00:31:51]. 

Elizabeth Kuehn :  00:31:51  Absolument. 

Hank Smith :  00:31:51  "Sois humble, et le Seigneur ton Dieu te conduira par la main, et 
donnera les réponses à tes prières. "Je veux dire, c'est... 

John Bytheway :  00:31:58  C'est une direction, et puis c'est un couple de promesses. C'est 
l'une d'entre elles, et nos auditeurs connaissent probablement 
scriptures.byu.edu, ou l'application d'index de citation. Mais j'ai 
regardé ces sections. Quel est le verset le plus répété en 
conférence générale ? Devine lequel est apparu, Hank. 

Hank Smith :  00:32:17  Ouais. 

John Bytheway :  00:32:19  Oui, le verset 10. Très souvent répété parce que c'est un si 
grand conseil avec une promesse. J'aime bien ça. 
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Elizabeth Kuehn :  00:32:25  Absolument. 

Hank Smith :  00:32:25  Ouais. 

Elizabeth Kuehn :  00:32:26  Et une si belle promesse. 

Hank Smith :  00:32:28  En lisant ceci, Elizabeth, j'ai une idée du genre de guide qu'est 
Thomas B. Marsh. Le Seigneur dit, "Je connais ton cœur. Tu as 
beaucoup prié pour tes frères." Il dit... On dirait que tu en aimes 
certains plus que d'autres. Pas vrai ? 

Elizabeth Kuehn :  00:32:42  Il est plus facile de travailler avec certains que d'autres. 

Hank Smith :  00:32:44  C'est vrai. Donc, essayez de les aimer tous au verset 11. J'aime 
beaucoup ça. 

Elizabeth Kuehn :  00:32:50  C'est vrai. Et puis nous passons au verset 14 où c'est ça, mettez 
les 12 en ligne et allez au travail. Et 15 : " Ne vous élevez pas, ne 
vous révoltez pas contre mon serviteur Joseph. ” 

John Bytheway :  00:33:04  Ouais. C'est important. "Je suis avec lui, et mes mains seront sur 
lui ; et les clés que je lui ai données, ainsi qu'à toiword, ne lui 
seront pas enlevées jusqu'à ce que je vienne." Je pensais, 
pendant que vous parliez d'Elizabeth, qu'il est intéressant que 
l'idée n'était pas que le Livre de Mormon n'est pas vrai. C'était 
que Joseph est un prophète déchu. Et quand je pense que les 
Trois Témoins n'ont jamais nié cela, eh bien, ils ont juste... 

John Bytheway :  00:33:30  Cette idée que c'est peut-être la faute des prophètes, que ce ne 
sont pas leurs témoignages qui ont fait disparaître le Livre de 
Mormon, ce qui n'a jamais été le cas, jamais. Mais cette idée de 
la chute des prophètes, c'est intéressant et je pense que c'est 
vraiment important pour notre époque. Est-ce que nous ... 
Sommes-nous dirigés par des prophètes vivants ou non ? Je 
pense que cela devient de plus en plus important à notre 
époque. Oui, nous le sommes, et le fait que le Seigneur le 
réaffirme à propos de Joseph est, je pense, très utile. 

John Bytheway :  00:33:58  Et je pourrais dire la même chose de nos prophètes vivants 
aujourd'hui. 

Elizabeth Kuehn :  00:34:02  Eh bien, et avons-nous un témoignage solide en eux en tant que 
prophète de Dieu ? Ce n'est pas quelqu'un qui peut être 
facilement influencé, qui peut facilement changer de cap. Et 
vous voyez ce spectre de réactions, surtout à la lumière de la 
banque, où l'on se dit : " Oh, ces affaires temporelles ne vont 
pas bien. " Peut-être qu'il ne l'a plus. Vous comprenez ? Et donc 
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tu le fais. Je trouve ça tellement intéressant de voir comment 
les gens réagissent. Par exemple, John Johnson et sa fille, Emily, 
retirent tout leur argent de la banque en mai. 

Elizabeth Kuehn :  00:34:36  Et c'est essentiellement un vote de défiance. "Nous ne croyons 
pas en vous. Nous ne croyons plus en votre banque. Nous 
retirons notre argent et partons." Pour moi, l'exemple le plus 
profond qui ressort de cette situation bancaire est celui de 
Wilford Woodruff qui avait payé 5 dollars, revient fin mai et dit : 
"Puis-je récupérer mes 5 dollars ?". Il ne parle pas contre 
Joseph, il ne condamne pas l'institution, il ne condamne pas 
Joseph en tant que prophète. 

Elizabeth Kuehn :  00:35:03  Il dit juste : " Donc, nous voyons que ça n'a pas marché. 
Recommençons." Et cela n'affecte pas du tout son témoignage, 
apparemment. Brigham Young est capable de faire cette 
distinction et de dire, "Oui, peut-être que c'était un échec. Peut-
être que les trucs temporels sont délicats." Je crois toujours en 
lui, j'ai toujours un témoignage de lui en tant que prophète. 

Hank Smith :  00:35:25  Ça devient presque un creuset pour beaucoup de gens. 

Elizabeth Kuehn :  00:35:29  Oui. Absolument. 

John Bytheway :  00:35:29  Tout ça, c'est un test. Oui. " Je vais te tester financièrement de 
toutes les manières possibles. " 

Hank Smith :  00:35:34  Je suis vraiment content de ne pas avoir été là, juste pour que 
tout le monde sache. Il est si facile de s'asseoir ici alors que 
l'Église est très prospère et de dire : " Eh bien, je ne sais pas à 
quoi il pensait. Je suis simplement content que ce ne soit pas 
moi. Je suis content de ne pas avoir été là ", parce que c'est .... 
C'est une chose de se sacrifier. C'en est une autre de perdre 
tout ce que vous avez travaillé à construire, non ? Ça peut être... 
Je ne sais pas. Ça peut créer beaucoup de peur. 

Elizabeth Kuehn :  00:36:01  Et donc, c'est vraiment le moment de faire le point pour 
Kirtland. Je veux dire, des milliers de personnes vont au 
Missouri et suivent Joseph là-bas, mais beaucoup prennent du 
recul et s'éloignent de l'église. C'est vraiment encourageant 
quand Lyman White y retourne plus tard dans les années 40. Il 
rebaptise beaucoup d'anciens membres et les fait revenir. Et 
donc, nous faisons souvent une croix sur Kirtland après 1838, 
après que Joseph ait été forcé de partir. Mais il y a toujours une 
communauté LDS là-bas, ainsi que cette communauté de ceux 
qui avaient été apathiques. 
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John Bytheway :  00:36:40  Bon sang, je lis le verset 20 en me disant : " C'est important 
aujourd'hui. " Quiconque reçoit ma parole, me reçoit. 
Quiconque me reçoit, reçoit ceux... La Première Présidence que 
j'ai envoyée." Je veux dire, parce que je lis cela en entendant un 
son du Nouveau Testament. Et puis je vois la Première 
Présidence. Et si vous voulez me recevoir, vous recevez la 
Première Présidence. 

Elizabeth Kuehn :  00:37:08  C'est vrai. C'est très, je pense... 

John Bytheway :  00:37:11  Le Seigneur le soutient, oui. 

Elizabeth Kuehn :  00:37:12  Oui, absolument. 

Hank Smith :  00:37:15  Je pense que cela pourrait... Tu pourrais sortir ce verset, John, 
et le placer dans notre époque. Il est tout aussi crucial que nous 
le reconnaissions. 

John Bytheway :  00:37:22  Oui. Absolument. 

Hank Smith :  00:37:24  Il parle d'eux étant humbles, les Douze de la Première 
Présidence au verset 22. "Dans la mesure où ils s'humilient 
devant moi, et se confient à ma parole, et écoutent la voix de 
mon Esprit." Et c'est une analogie intéressante. Je ne sais pas si 
c'est une analogie qu'il fait ici, mais il dit : "Les ténèbres 
couvrent la terre, une obscurité grossière, sur l'esprit du 
peuple." Et cela semble être le cas à notre époque aussi, non ? 
Juste ce... 

Hank Smith :  00:37:54  Si vous parlez des mythes des ténèbres du rêve de Léhi qui nous 
aveuglent sur l'arbre. Il y en a juste beaucoup sur la terre. 

Elizabeth Kuehn :  00:38:01  Eh bien, et gardez à l'esprit l'obscurité dont j'ai parlé, d'accord ? 
Vous avez ce spectre de la variole, vous avez cette dévastation 
économique. C'est la nation. C'est à Kirtland, mais c'est 
l'expérience de la nation dans son ensemble. Et donc c'est une 
période vraiment sombre et difficile. 

Hank Smith :  00:38:18  Oh, les jours sombres. 

John Bytheway :  00:38:23  Ce verset qui est probablement le plus connu de la section 112, 
qui dit : " Sois humble, et le Seigneur ton Dieu te conduira par la 
main ". Elder Soares, c'est dans le manuel Come, Follow Me à la 
page 173. Il dit : "L'aîné Ulisses Soares a décrit les personnes 
humbles de cette façon. Les humbles sont enseignables, 
reconnaissant combien ils dépendent de Dieu et désirant être 
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soumis à sa volonté. Les humbles sont doux et ont la capacité 
d'influencer les autres à faire de même.'" 

John Bytheway :  00:38:53  Et puis l'une des suggestions qu'il fait est... dans le manuel, pour 
votre famille, vous pourriez chanter une chanson telle que, Be 
Thou Humble. Ouais. 

Elizabeth Kuehn :  00:39:02  Donc, dans la continuité de cela, la mission en Angleterre, nous 
voyons le verset 28, où il est dit : " Allez dans le monde entier et 
prêchez mon Évangile, et à toute créature qui ne l'a pas reçu. " 

John Bytheway :  00:39:14  La Grande Commission. 

Elizabeth Kuehn :  00:39:15  C'est vrai. Baptisez tous ceux que vous pouvez. Répandez 
l'Évangile à tous ceux que vous pouvez. Et puis le verset 30 nous 
donne une sorte de direction. Vous avez mentionné plus tôt 
cette question : combien Joseph avait-il prévu ? Que savait-il ? 
Et je pense que c'est très fluctuant, comme je l'ai dit plus tôt. Il 
est donc difficile de savoir dans quelle mesure Joseph comprend 
ce que ces différents quorums devraient faire, quelles sont leurs 
responsabilités. Il le découvre au fur et à mesure. 

Elizabeth Kuehn :  00:39:47  Et les rôles s'adaptent, changent. Le Seigneur donne des 
directives et des instructions, n'est-ce pas ? Et nous en voyons 
une partie au verset 30, où il dit : " Car c'est à vous, les Douze, 
et à ceux, la Première Présidence, qui sont désignés avec vous 
pour être vos conseillers et vos dirigeants, qu'est donné le 
pouvoir de cette prêtrise, pour les derniers jours et pour le 
dernier temps et qui est la dispensation de la plénitude des 
temps. " Et donc, je pense que cela aide Marsh à cadrer sa 
pensée, n'est-ce pas ? 

Elizabeth Kuehn :  00:40:13  Il est le président du Quorum des Douze. C'est son rôle, mais il 
est également soumis à la Première Présidence et doit suivre 
ses directives. 

Hank Smith :  00:40:23  Ah. Ok. Et peut-être qu'il ne comprend pas tout à fait cela, 
comme vous et moi le ferions automatiquement. 

John Bytheway :  00:40:27  Ouais. Ils sont toujours... 

Hank Smith :  00:40:29  Je ne sais pas. 

John Bytheway :  00:40:29  Ils sont encore en train d'esquisser leur organigramme, qui a les 
clés et qui décide quoi ? Je veux dire, j'adore voir ça se dérouler. 
Je me souviens qu'il y a quelques semaines, il était question de 
ne permettre à aucune chose impure d'entrer dans cette 
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maison. Et j'ai mis ma marge, "Oh, alors ils vont devoir trouver, 
'Comment on fait ça?' Appelons ça des recommandations du 
temple. On ne l'a jamais fait avant. Et comment on fait... "Des 
choses que nous prenons pour acquises, ils étaient encore en 
train de les découvrir. 

Elizabeth Kuehn :  00:40:59  Absolument, et c'est là que je pense que nous devons apprécier 
le changement au fil du temps, c'est le marqueur de l'étude de 
l'histoire, n'est-ce pas ? Que tout cela n'est pas arrivé à 
maturité, n'est-ce pas ? 

John Bytheway :  00:41:09  Oui. Restauration continue. 

Elizabeth Kuehn :  00:41:12  Ils apprennent, ils grandissent. Absolument. 

Hank Smith :  00:41:13  Oui, j'adore cette idée et le fait qu'ils découvrent tout au fur et 
à mesure, parce que c'est ce que nous faisons. En tout cas, je ne 
sais pas pour vous, mais moi, je vis au jour le jour en essayant 
de comprendre tout ça. Pas vrai ? John, même notre petit 
podcast ici. C'est vrai ? Je veux dire, on l'a juste démarré sans 
avoir la moindre idée de ce à quoi il allait ressembler, on l'a 
juste démarré et il a commencé à s'arranger tout seul. Donc je 
sais... Je ne compare pas notre podcast à l'Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours. 

Hank Smith :  00:41:39  Mais je dis juste que nous avons eu une expérience où c'est 
comme, "Wow, nous ne savions pas." Mais nous avançons et les 
choses se mettent en place et le Seigneur semble d'accord avec 
ça, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font parfois. 

Elizabeth Kuehn :  00:41:51  C'est vrai, c'est vrai. Il semble heureux de les laisser se 
débrouiller. 

Hank Smith :  00:41:54  Ouais. 

John Bytheway :  00:41:54  Oui, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Je veux dire, 
nous apprenons à être des mères et des pères et nous 
apprenons à être des membres de nos services. Nous 
apprenons à être... Comment être une bonne soeur dans la 
Relief Society ? Comment être un bon membre du quorum ? 
Nous sommes tous... Et j'aime le processus d'apprentissage qui 
consiste à nous laisser faire des erreurs. Je sais que Hank et moi 
aimons parler de tout le truc du Frère de Jared. Que voulez-vous 
que je fasse pour vous, pour que vous ayez la lumière ? 

John Bytheway :  00:42:21  Le Seigneur dit : " Va trouver, Mahonri. " 
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Hank Smith :  00:42:23  Ouais. 

Elizabeth Kuehn :  00:42:24  Oui, et je pense que ça remonte à D&C 111, non ? Où il dit : "Ça 
va s'arranger. Je ne vais pas vous dire comment. Vous ne l'aurez 
pas tout seul. Tu dois faire un effort aussi." 

John Bytheway :  00:42:35  Tu dois me faire confiance et continuer à avancer. 

Elizabeth Kuehn :  00:42:37  Exactement. 

Hank Smith :  00:42:39  Oh. Et je me sens juste pour Joseph à travers ces sections, 
Elizabeth. Vous m'avez aidé à me dire, "Oh, pauvre garçon. Il a 
30 ans et il a des problèmes dans le Missouri, des problèmes à 
Kirtland. Puis l'économie de la nation s'effondre et je suis juste, 
'Oh,'" n'est-ce pas ? Je pense à... C'est un peu idiot, mais je 
pense à Frodon qui dit : "J'aimerais que l'anneau ne soit jamais 
venu à moi." C'est ça ? "J'aimerais que cela ne soit jamais 
arrivé." 

John Bytheway :  00:43:03  Je sais. Parfois, j'aime dire à mes étudiants : "Pauvre petit, il n'a 
fait que dire une prière." Vous savez ? 

Hank Smith :  00:43:08  Ouais. Et vous vous souvenez de la réponse de Gandalf ? Il a dit : 
"Il en va de même pour tous ceux qui vivront pour voir de telles 
époques, mais ce n'est pas à eux d'en décider. Tout ce que nous 
avons à décider, c'est ce que nous devons faire avec le temps 
qui nous est donné." N'est-ce pas ? 

John Bytheway :  00:43:21  Magnifique. 

Elizabeth Kuehn :  00:43:23  C'est surtout procès après procès. Et donc quand on pense, 
surtout pour moi, à la prison de Liberty, et quand il pense à 
l'énormité de tout ce qu'il a affronté, pour moi, Kirtland est un 
facteur là aussi. Oui, le contexte immédiat du Missouri est 
difficile, mais il s'appuie sur le fait que ces années ont été très 
dures pour Joseph. 

Hank Smith :  00:43:47  Ouais. Et ça peut devenir épuisant, procès après procès après 
procès. Je me souviens que l'année dernière, mon frère est 
décédé en décembre des suites du COVID. Mon très bon ami est 
décédé en janvier, puis mon père est décédé en mars, et je 
n'arrêtais pas de penser : " Je pourrais m'occuper de chacun 
d'eux un par un, mais bon sang, ils se succèdent, juste boom, 
boom, boom. Juste ... Oh, je suis fatigué." 

Hank Smith :  00:44:12  C'est vrai, et j'imagine Joseph qui passe par des choses bien plus 
difficiles en disant : " Je suis... ". "Année, année, année suivante, 
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année suivante, juste, "Oh, je suis fatigué. C'est dur." Et le 
Seigneur a de grandes attentes. Il les aime et il a des attentes 
très élevées. 

John Bytheway :  00:44:29  Est-ce que c'était Elder Cook qui disait : "Je veux que tu saches 
que nous avons eu des moments difficiles." 

Hank Smith :  00:44:34  Ouais. Ça pourrait être dans les livres d'histoire, Elizabeth, pour 
2020, 2021. [crosstalk 00:44:41] a été difficile. 

John Bytheway :  00:44:43  Puis les choses se sont corsées. 

Hank Smith :  00:44:45  Puis les choses se sont compliquées. Que s'est-il passÃ© ? Oh, 
je ne sais même pas... Ce serait comme, "Que dit Mormon ?" "Je 
ne veux même pas t'ennuyer en te racontant ça". 

John Bytheway :  00:44:51  Oui, [crosstalk 00:44:51]. 

Elizabeth Kuehn :  00:44:52  Oui, c'est vrai. Je ne vais pas vous donner la liste. 

John Bytheway :  00:44:53  Je pense que je vais sauter cette partie. 

Hank Smith :  00:45:01  Pouvons-nous passer à la [Section] 113 ? Nous pouvons juste y 
jeter un coup d'oeil rapide, Elizabeth. 

Elizabeth Kuehn :  00:45:05  Bien sûr. Alors... 

Hank Smith :  00:45:06  Est-ce que ça va ? Ou est-ce que vous en avez encore sur la 
[Section] 112 avant que nous ne terminions sur la 112 ? 

Elizabeth Kuehn :  00:45:10  Donc, je dirais simplement que la dissension continue. En juillet, 
les choses semblent s'apaiser. En septembre, nous avons cette 
confrontation, puis Joseph part pour Far West et est absent de 
Kirtland pendant une période de plus d'un mois. Il revient au 
début du mois de décembre pour découvrir que les dissidents 
ont augmenté au-delà de tout niveau de dissidence précédent, 
et que le Haut Conseil de Kirtland a effectivement agi pour 
excommunier 28 dissidents. 

Elizabeth Kuehn :  00:45:42  Et en fait, John Smith, dans une lettre à son fils George Smith, 
qui se trouve hors de Kirtland en train d'enseigner, dit qu'ils ont 
excommunié 40 à 50 personnes. Et donc vous avez ce sentiment 
de perte, de différence tout simplement irréconciliable. Warren 
Parrish et ces dissidents excommuniés ont fondé une église 
rivale en janvier 1838. Ils l'ont appelé l'Eglise du Christ, et 
encore une fois en suivant le thème du prophète déchu, ils 
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disent, "Nous retournons à la restauration correcte", n'est-ce 
pas ? 

Elizabeth Kuehn :  00:46:15  "Pas ces absurdités de l'Église de Jésus-Christ des saints des 
derniers jours que Joseph a dirigées à tout le monde. Nous 
retournons à la véritable Église, l'Église du Christ, le nom 
original de l'Église." Et c'est presque une église concurrente. Et 
donc vous avez vraiment le sentiment de division dans la 
communauté de Kirtland, où vous avez littéralement des gens 
qui prennent parti. Et c'est à ce moment que nous voyons les 
dissidents menacer de violence les Saints. 

Elizabeth Kuehn :  00:46:46  Et c'est aussi dans ce contexte, non seulement il y a ces 
menaces de violence, mais Joseph reçoit une révélation à 
l'automne de janvier qui dit : " Tu dois partir. Tu dois aller au 
Missouri, et tous les saints qui sont fidèles doivent venir avec 
toi. Tu dois quitter Kirtland." 

Hank Smith :  00:47:03  Wow. Donc c'est en janvier 38. "Il est temps de partir." Oh. C'est 
déchirant. Donc en juillet, tu t'es sentie comme, "Hey, on arrive 
à réconcilier certaines choses. On va s'en sortir." Il part dans le 
Missouri, revient et c'est pire. Oh, mec. Et vous avez dû 
déménager à nouveau. 

Elizabeth Kuehn :  00:47:24  Bien. 

Hank Smith :  00:47:25  Et je veux dire, c'est... Ils sont là depuis... Je me souviens des 
épisodes, John, où nous parlions de " Quittez New York et allez 
dans l'Ohio et je vais vous donner du pouvoir ". Donc ça doit 
être déchirant de quitter cette ville où tant de choses se sont 
passées. 

Elizabeth Kuehn :  00:47:42  Exact, ils ont dédié un temple. C'est énorme. Ils laissent leur 
temple derrière eux. 

Hank Smith :  00:47:50  Je ne peux pas imaginer. Et on bouge toujours en hiver. C'est 
vrai ? On déménage toujours en janvier. C'est comme, oh, 
vraiment, encore ? 

Elizabeth Kuehn :  00:47:58  Donc, avec les Douze, la révélation de janvier, ils agissent 
immédiatement et partent cette nuit-là, mais leurs familles ne 
le font pas. 

Hank Smith :  00:48:06  Alors, Elizabeth, il n'est pas revenu depuis si longtemps ? 

Elizabeth Kuehn :  00:48:10  Non, non. 
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Hank Smith :  00:48:11  C'est vrai ? Je veux dire, il est venu... 

Elizabeth Kuehn :  00:48:12  C'est une question de... Donc il revient le 10 décembre et... 

Hank Smith :  00:48:16  Un mois plus tard. 

Elizabeth Kuehn :  00:48:16  ... essentiellement un mois plus tard, ils partent. 

Hank Smith :  00:48:20  Wow. 

Elizabeth Kuehn :  00:48:21  C'est vrai. Nous avons des familles, comme Bathsheba Bigler qui 
deviendra Bathsheba Smith. Elle parle de son arrivée de 
Kirtland, de l'Ohio, quelques jours avant le massacre de Haun's 
Mill. 

Hank Smith :  00:48:36  Nous venons juste d'arriver. Oh. Et cela doit être ... Elizabeth, 
d'après vos recherches, ça doit être un moment déchirant. Ce 
sont de bonnes personnes qui quittent l'Eglise et qui sont 
maintenant très en colère. Comment pensez-vous que cela va 
se passer ? Parce que j'ai quelques amis qui ont été 
bouleversés, qui ont décidé de quitter l'Église, et il y a beaucoup 
de colère. Et cela semble similaire. 

Hank Smith :  00:49:10  Alors, comment voyez-vous cela se dérouler ? Qu'est-ce que tu 
ressens à ce sujet ? 

Elizabeth Kuehn :  00:49:13  Ouais. Il y a donc définitivement beaucoup d'émotion en jeu, et 
on le voit surtout dans les lettres que nous avons qui sont des 
lettres contemporaines. Nous avons donc ce petit groupe de 
lettres. Vilate Kimball écrit à Heber, Mary écrit encore à Mercy. 
Hepzibah Richards, la cousine de Brigham, écrit à divers 
membres de la famille, et John Smith écrit à George Smith. Nous 
avons donc ce groupe de lettres qui nous donne un aperçu. Et 
en général, les femmes ont le coeur brisé. 

Elizabeth Kuehn :  00:49:40  Ils voient simplement cela comme une division et une perte 
d'amis, et une perte de la communauté qu'ils avaient appréciée 
et avec laquelle ils avaient vraiment ressenti un tel lien. Vilate 
dit à Heber qu'elle pense que les dissidents étaient justifiés sur 
certains points, mais qu'ils sont allés essentiellement trop loin 
et qu'ils devaient reconnaître le châtiment du Seigneur et 
revenir dans le rang. Et elle donne son témoignage sur Joseph, 
disant même : "Je pense que les dissidents sont justifiés dans 
certaines de leurs préoccupations." 

Elizabeth Kuehn :  00:50:17  Mary vient de parler du sentiment de division rêvé d'une 
communauté qui vient de se déchirer. La même communauté 
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qui avait célébré la dédicace du temple de Kirtland juste un an 
auparavant est maintenant au point d'être ennemie et de 
menacer de violence les uns envers les autres. Et donc c'est 
vraiment dévastateur. Et puis vous voyez certains des dirigeants 
prendre, je pense, une approche quelque peu problématique. 
John Smith, qui fait partie du Haut Conseil de Kirtland qui a fini 
par excommunier les dissidents, présente la situation à son fils 
de cette façon. 

Elizabeth Kuehn :  00:50:51  Il dit : " L'Église a subi un puissant élagage et elle s'en portera 
mieux. " Et c'est une approche lourde. 

Hank Smith :  00:50:59  Wow. 

Elizabeth Kuehn :  00:51:00  Donc, nous avons tous les côtés dans cette affaire. 

Hank Smith :  00:51:04  Ouais. Wow. C'est très perspicace. Très bien. Elizabeth, y a-t-il 
autre chose dont nous devons parler concernant l'apostasie de 
Kirtland ? Je pense que les gens... Je pense que beaucoup de 
nos auditeurs vont dire, "Wow, je ne savais pas ça, et je pense 
que vous l'avez formulé d'une si bonne manière. Ouais, c'est 
juste une belle façon de dire, 'Soyons réels ici mais soyons 
aussi... Soyons... Joseph est toujours choisi. Le Seigneur est très 
clair. C'est lui." 

Elizabeth Kuehn :  00:51:34  Oui, j'aime le formuler en termes de validation des dissidents et 
en disant : " Il se passe des choses vraiment difficiles. Il y a des 
enjeux vraiment élevés." C'est ça ? 

Hank Smith :  00:51:44  Ouais. 

Elizabeth Kuehn :  00:51:44  Comme le bien-être de votre famille est une question énorme 
pour ces gens. Et même les attentes d'un prophète, n'est-ce pas 
? C'est le fondement d'un témoignage. Mais j'aimerais aussi 
rappeler à ceux qui nous écoutent que Joseph s'est aussi senti 
trahi. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour suivre le Seigneur. Il 
essayait de construire une communauté. Il faisait ce que le 
Seigneur lui avait demandé de faire. Il essayait ces différentes 
voies. 

Elizabeth Kuehn :  00:52:17  Et au lieu de cela, il a rencontré des amis qui l'ont décrié comme 
un prophète déchu et qui lui ont tourné le dos et l'ont rejeté. Et 
je ne peux pas imaginer l'impact que cela a eu. 

Hank Smith :  00:52:31  Oui. Les êtres humains sont complexes. 

John Bytheway :  00:52:36  Ouais. C'est une bonne façon de le dire. 
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Hank Smith :  00:52:37  Oh, c'était si bon. Ouais. Parce que ce serait tellement facile de 
blâmer Joseph. Tout est de sa faute, alors que c'est beaucoup 
trop. On ne peut pas mettre ça sur le dos d'un individu, qu'il soit 
omniscient et sache tout avant. C'est vrai ? 

Elizabeth Kuehn :  00:52:54  D'accord. Joseph attend donc que sa famille le rejoigne après 
avoir été forcé de fuir Kirtland, puis ils font le long voyage 
jusqu'à Far West, Missouri, et arrivent à la mi-mars. Et les 
questions qui forment D&C 113 ont probablement été écrites 
entre le 16 et le 29 mars, c'est ce que nous avons pu établir en 
nous basant sur le livre d'écriture, le journal dans lequel elles 
sont enregistrées, ainsi que sur la présence de Joseph à Far 
West. 

Elizabeth Kuehn :  00:53:31  Et le moment le plus probable est après une réunion du Haut 
Conseil à l'évêché le 24 mars, où Elias Higbee aurait pu prendre 
Joseph à part et lui poser certaines questions qu'il avait sur 
Isaïe. 

Hank Smith :  00:53:46  Wow. C'est intéressant de voir qu'en plein milieu de tout ça, il y 
a une question sur les Écritures. 

John Bytheway :  00:53:52  Vous voulez dire que dans chaque partie de l'histoire de l'Église, 
les gens se posent des questions sur Isaïe ? 

Hank Smith :  00:53:59  Ouais. 

Elizabeth Kuehn :  00:54:01  C'est universel. 

John Bytheway :  00:54:02  Oui. 

Hank Smith :  00:54:03  C'est universel. Ça pourrait nous unir, nous tous... 

John Bytheway :  00:54:05  Oui. 

Hank Smith :  00:54:07  ... des questions sur Isaiah. Donc ils ont juste fait quelques 
études, comme si c'était Elias Higbee ... toutes ces questions 
d'Elias Higbee, ou ? 

Elizabeth Kuehn :  00:54:16  Donc, seulement la deuxième partie. De la façon dont elles sont 
enregistrées, les trois premières proviennent d'un individu non 
identifié. Peut-être Joseph, peut-être pas, et sont clairement 
une réponse du Seigneur, ou formulées dans ce langage divin. Et 
puis les questions suivantes, celles concernant, je pense le 
chapitre 52, sont celles qui ont été posées par Elias Higbee. 

Hank Smith :  00:54:41  Ok. 
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John Bytheway :  00:54:42  Pouvez-vous nous parler un peu de tout Elias Higbee ? 

Hank Smith :  00:54:44  Est-ce qu'on sait beaucoup de choses sur lui ? 

Elizabeth Kuehn :  00:54:47  Donc, c'est un membre fidèle. 

John Bytheway :  00:54:50  Ouais, il meurt fidèle. J'ai juste... Ouais. Son fils n'était-il pas... 
C'est Francis Higbee qui va contre... 

Hank Smith :  00:54:57  Ouais. 

Elizabeth Kuehn :  00:54:57  Oui, de façon très importante. 

John Bytheway :  00:54:59  Joseph, et Elias est fidèle. 

Elizabeth Kuehn :  00:54:59  Ses deux fils s'opposent vraiment à lui, et cela divise beaucoup 
la famille. 

John Bytheway :  00:55:06  C'est dommage. 

Elizabeth Kuehn :  00:55:06  Oui, mais Francis Higbee est très opposé à Joseph dans le 
contexte de 1844. 

Hank Smith :  00:55:12  La période de Nauvoo. 

Elizabeth Kuehn :  00:55:13  Période Nauvoo. Ouais. 

Hank Smith :  00:55:15  OK. Mais Elias Higbee a quelques questions que j'aimerais... 
Peut-être que je suis juste un peu trop ... Je ne sais pas, mais 
j'aime qu'il soit conduit. Il y a beaucoup d'obscurité. C'est 
difficile. Il est toujours dans les écritures. Ils essaient toujours de 
comprendre les Écritures. 

John Bytheway :  00:55:31  Ouais. Hé, qu'est-ce que ça veut dire ? Hé, qu'est-ce que ça veut 
dire ? 

Hank Smith :  00:55:32  Ouais. J'aime ça. Je pense que c'est très rafraîchissant pour moi. 
Nous n'avons pas besoin d'aller d'un verset à l'autre parce que 
nous finirons par y arriver en tant que podcast, avec un peu de 
chance, John, si nous continuons comme ça. 

John Bytheway :  00:55:45  Nous allons passer à l'Ancien Testament. Ouais. 

Hank Smith :  00:55:45  Oui, et un peu du Livre de Mormon. Mais il y a... 

John Bytheway :  00:55:48  Puis-je mentionner quelque chose que... 
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Hank Smith :  00:55:50  Oui, s'il te plaît, pointe... Oui, John, vous êtes notre expert 
d'Isaïe ... l'expert résident d'Isaïe. Parle-nous en. 

John Bytheway :  00:55:55  Oh, oui, ça doit être moi. Mm-hmm (affirmatif). Non, il y a 
quelque chose qui... J'adore la question du verset 9. En fait, les 
versets 7, 8, 9 et 10 sont des questions sur Esaïe 52. "Revêts-toi 
de ta force, ô Sion". "A quel peuple Esaïe s'est-il référé ? Et la 
réponse au verset 8, il avait fait référence à " ceux que Dieu 
devait appeler dans les derniers jours, qui devaient détenir le 
pouvoir de la prêtrise pour ramener Sion, et la rédemption 
d'Israël ". ” 

John Bytheway :  00:56:25  Revêtir sa force, c'est revêtir l'autorité de la prêtrise, à laquelle 
Zion a droit de par sa lignée. Et les vêtements, le pouvoir et 
l'autorité sont souvent des métaphores les uns des autres, ce 
qui est merveilleux. Puis elle se détache des liens de son cou, 
est-il dit au verset 9. Qu'est-ce que c'est ? Et à la fin du verset 
10, il est dit : "Les liens de son cou sont les malédictions de Dieu 
sur elle." 

John Bytheway :  00:56:51  Et c'est ce que je trouve fascinant, Hank, Elizabeth, c'est que 
cette idée d'Ésaïe 52 se retrouve trois fois différentes dans le 
livre de Mormon. Dans 2 Néphi 8, dans 3 Néphi 20, Jésus lui-
même la répète. Et dans Moroni 10, je veux dire, c'est presque 
les derniers versets du Livre de Mormon. Moroni 10:31, ça se 
termine par quoi ? 34 - et Moroni en parle. Donc les deux 
premiers versets d'Ésaïe 52 sont les suivants : " Réveille-toi, 
réveille-toi, revêts ma force, Sion, revêts les beaux habits, 
Jérusalem, la ville sainte. ” 

John Bytheway :  00:57:27  "Désormais, il n'entrera plus en toi l'incirconcis et l'impur." Et 
ensuite le verset 2 : " Secoue-toi de la poussière, lève-toi, 
assieds-toi, Jérusalem. Détache-toi des liens de ton cou, fille 
captive de Sion." Ce sont les deux premiers versets d'Esaïe 52. 
Ce sont les deux derniers versets de 2 Nephi 8. Et puis dans 3 
Néphi 20, Jésus dit : "Alors s'accomplira ce qui est écrit : 
Réveille-toi, réveille-toi encore. Revêts ma force, ô Sion ; revêts 
tes beaux habits. ” 

John Bytheway :  00:57:54  "Secoue-toi de la poussière, lève-toi, assieds-toi, Jérusalem." Et 
puis Moroni, j'aime la façon dont il le met à la fin. Et je vais lire 
[Moroni 10] verset 30, parce que vous devez entendre le 
contexte. "De nouveau, je vous exhorte à entrer dans le Christ, à 
vous attacher à tout bon don, à ne pas toucher au mauvais don, 
ni à la chose impure. Et réveille-toi et lève-toi de la poussière, 
Jérusalem, toi, et revêts tes beaux habits, fille de Sion ; affermis 
tes pieux et élargis tes frontières pour toujours." 

41 Doctrine et Alliances 111-114 Transcription Parte 2 Page 29

https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=3350.34
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=3355.26
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=3385.77
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=3411.67
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=3447.6
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=3474


 

 

John Bytheway :  00:58:22  Cela va me retarder, Hank, mais je veux... Certains de nos 
auditeurs se souviennent peut-être que le président Kimball a 
parlé de la triple mission de l'Église. Cela vous rappelle-t-il 
quelque chose ? Perfectionner les saints - proclamer l'Évangile, 
perfectionner les saints et racheter les morts. Vous venez 
d'entendre Moroni dire la même chose dans le langage d'Isaïe. 
Renforcer tes pieux, c'est perfectionner les saints. Élargis tes 
frontières, c'est proclamer l'Évangile. Et revêtir tes beaux habits, 
c'est racheter les morts. 

John Bytheway :  00:58:53  Les choses que nous faisons dans le temple grâce au pouvoir de 
la prêtrise, n'est-ce pas ? Alors je m'énerve un peu à ce sujet 
parce que j'adore Ésaïe et je trouve, " Whoa, c'est la triple 
mission de l'Église que Moron nous dit dans Moroni 10. 
Participer à l'œuvre du salut." Et voici maintenant que le 
président Nelson nous parle du Rassemblement. Participez à 
l'œuvre du salut de la même manière. Voilà donc mes deux 
petits centimes. Oh, mais puis-je ajouter une chose ? 

Hank Smith :  00:59:24  Je pense que c'est vous qui êtes en charge ici, donc oui, bien 
sûr. 

John Bytheway :  00:59:26  Non, non, je ne le suis pas. " Ainsi, tu te libères des liens de ton 
cou ", je veux dire, vous savez les Assyriens étaient l'horrible 
superpuissance cruelle à l'époque d'Isaïe. Et les envahisseurs 
prenaient souvent ... les habitants conquis du pays comme 
esclaves, mettant parfois des bandes autour de leur cou, et 
symboliquement, le péché est comme une bande autour de 
notre cou. Il est donc dit dans [Doctrine et Alliances] 113, verset 
10 : "Les liens du cou sont les malédictions de Dieu sur elle." 

John Bytheway :  00:59:57  Mais si vous lisez ces versets, si vous retournez dans Ésaïe 52, 2 
Néphi 8, 3 Néphi 20, et que vous voyez cette phrase, " Secoue-
toi de la poussière, lève-toi, assieds-toi " Ça sonne, décide-toi, 
lève-toi, assieds-toi. Laquelle est-ce ? Et je veux lire, Paul 
Hoskisson était un de mes professeurs d'Ancien Testament. Tu 
te souviens de lui, Hank ? 

Hank Smith :  01:00:22  Je le connais. En fait, c'est mon cousin. 

John Bytheway :  01:00:24  Quoi ? 

Hank Smith :  01:00:25  Je me souviens de lui, oui. 

John Bytheway :  01:00:26  Ok, je vais citer le cousin Paul pour toi ici, Hank. 

Hank Smith :  01:00:27  Oui, cousin Paul. 
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John Bytheway :  01:00:29  Et lors d'une de ces tables rondes sur le Livre de Mormon, il a 
dit : " Que le peuple d'Israël se lève de la poussière où il a été ". 
"La poussière est un signe de deuil, un signe de dégradation. Ils 
doivent sortir de la poussière, de leur raison de se lamenter, ils 
doivent se lever, ils doivent revenir dans la maison parce que le 
Seigneur va les accepter. Ils doivent prendre un bain, mettre des 
vêtements neufs, s'asseoir avec le Seigneur, partager un repas 
avec lui une fois, une fois de plus, comme ils l'ont fait avant de 
l'abandonner. 

John Bytheway :  01:00:57  Donc, se lever de la poussière, s'asseoir dignement, se secouer 
de la poussière, et toutes ces métaphores pour la façon dont 
nous venons au Christ qu'Esaïe utilisait, et de façon 
intéressante, voici, encore une fois, ils voulaient savoir, qu'est-
ce que cela signifie ? Toujours d'actualité. La triple mission de 
l'Église, qui est devenue quadruple, qui est devenue vivre, 
prendre soin, inviter, unir, tout est là. 

Hank Smith :  01:01:24  Wow. Beau travail, John. En tant qu'enseignant, John, je suis sûr 
que vous diriez la même chose. J'en suis venu à aimer Esaïe. J'en 
suis venu à aimer Isaïe parce que finalement je pense que je 
vois ce que Nephi voit. Tu comprends ? Si tu veux vraiment 
croire en Jésus, lis Isaïe, d'accord ? Le dictionnaire de la Bible dit 
: "Mieux on comprend Isaïe, mieux on comprend Jésus." N'est-
ce pas ? Et je pense qu'on a quelques bonnes questions à ce 
sujet. Pas vrai ? 

Hank Smith :  01:01:54  Et c'est presque comme si le Sauveur allait dire dans cette 
section, vous êtes en train de le faire maintenant." N'est-ce pas 
? " Tu rassembles mon peuple dans ces derniers jours. " C'est 
amusant qu'ils comprennent le rassemblement alors qu'ils sont 
au milieu du rassemblement. C'est génial. Voici le Seigneur qui 
utilise Isaiah pour redonner de l'énergie à Joseph, lui donner 
confiance. N'est-ce pas ? Parce que je me demande... Il est clair 
que je n'en sais pas autant que vous sur Joseph Smith, mais si 
c'était moi, je me demanderais : " Est-ce que je fais les bonnes 
choses ? 

Hank Smith :  01:02:26  Suis-je sur le bon chemin ? Suis-je toujours celui que je pense 
être ?" 

John Bytheway :  01:02:30  Oh mec. 

Elizabeth Kuehn :  01:02:30  Oui, c'est... 

John Bytheway :  01:02:32  Suis-je celui qu'Emma pense être ? 
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Elizabeth Kuehn :  01:02:33  Ouais. 

Hank Smith :  01:02:34  Oui. Elizabeth, je pense que nos auditeurs aimeraient que vous 
leur disiez ce que vous avez appris sur Joseph Smith et ses 
contemporains, car vous avez passé votre carrière dans leur vie, 
à examiner leur vie en profondeur. Aussi en profondeur que 
n'importe qui peut le faire. Qu'avez-vous appris ? 

Elizabeth Kuehn :  01:02:56  J'ai acquis une bien meilleure appréciation du poids du manteau 
de prophète que portait Joseph, et de l'homme qui se cachait 
derrière. Je pense que nous nous concentrons parfois tellement 
sur tout ce qu'il essayait d'accomplir, tout ce qu'il a fait, n'est-ce 
pas ? Traduire le Livre de Mormon, restaurer l'Église. Tant de 
choses, juste pour utiliser le langage scripturaire, "des choses 
grandes et merveilleuses". "N'est-ce pas ? Et nous n'avons pas 
toujours l'occasion de voir l'homme derrière tout ça. Et certains 
de mes plaisirs en cherchant dans les journaux sont quand vous 
arrivez à voir les éléments très humains, d'accord ? 

Elizabeth Kuehn :  01:03:42  L'homme qui est si excité de jouer dans la neige avec ses 
enfants, qui est accablé par le leadership et par les luttes 
auxquelles il est confronté qu'il n'a pas nécessairement de 
solutions pour les dettes. Des dettes qu'il ne peut pas payer et 
qu'il veut rembourser. Qu'il fait tout ce qui est en son pouvoir 
pour faire un endroit sûr pour les Saints. Un endroit où ils ne 
seront pas persécutés. Un endroit où ils pourront prospérer et 
créer la Sion qui a été son objectif depuis le début pour faire la 
volonté du Seigneur de poursuivre l'effort de restauration. 

Elizabeth Kuehn :  01:04:28  Et toutes les persécutions et toutes les difficultés qui l'assaillent 
tout au long de sa vie. Travailler sur 1842 était encore... C'est 
une année très difficile pour Joseph. John C. Bennett est sans 
pitié, et il dépose le bilan, ce qui a une connotation d'échec. Et 
c'est une capacité à échapper à ces dettes, et c'est aussi la 
générosité distincte de caractère que je vois en Joseph en 
disant, "Je ne vais pas laisser quelqu'un d'autre être accablé par 
ces dettes. Je vais les prendre sur moi. ” 

Elizabeth Kuehn :  01:05:09  "Je vais souffrir pour avoir fait ce que le Seigneur nous a 
demandé de faire à Kirtland." Cela le touche encore 
directement en 1842. Et donc je pense qu'il y a juste une plus 
grande appréciation de tout ce qu'il consacre et de tout ce qu'il 
fait pour les saints. Son objectif est pour leur bien, est d'établir 
Sion. 

Hank Smith :  01:05:39  C'est magnifique. 
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John Bytheway :  01:05:41  Absolument. 

Hank Smith :  01:05:41  Absolument magnifique. Je ne sais pas comment vous 
remercier. Ouais. 

John Bytheway :  01:05:46  Oui, vous m'avez vraiment béni aujourd'hui. Merci. 

Hank Smith :  01:05:50  Ouais. 

Elizabeth Kuehn :  01:05:51  Ces sections comptent beaucoup pour moi, et c'est juste... J'y 
travaille depuis très longtemps et il est difficile de voir un récit 
qui ne changera pas alors que je sais qu'il est erroné. J'espère 
que je pourrai adresser une pétition au comité de l'intitulé de 
l'écriture pour faire modifier la section 111 et nous mettre sur 
une meilleure base qui ne condamne pas Joseph pour avoir fait 
exactement ce qu'on lui a demandé de faire. 

Hank Smith :  01:06:16  Ouais. 

John Bytheway :  01:06:16  Ouais. 

Hank Smith :  01:06:16  Et Elizabeth, je ne sais pas si... Je ne sais pas à quoi ressemble 
l'autre côté, mais je pense que Joseph et les autres seront là 
pour vous serrer la main et vous remercier pour tout ce que 
vous avez fait pour nous défendre. 

John Bytheway :  01:06:28  Ouais. 

Elizabeth Kuehn :  01:06:31  Je n'en sais rien, mais j'aimerais les rencontrer. 

Hank Smith :  01:06:33  Nous voulons remercier le Dr Elizabeth Kuehn pour son temps 
et son expertise. Mon Dieu, nous avons été bénis aujourd'hui. 
Nous voulons vous remercier tous d'avoir écouté. Nous vous en 
sommes reconnaissants. Nous voulons remercier nos 
producteurs exécutifs, Steve et Shannon Sorensen. Nous vous 
aimons. Et notre équipe de production. Nous avons Lisa Spice, 
David Perry, Kyle Nelson, Will Stoughton, et Jamie Neilson. 
Merci à tous pour votre travail et vos efforts et nous espérons 
que chacun d'entre vous nous rejoindra pour notre prochain 
épisode de followHIM. 
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Hank Smith :  00:00  Bonjour, tout le monde. Bienvenue sur followHIM Favorites. Je 
m’appelle Hank Smith. Je suis l'hôte d'un podcast appelé 
followHIM. Je suis ici avec mon co-animateur, l'incroyable John 
Bytheway et notre invitée de la semaine, Dr Elizabeth Kuehn. 

Hank Smith :  00:15  followHIM Favorites, John, Elizabeth, est l'endroit où nous 
prenons notre partie préférée de la leçon, c'est-à-dire les 
sections 111 à 114 de Doctrine et Alliance. Vous pouvez choisir 
un favori, quelque chose qui vous a marqué. Alors, John, 
pourquoi ne pas commencer ? 

John Bytheway :  00:29  Oh, je vais le faire. Je choisis la section 111 verset 11, ou 
autrement connue sous le nom de 111:11. C'est tellement 
amusant de dire ça. 

John Bytheway :  00:37  Mais j'adore ce verset. Et ce n'est pas seulement mon verset 
préféré aujourd'hui, et pas seulement un de mes versets 
préférés dans les Doctrine et Alliances. C'est l'un de mes versets 
préférés dans les Standard Works. J'aime ce premier. Il a 
personnellement béni ma vie. Voici ce qu'il dit . "Soyez donc 
aussi sages que les serpents." Nous savons tous combien les 
serpents sont intelligents. 

John Bytheway :  00:57  Oui. Je ne vais pas faire de commentaires. C'est une autre leçon. 
Parce que ma fille avait un serpent, et il ne sait pas faire les 
fractions. J'ai demandé. "Soyez sages comme des serpents et 
pourtant sans péché." Et cette partie est juste magnifique. "Et 
moi," je, le pronom, c'est Dieu, "j'ordonnerai toutes choses pour 
ton bien, aussi vite que tu seras capable de les recevoir." Amen. 
J'adore ce verset. 



 

 

John Bytheway :  01:20  La vie vous donne beaucoup de leçons. Il y a l'école. Tu as les 
maths. Vous avez l'anglais. Tu as les sciences. Mais la vie vous 
donne aussi des leçons. Et parfois, on se dit : "Est-ce que ça peut 
ralentir ?" Mais ce que ça m'apprend si bien, c'est que non 
seulement le Seigneur nous aime, mais qu'on peut lui faire 
confiance. 

John Bytheway :  01:38  Il ordonne les choses pour notre bien. Et Il sait même quand 
nous sommes capables de les recevoir. Et ce verset m'a 
tellement béni. Je l'ai déjà dit, mais je suis capable de faire 
confiance à Dieu, de savoir qu'il sait ce qu'il fait et qu'il m'aide 
dans ma vie. Donc j'aime ce verset. C'est mon "followHIM 
Favorite" pour aujourd'hui. 

Hank Smith :  02:01  Ouais. Un couplet si plein d'espoir, non ? 

John Bytheway :  02:03  Mm-hmm (affirmatif). 

Hank Smith :  02:04  Une chose si pleine d'espoir. Ne vous inquiétez pas.  

John Bytheway :  02:08  Je m'en occupe. 

Hank Smith :  02:08  Tout va s'arranger. 

John Bytheway :  02:09  Mm-hmm (affirmatif). 

Hank Smith :  02:10  Tout va s'arranger. Nous voulons donner tout le temps à 
Elizabeth, puisqu'elle est notre invitée, mais je vais rapidement 
faire mon " followHIM Favorite ". C'est Doctrine et Alliances 112 
verset 10. C'est une phrase célèbre que vous avez 
probablement déjà entendue. "Sois humble. Et le Seigneur, ton 
Dieu te conduira par la main et donnera la réponse à tes 
prières." 

Hank Smith :  02:26  Je me souviens qu'une fois, quelqu'un m'a dit que la première 
étape de tout progrès, de tout progrès que vous voulez faire, 
est l'humilité. Comprendre que vous devez faire des progrès, et 
qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Et c'est bien d'être 
enseignable. Alors si quelqu'un qui nous écoute se dit : "Je 
n'avance pas comme je le voudrais, je ne progresse pas", il est 
peut-être temps de mesurer notre humilité et de nous 
demander : "Est-ce que je demande de l'aide au Seigneur ?". 

Hank Smith :  02:57  "Est-ce que je demande de l'aide à mes parents ? Est-ce que je 
demande de l'aide à mes dirigeants ?" C'est ça ? Suis-je humble 
? Et suis-je enseignable ? Pour moi, John, si je cherchais 
l'humilité dans le dictionnaire, je pense que ta photo y serait, je 



 

 

le sens. Et vous aussi, Dr. Kuehn. J'ai l'impression que vous êtes 
tous les deux si humbles, et j'ai beaucoup à apprendre de vous. 
Mais je veux être humble, parce que l'humilité est le choix 
d'adoucir son cœur et d'être enseignable. C'est mon "followHIM 
Favorite". 

John Bytheway :  03:25  Hank, quand tu imagines ce verset dans ton esprit, c'est comme 
si le Seigneur voulait me tenir la main. 

John Bytheway :  03:32  C'est ce que ça veut dire de mener quelqu'un par la main. Wow. 
C'est magnifique. 

Hank Smith :  03:36  Ouais. Suivez-moi. Ouais, suivez. Venez avec moi. Je vous 
emmènerai partout. Très bien. Dr Kuehn, c'est votre tour. Vous 
le prenez en charge. 

Elizabeth Kuehn :  03:44  Donc mon verset est la section 112 verset 12. "Et prie pour tes 
frères des Douze. Admonorez-les vivement à cause de mon 
nom, et qu'ils soient admonestés pour tous leurs péchés, et 
soyez fidèles devant moi à mon nom." Et j'aime vraiment le 
début de celle-ci. "Et prie pour tes frères." Si souvent, dans les 
appels dans l'église, je pense qu'il faut différents niveaux 
d'investissement, différents niveaux de croissance. 

Elizabeth Kuehn :  04:09  Et nous ne pouvons jamais nous tromper en priant pour ceux 
que nous servons, ceux avec qui nous servons. Et nous le voyons 
vraiment dans cette section avec Thomas B. Marsh, qui, verset 
après verset, prie diligemment pour ses frères, mais qui est 
également exhorté à les traiter de manière égale et à les 
corriger quand c'est nécessaire. Et de trouver un équilibre avec 
cette correction, et de les encourager à être fidèles. 

Elizabeth Kuehn :  04:38  Je pense donc qu'il s'agit de deux ancrages historiques très 
importants. Une grande partie de cette section rappelle les 
Douze à l'ordre, en disant : " Joseph est votre prophète. Suivez-
le." Mais aussi, je pense que c'est directement applicable à nos 
vies, en termes de conseils dont nous avons besoin de la part du 
Seigneur, et les moyens de parvenir à l'unité et aux bons 
sentiments. 

Hank Smith :  05:00  Je me disais, alors que vous disiez cela, qu'il est difficile de se 
battre avec quelqu'un ou de ne pas aimer quelqu'un pour qui 
vous priez. 

Elizabeth Kuehn :  05:07  Ouais. 



 

 

Hank Smith :  05:07  Si vous priez pour eux par leur nom, il y a un adoucissement qui 
vient dans cette relation. 

Elizabeth Kuehn :  05:13  Absolument. 

Hank Smith :  05:14  Eh bien, nous espérons que tous ceux qui écoutent ou 
regardent followHIM Favorites se joindront à nous pour notre 
podcast plus long, appelé followHIM. Nous avons le Dr Elizabeth 
Kuehn avec nous pendant quelques heures, et vous ne voudrez 
pas le manquer. Alors, s'il vous plaît, venez nous voir. Où que 
vous obteniez vos podcasts, trouvez Follow Him. Mais si ce n'est 
pas le cas, ce n'est pas grave. Revenez la semaine prochaine 
pour un autre FollowHIM Favorites. 
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