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

John Bytheway : 00:09 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 à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de 
FollowHIM. Je m’appelle Hank Smith, et je suis ici avec mon 
fidèle co-animateur, John Bytheway. Salut, John. 

John Bytheway : 00:30 Salut, Hank. 

Hank Smith :  00:31 Tu es toujours fidèle, John Bytheway. 

John Bytheway : 00:32 Merci. 

Hank Smith :  00:33 Hé, nous voulons rappeler à tout le monde que vous pouvez 
trouver le podcast sur les médias sociaux. Nous avons une page 
Instagram. Nous avons une page Facebook. Notre merveilleuse 
Jamie Neilson s'en occupe. Donc, venez et regardez tous les 
extras que nous avons là. Si vous voulez regarder le podcast, 
plutôt que de l'écouter, vous pouvez le trouver sur YouTube ou 
sur l'application OurTurtleHouse. Et si vous voulez aller sur 
notre site web, followhim.co, followhim.co. Et s'il vous plaît, 
prenez le temps de noter et d'évaluer le podcast, ça nous aide 
vraiment. 
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John Bytheway :  01:05  Hank, pas plus tard qu'hier soir, je parlais à quelqu'un qui ne 
savait pas que sur le site followhim.co, il y a non seulement des 
notes d'émission avec une liste de références, mais aussi une 
transcription complète. Et ils étaient comme, "Quoi ?" Les gens 
ne le savaient pas. Peut-être que ce truc va devenir un livre 
quand on aura fini. Il y a une transcription, s'il y a quelque chose 
que vous avez manqué, si vous voulez des détails 
supplémentaires, allez chercher cette transcription. Et j'ai 
besoin de les relire parce que j'oublie la moitié de ce dont on 
parle. Et c'est tellement agréable d'avoir cette ressource là. 
Donc, je voulais juste ajouter ça. 

Hank Smith :  01:39  Ok, bien. Merci, John. Maintenant, nous avançons dans les 
Doctrine et Alliances. Nous nous approchons de la fin ou des 
trois chiffres de ces sections. Et nous avons un merveilleux 
invité avec nous aujourd'hui. John, qui est avec nous ? 

John Bytheway :  01:54  Oui. Hank, merci. Aujourd'hui, nous recevons le Dr Frantz Belot. 
Le Dr Belot est né en Haïti. Il a été élevé à Montréal. Il a fait une 
mission à Birmingham, en Alabama. Il a épousé Brandy 
Goodson, et ils ont cinq garçons. Ça a l'air très amusant. Il est le 
cofondateur de Tyfoom, une plateforme mobile qui documente 
et améliore la sécurité, la communication, la productivité et la 
formation. 

John Bytheway :  02:23  Et de 2011 à 2015, il a travaillé avec Imagine Learning, qui 
fournit une suite complète de programmes numériques 
adaptatifs et de solutions d'évaluation pour le développement 
du langage de la maternelle à la huitième année. 

John Bytheway :  02:38  M. Belot a obtenu son doctorat de BYU en leadership éducatif, 
avec une spécialisation en comportement organisationnel. Et sa 
pension éducative imprègne tous les aspects de sa vie. Il est 
passionné par le fait d'aider les gens à accéder à l'éducation et à 
la formation, afin qu'ils puissent réduire les écarts de 
compétences et avoir un impact positif sur les vies, les 
entreprises et les communautés. Et Hank, vous avez une 
connexion personnelle. Pourquoi ne pas l'expliquer ? 

Hank Smith :  03:03  Eh bien, oui. Il est maintenant Président Belot dans ma 
présidence de pieu. Et c'est arrivé après que je lui ai demandé 
de participer au podcast. Parce que honnêtement, John, s'il 
avait été Président Belot de ma présidence de pieu, je ne pense 
pas que j'aurais eu le courage de lui demander de participer au 
podcast. 

Hank Smith :  03:20  Mais oui, j'ai rencontré Évêque Belot pour la première fois 
lorsque j'étais membre du haut conseil et que j'ai pu travailler 
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avec lui, et sa parole, tout simplement impressionnée. Je lui ai 
toujours dit que si nous pouvions nommer des apôtres, c'est lui 
que je nommerais. Et il a toujours dit, "Non, non, non." Tous 
ceux qui le connaissent, lui et sa femme, savent que ce sont des 
gens assez incroyables. Donc, bienvenue, Frantz. 

Dr. Frantz Belot :  03:44  Merci. 

Hank Smith :  03:45  Bienvenue sur notre podcast. Ouais. Nous sommes ravis de vous 
avoir ici. 

Dr. Frantz Belot :  03:47  C'est un plaisir. 

Hank Smith :  03:49  Comment était la mission à Birmingham, en Alabama ? 

Dr. Frantz Belot :  03:52  Oh, c'est une bonne question. Je viens de Montréal, où il y avait 
beaucoup de... c'est un melting-pot. Ça ressemble beaucoup à 
la ville de New York, mais c'est français. Pas vrai ? Et donc, 
quand je suis allé à Birmingham, en Alabama, j'ai été surpris par 
la ségrégation, pour être honnête avec vous. Donc, ça m'a pris 
un peu par surprise. Mais après ça, plus vous apprenez à 
connaître les gens, plus vous réalisez que nous sommes tous les 
mêmes, essayant juste de tirer le meilleur parti de la vie avec les 
connaissances que nous avons. 

Dr. Frantz Belot :  04:23  J'ai fini par aimer les gens de l'Alabama. Et j'y retournerais, 
comme les gens le disent, parce que c'était un endroit si 
merveilleux à vivre. Une culture très chaleureuse. Il y a une 
raison pour laquelle on l'appelle la Bible Belt. Ils croient 
vraiment en Dieu. Et c'était toujours formidable de parler avec 
eux. 

Hank Smith :  04:41  C'est vrai. Oh, c'est génial. Je ne savais pas que vous aviez fait 
votre mission là-bas. Alors oui, je parie que vous avez de bonnes 
histoires. 

Dr. Frantz Belot :  04:48  Oui. 

Hank Smith :  04:49  Hé, sautons dans notre leçon de cette semaine. Nous couvrons 
un tas de sections, d'accord ? 115 à 120, les sections de la 
Doctrine et Alliances. Alors, Dr Belot, Frantz, jusqu'où devons-
nous remonter ? Que devons-nous comprendre avant de sauter 
à la section 115 ? 

Dr. Frantz Belot :  05:09  Super. J'essaie toujours de comprendre un peu le contexte dans 
lequel nous nous lançons lorsque nous lisons les Écritures. 
Donc, j'ai lu quelques choses dans Révélations en contexte que 
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j'aimerais partager pour nous donner une idée de ce qui se 
passe quand nous sautons dans les sections 115 à 120. Donc, si 
vous êtes d'accord, je voudrais juste partager quelques choses 
qui se passent ici. 

Dr. Frantz Belot :  05:38  L'une des choses est que pendant les derniers mois de 1837, 
l'apostasie a commencé à affecter l'Église de Kirtland, n'est-ce 
pas ? Et beaucoup de saints des derniers jours ont été 
désillusionnés par les pertes financières. Et il y a eu de lourdes 
pertes financières à cause de la société Sécurité Kirtland. Et ils 
ont également commencé à rejeter à cause de cela, ils ont 
commencé à remettre en question le leadership et le manteau 
prophétique du prophète Joseph Smith, parce que 
temporairement les choses avaient été très difficiles. Et aussi, ils 
voyaient beaucoup de gens perdre leur foi pour de multiples 
raisons. 

Dr. Frantz Belot :  06:19  Donc, et ce qui rendait la situation encore plus difficile, vous 
aviez des dissidents qui étaient membres du Quorum des douze 
apôtres et des soixante-dix, ainsi que des trois témoins du Livre 
de Mormon. Donc, vous regardez cette situation et c'est une 
toute nouvelle église, et vous regardez cela et vous vous dites, 
"Ok, qu'est-ce qui se passe ici ?". Certains des apôtres 
apostasient. Les Trois Témoins ou désillusionnés aussi. Et c'est 
une période très délicate pour les saints en ce moment. Et 
j'oserais dire que pour le prophète Joseph aussi, il a dû passer 
beaucoup de temps à genoux. 

Hank Smith :  07:02  Je ne peux pas imaginer. John, qu'est-ce que ça ferait de voir les 
dirigeants de l'Église commencer à tomber ? 

John Bytheway :  07:10  Vous auriez besoin de ce genre de voix rassurante. Vous auriez 
besoin d'une révélation pour vous faire savoir : " Hé, ce n'est 
pas l'Église de Joseph, c'est la mienne. Je m'en occupe." Et oui, 
ce serait un moment instable. Et on dirait que vous êtes 
constamment en mouvement. Maintenant, nous allons 
construire ici. Maintenant, on va construire ici. Maintenant, on 
va construire ici. 

Dr. Frantz Belot :  07:28  Je pense que c'est un bon point que vous venez de soulever, 
John, qui causait beaucoup de... La contention était si difficile 
qu'ils ont dû déménager. Ainsi, et dans certaines de mes notes, 
j'ai également noté qu'en 1838, l'apostasie était devenue si 
répandue, ainsi que les menaces de violence envers le prophète 
Joseph Smith, que Sidney Rigdon et lui-même ont reçu 
l'instruction divine d'abandonner leurs travaux à Kirtland, et de 
fuir vers le Far West. Donc, un autre déménagement, non ? 
Comme tu disais, John, il y a un autre déménagement. 
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Dr. Frantz Belot :  08:07  Et donc, une fois qu'ils étaient au Missouri, il dit ici que le 
Seigneur, dans la révélation, a prononcé la fin des travaux de 
Joseph de cette façon. Quitter Kirtland signifiait se séparer, non 
seulement de leurs maisons, mais aussi du plus grand pieu de 
l'Église et de son premier et unique temple. Vous avez donc 
devant vous un groupe de personnes qui ont tant sacrifié pour 
construire le temple de Kirtland. Et le Seigneur dit, "C'est le 
moment de partir." Et il dit, "Levez-vous et allez dans un pays 
que je vous montrerai, un pays où coulent le lait et le miel." 
Donc, c'est le contexte dans lequel nous entrons dans les 
sections 115 à 120, dont nous allons parler. 

Hank Smith :  08:59  Pouvez-vous imaginer laisser ça derrière vous ? Je veux dire, 
Joseph Smith sort de la meilleure année de sa vie avec 1836, et 
tout tourne au vinaigre en 1837 et 1838. Et il doit déménager 
dans le Missouri. Far West est une ville qui était franchement, 
c'est presque tout nouveau. Elle a été créée lorsque les saints 
ont été chassés du comté de Jackson et qu'ils ont passé ces 
années dans le comté de Clay. C'est Alexander Doniphan, qui, 
leur avocat, les aide à créer un comté pour qu'ils puissent y 
vivre. Et ils ont construit cette ville de Far West. C'est une bonne 
chose qu'on ait fait ça, parce que Joseph a un endroit où aller. 
C'est une toute nouvelle ville pour les saints des derniers jours. 
Et ici, Joseph a besoin d'un endroit où fuir, et il l'a, et tous les 
saints de Kirtland ont besoin d'un endroit où fuir. 

John Bytheway :  09:52  Et je pense juste au nom de l'endroit, non, ce n'est pas 
seulement l'ouest. C'est Far West. Je veux dire, nous allons très 
loin. Et pour nous tous, nous nous disons : " Hé, vous allez aller 
beaucoup plus loin dans l'Ouest, à peu près. " Et finalement, ils 
vont juste aller si loin que personne ne pourra les embêter 
pendant un moment. 

Hank Smith :  10:15  Mais donc Joseph, je pense, est arrivé dans le Far West au début 
de 1838, et maintenant il reçoit la révélation. 

Dr. Frantz Belot :  10:27  Ouais. Donc, il s'agit encore une fois de la résilience de ces 
individus, n'est-ce pas ? Je veux dire, nous parlons beaucoup du 
prophète et des révélations qu'il a reçues, mais nous devons 
aussi penser aux hommes ici. Ce n'est pas facile de quitter un 
foyer et d'aller ailleurs. De plus, il avait une femme, des enfants 
et ainsi de suite. Et puis tout d'un coup, il doit reconstruire 
beaucoup de choses. 

Dr. Frantz Belot :  10:57  Donc, ici, j'ai appris qu'ils faisaient des plans pour un nouveau 
temple. Donc, c'est, encore une fois, parler de résilience. " Ok. 
Nous avons quitté Kirtland, nous devons faire un nouveau 
temple." Ils ont aussi été capables d'appeler de nouveaux 
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apôtres, non ? Ce qui prouve encore une fois que le Seigneur ne 
laisse pas les gens arrêter son travail. Il a inspiré Joseph à 
appeler certains des plus grands apôtres et futurs prophètes de 
l'église, comme John Taylor, Wilford Woodruff, qui deviendra 
plus tard président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. 

Dr. Frantz Belot :  11:37  Donc, vous voyez là que le Seigneur est toujours au contrôle, 
comme John disait que nous avons obtenu ceci. Je veux dire, 
c'est difficile. Ils prennent la décision de ne pas poursuivre et de 
rester fidèles aux alliances qu'ils ont contractées, mais le 
Seigneur a déjà préparé d'autres hommes, et je dirais même des 
femmes, à prendre le relais et à aller de l'avant. Et maintenant 
nous sautons dans ces sections et voyons ce que le Seigneur dit 
à ces grands hommes. 

Hank Smith :  12:04  Ouais. Ces deux-là, John Taylor, Wilford Woodruff, je veux dire, 
ce sont des noms énormes dans notre histoire et ils sont entrés 
dans le Quorum [des Douze] à cause de cette apostasie. C'est un 
excellent point. 

Dr. Frantz Belot :  12:15  Le commentaire que tu as fait, Hank, me rappelle une fois de 
plus que les choses difficiles, surtout si nous suivons le Sauveur, 
tournent souvent à notre avantage. Donc, c'est plus qu'un 
simple dicton sur un autocollant, c'est une réalité. Et j'en ai fait 
l'expérience dans ma vie également. Donc, je voulais juste 
ajouter cette partie. 

John Bytheway :  12:37  Oui. Souvent, les moments les plus difficiles de notre vie sont ce 
que le président Woodruff a appelé, je crois, le Seigneur peut 
les transformer en tremplins vers des opportunités futures. Très 
bien. Commençons par le 115. Dites-nous ce que vous voulez 
faire ici. 

Dr. Frantz Belot :  12:52  Donc, le titre nous dit un peu ce qui se passe, non ? Nous 
sommes le 26 avril 1838. Donc, les saints veulent savoir ce qu'ils 
doivent faire. Il semble y avoir une petite confusion quant au 
nom de l'Église. Cela vous rappelle-t-il quelque chose de ces 
dernières années ? Mais il y a un peu de confusion qui se 
produit là. Et le Seigneur est aussi en train d'énoncer les buts 
des pieux, n'est-ce pas ? Parce qu'en ce moment, les nouveaux 
pieux sont... Il y en a un à Kirtland, évidemment, mais il y a de 
nouveaux pieux, beaucoup de membres déménagent dans le 
Far West. Donc, il y a de nouveaux pieux qui doivent être 
établis. 

Dr. Frantz Belot :  13:37  Donc, le Seigneur fournit quelques instructions supplémentaires 
sur ce qui se passe là. Quelques éléments au verset 3 de la 
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section 115, il dit : << et aussi à vous, mes fidèles serviteurs qui 
êtes membres du grand conseil de mon Église en Sion, car c’est 
ainsi qu’il sera appelé, et à tous les anciens et au peuple de mon 
Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours dispersés au 
dehors, dans le monde entier. >> Et puis le Seigneur fait une 
déclaration ici, << Car c’est là le nom que portera mon Église 
dans les derniers jours, c’est-à-dire l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours. >> Je pense que c'est une déclaration 
puissante venant de la bouche du Seigneur lui-même, par 
l'intermédiaire du prophète Joseph Smith. Mais c'est une 
révélation que le Seigneur donne au prophète Joseph Smith, 
indiquant exactement comment l'Église doit être appelée. 

Hank Smith :  14:27  Ouais. Et j'aime vraiment ça. Je me souviens que pendant 
longtemps, je ne savais pas que nous avions des noms 
différents. Et puis, tout d'un coup, j'ai réalisé que pendant un 
certain temps, nous étions l'Église du Christ, puis l'Église des 
saints des derniers jours. Et puis nous sommes devenus l'Église 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et ça me plaît. 
J'aime que nous soyons passés de, oui, cette Église est à propos 
de lui. Elle parle aussi de nous. Et maintenant, il s'agit de nous 
tous. J'aime vraiment la progression de la connaissance, 
presque ligne après ligne, lorsqu'il s'agit des trois noms que 
nous avons eus, l'Église du Christ, l'Église des saints des derniers 
jours et l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Je 
pense que c'est merveilleux. Et puis il dit maintenant, << Lève-
toi et brille >>. C'est un grand moment là. Il annonce le nom de 
l'Église et dit : << Lève-toi, brille, sois une lumière pour le 
monde. >> 

John Bytheway :  15:27  Et je pense que c'est une grande, très affirmative de la loi. Les 
gens se sentent très fragiles et le Seigneur sort et dit, comme 
Frantz l'a dit, << On s'en occupe. J'ai compris. Et c'est ce que 
vous allez appeler l'Église. >>  Je veux dire, c'est un message qui 
dit que nous allons de l'avant. 

John Bytheway :  15:46  Dans mon cours sur le Livre de Mormon, j'ai fait une recherche 
sur le nom de l'Église dans le Livre de Mormon. Et j'ai une 
diapositive PowerPoint de ces noms. Je ne me souviens pas de 
tous, mais celui qui était le plus utilisé était L'Église de Dieu. 
C'est comme 31 fois dans le Livre de Mormon. Mais ici, le 
Seigneur nomme que je ne pense pas qu'aucun d'entre nous 
aurait choisi un nom aussi long. Mais je pense que comme tu 
l'as dit, Hank, c'est... J'ai souligné au verset 3 et au verset 4, 
j'aime que Jésus l'appelle << Mon Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours >>. J'étais comme, wow, écoutez, il la 
possède, << C'est Mon Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours >>, au verset 3. 
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John Bytheway :  16:29  Et comme tu l'as dit, Hank, c'est aussi notre Église. C'est l'Église 
de Jésus-Christ des saints des derniers jours. C'est aussi la nôtre. 
Et est-ce que je peux lire un paragraphe du Président Nelson, 
dans son discours quand il nous a donné ça. J'aime la façon dont 
il l'a dit. C'était la voix forte d'un prophète. C'est le troisième 
paragraphe de ce discours intitulé << Le nom correct de l'Église 
>>. 

John Bytheway :  16:55  Et le président Nelson a dit : << Il y a quelques semaines, j'ai 
publié une déclaration concernant une correction de cap pour le 
nom de l'Église. Je l'ai fait parce que le Seigneur a fait 
comprendre à mon esprit l'importance du nom qu'il a décrété 
pour son Église, à savoir L'Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. Comme vous pouvez vous y attendre, les 
réactions à cette déclaration et au guide de style révisé ont été 
mitigées. De nombreux membres ont immédiatement corrigé le 
nom de l'Église sur leurs blogs et leurs pages de médias sociaux. 
D'autres se sont demandés pourquoi, avec tout ce qui se passe 
dans le monde, il était nécessaire d'insister sur quelque chose 
d'aussi peu important.>>  C'est entre guillemets. << Et certains 
ont dit que cela ne pouvait pas être fait. Alors, pourquoi même 
essayer ?>> 

John Bytheway :  17:36  << Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette question nous 
tient tant à cœur. Mais d'abord, laissez-moi dire ce que cet 
effort n'est pas. Et il y a cinq points. Il ne s'agit pas d'un 
changement de nom. Ce n'est pas un changement de marque. 
Ce n'est pas de la cosmétique. Ce n'est pas un caprice. Et ce 
n'est pas sans conséquence. Au contraire, c'est une correction. 
C'est le commandement du Seigneur. Joseph Smith n'a pas 
donné le nom de l'Église, rétablie par lui, Mormon non plus. 
C'est le Sauveur lui-même qui a dit :  Car c'est toi qu'on 
appellera mon Église dans les derniers jours, l'Église de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours.>>  J'ai aimé la force de 
cette phrase. C'est un changement d'image. Ce n'est pas 
cosmétique. Ce n'est pas un caprice. 

Hank Smith :  18:20  J'adore ça. C'est une belle chose. Pour moi, ça a changé, je ne 
me souviens même pas qui m'a montré ça une fois, mais il y a 
un appel à être meilleur au nom de l'Église, n'est-ce pas ? C'est 
l'Église de Jésus-Christ et tu dois être un saint. Et pour moi, c'est 
l'Église de Jésus-Christ, je veux vraiment être un saint des 
derniers jours. Vous comprenez ? Je le veux vraiment. J'essaie. 
C'est vrai ? 

John Bytheway :  18:46  C'est un nom auquel nous aspirons. 
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Hank Smith :  18:48  Oui. Je veux vraiment être un saint des derniers jours. Je le veux 
vraiment. 

Dr. Frantz Belot :  18:53  J'adore ça, Hank. Moi aussi. Je veux dire, partout où je vais, je 
suis comme, je veux juste être meilleur. Je veux juste être plus 
bon, si c'est le mot, n'est-ce pas ? 

Hank Smith :  19:02  Je veux être Sainter. 

Dr. Frantz Belot :  19:07  Exactement. Et vous voulez être entouré de personnes qui font 
de leur mieux parce que la vie est parfois si difficile. Alors oui, je 
veux être un saint des derniers jours. Et si je peux revenir sur 
l'un des commentaires que vous avez fait Hank, c'est la partie 
qui se trouve au verset 5, où il dit : << En vérité, je vous le dis à 
tous : Levez-vous et brillez.>>  Eh bien, vous pouvez penser à 
cela aussi que le Seigneur veut que Son Église brille. 

Dr. Frantz Belot :  19:35  Et avec ce que John a dit, citant Président Nelson, << Le 
Seigneur veut que les gens sachent qu'il a une Église ici sur cette 
terre. >> Et si je peux revenir à cette conférence, John, parce 
que j'ai fait quelques points saillants là aussi. À un moment 
donné, le président Nelson dit : << Considérez cela de son point 
de vue, le point de vue du Sauveur.>>  Il dit : << Avant de 
mourir, il était Jéhovah, le Dieu de l'Ancien Testament. Sous la 
direction de son Père, il était le Créateur de ce monde et des 
autres mondes. Il a choisi de se soumettre à la volonté du Père 
et de faire quelque chose pour tous les enfants de Dieu, que 
personne d'autre ne pouvait faire, en condescendant à venir sur 
la terre en tant que Seul Fils du Père et dans la chair. >> 

Dr. Frantz Belot :  20:22  Et puis il dit : << Après tout ce qu'Il avait enduré et après tout ce 
qu'Il avait fait pour l'humanité, j'ai réalisé avec un profond 
regret que nous avons involontairement acquiescé et que 
l'Église restaurée du Seigneur est appelée par d'autres noms, 
dont chacun expurge le nom sacré de Jésus-Christ. >> 

Dr. Frantz Belot :  20:42  Et il poursuit : << Lorsque nous omettons son nom dans son 
Église, nous le supprimons par inadvertance comme point 
central de nos vies. >>  Et c'est une déclaration puissante. Pour 
moi personnellement, c'est cette partie qui m'a réveillé. Parce 
qu'au début, en écoutant cette pensée, je me disais : << C'est 
bien. Vous voulez juste vous concentrer sur l'Église et ainsi de 
suite, et lui donner le nom approprié. >> Mais c'est lorsque  
Président Nelson a dit que si nous L'omettons comme partie 
centrale de l'Église, et je suis comme, << Eh bien, c'est une 
chose dont je ne veux pas être coupable. Je veux que les gens 
sachent que c'est l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. >> Et cela m'a vraiment touché quand j'ai entendu cela, 
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et particulièrement cette Écriture quand il dit : << Ainsi sera 
appelée mon Église. >> 

Hank Smith :  21:38  Joli. 

Dr. Frantz Belot :  21:38  J'ai trouvé cela très intéressant. 

Hank Smith :  21:40  J'adore ça. Et la raison pour laquelle nous avons un prophète 
moderne, j'essaie d'enseigner cela à mes étudiants à BYU, c'est 
que nous avons cela parce que nous avons besoin d'une 
révélation adaptée à nos circonstances. Quelqu'un pourrait dire 
:  Oh, est-ce que le président Monson a eu tort quand il a dit, 
osez être un mormon ?  Ou le président Hinckley, avait-il tort ? 
Non, ils n'avaient pas tort. Le Seigneur a dit : Ecoutez, les 
circonstances ont changé. Nous avons la révélation en fonction 
des circonstances, c'est pourquoi nous avons un prophète 
vivant. 

Hank Smith :  22:06  Alors, j'ai dit :  Oui, je pense que le Seigneur dit :  Oui, il est 
temps de faire une correction de trajectoire parce que les 
choses vont changer. Vos circonstances changent, et cela va 
être une chose nécessaire." 

Hank Smith :  22:19  Non, je dirais juste qu'une autre chose est que j'aime qu'ils aient 
traversé probablement 1838, je pense que les années 37 et 38 
vont être une période sombre, sombre pour l'Église. Et je pense 
que c'est presque comme une réinitialisation pour eux. Je pense 
que c'est formidable que le Seigneur leur ait donné une chance 
d'avoir une nouvelle ardoise et qu'il leur ait dit : Hé, un nouveau 
nom, ça vous donnera un nouveau départ. Il fait ça pour nous. 
N'est-ce pas ? Quand nous sommes baptisés, nous avons un 
nouveau nom. Quand on va au temple, on a un nouveau nom. 
Et l'idée, c'est que c'est un nouveau départ. On est une toute 
nouvelle personne. Donc, je pense que vous avez traversé une 
période très sombre. Et voici un moment de très bien, un 
nouveau nom, un nouveau départ, de nouveaux apôtres, 
comme vous l'avez dit. Allons-y. Continuons à aller de l'avant. 
Donc je pense que c'est un petit coup de pouce pour l'énergie. 
Qu'est-ce que vous alliez ajouter là, John ? 

John Bytheway :  23:13  Oui, je suis tout à fait d'accord. Je me souviens que j'écoutais 
une émission d'après-match de basket, et je pense que c'est 
peut-être un dicton courant dans le sport, mais l'entraîneur a dit 
: << Eh bien, mon équipe a perdu aujourd'hui parce qu'elle a 
joué pour le nom au dos de son maillot au lieu du nom sur le 
devant. >> Et j'ai pensé à l'idée que lorsque nous prenons sur 
nous le nom du Christ, nous devenons membres de l'Église de 
Jésus-Christ des saints des derniers jours. Nous essayons donc 
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d'être cette lumière pour le monde dont il est question au 
verset 5. Et donc, j'ai toujours aimé cette idée. 

John Bytheway :  23:51  Et une autre chose que j'allais mentionner est que nous ne 
voulons pas que le monde soit confus à propos de qui nous 
sommes. Et j'ai entendu cette histoire. Je ne sais pas si elle est 
apocryphe ou non, mais vous l'avez peut-être entendue aussi. 
J'aimerais avoir une source si quelqu'un la possède. Mais c'était 
pendant l'ouragan Katrina, il y a quelques années, et nous avons 
eu un ouragan récemment, mais quelqu'un a dit : << Les seules 
organisations qui sont venues nous aider étaient les Mormons 
et l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.>> 
J'aimerais connaître la source de cette affirmation. Mais oui, 
nous semons la confusion dans le monde, qui sommes-nous ? Et 
nous voulons être sûrs qu'ils le sachent. C'était l'un de ces 
moments où Président Nelson a donné la conférence qu'à 
l'intérieur, j'ai continué à dire, << Bien sûr, bien sûr, bien sûr, 
c'est la révélation. C'est ce que Jésus a dit d'appeler l'Église.>> 

Dr. Frantz Belot :  24:42  Une autre partie de la section 115 qui est intéressante, et je 
pense que Hank, vous êtes celui qui l'a dit, c'est un nouveau 
départ, n'est-ce pas ? Donc, le Seigneur dit encore, au verset 8 : 
<< C'est pourquoi je te commande de me bâtir une maison, 
pour rassembler mes saints, afin qu'ils m'adorent. >> 

Dr. Frantz Belot :  25:03  À ce moment-là, en 1838, il y avait une population d'environ      
4 900 personnes et environ 150 foyers. Donc, il se passait 
beaucoup de choses. Et le Seigneur voulait s'assurer que les 
gens seraient en mesure d'être dotés de puissance, tout comme 
ceux qui ont vécu à Kirtland. Il voulait qu'ils suivent le modèle 
qu'Il leur avait donné. 

Dr. Frantz Belot :  25:32  Donc, au verset 14, si vous regardez, il est dit : << Mais que la 
maison soit bâtie sur mon nom, selon le modèle que je leur 
montrerai. >>  Donc encore une fois, le Seigneur a pris le 
contrôle, n'est-ce pas ? Il veut s'assurer que les saints savent 
quelles sont les priorités ici. Pour moi, quand je lis cette 
écriture, je connais les priorités. Il nous manquait des apôtres. 
Le Seigneur appelle des apôtres, non ? Et nous avons quitté 
l'endroit où se trouvait le temple. Le Seigneur dit que nous 
devons construire un autre temple. Donc, cela vous donne un 
sens des priorités prophétiques dans cette révélation. 

John Bytheway :  26:08  Cette même phrase se trouve dans la section 97, verset 10. Je 
pensais que nous l'avions déjà entendue. Et oui, la note de bas 
de page à 14 là, Doctrine et Alliances 97:10, "Selon le modèle." 
Le Seigneur a un modèle. Et aide-moi là, Hank. Donc, il y a un 
temple à Kirtland. Ont-ils trouvé un site dans le comté de 
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Jackson ou est-ce seulement la deuxième fois qu'on leur a 
ordonné de construire le temple ? 

Hank Smith :  26:34  Non, ils ont trouvé un site dans le comté de Jackson. Si vous 
vous souvenez, ils ont dédié le site sur la colline, mais n'ont 
jamais commencé. 

John Bytheway :  26:42  Cela n'est jamais arrivé. 

Hank Smith :  26:42  Il n'a jamais commencé. 

John Bytheway :  26:43  Donc, c'est la troisième fois. Ok. C'est la troisième fois que je 
construis une maison. 

Hank Smith :  26:48  Et dans cette zone du temple, ils ont creusé les fondations. Et 
cette zone est toujours là. C'est cette zone clôturée, si vous allez 
dans la partie nord du Missouri. 

John Bytheway :  27:02  Et il y a quatre pierres. Il n'y a presque rien d'autre. Ce sont de 
belles collines ondulées. Pas vrai ? Et cette zone clôturée avec 
quatre pierres et une salle de repos. 

Hank Smith :  27:12  Oui. C'est intéressant qu'il y ait eu une ville de quoi ? Qu'a dit le 
président [Belot] juste là ? Frantz a dit que c'était une ville de 
presque 5 000 habitants. 

Dr. Frantz Belot :  27:21  Exactement. 

Hank Smith :  27:22  Dans le Far West. Et il n'y a rien là-bas aujourd'hui. 

John Bytheway :  27:24  Ouais. On pourrait penser qu'il resterait quelques cabanes. Mais 
ça ressemble juste à de magnifiques collines ondulées. 

Hank Smith :  27:32  C'est un champ labouré. J'ai une question pour toi Frantz, il 
parle de la façon dont un pieu peut être une défense et un 
refuge. Et vous venez d'être nommé à la présidence du pieu de 
Mapleton, en Utah. Avez-vous appris quelque chose sur cette 
idée qu'un pieu est une défense et un refuge contre la tempête 
? Bien sûr, j'ai un préjugé, mais j'aime le pieu dans lequel nous 
sommes tous les deux. Je le vois comme un refuge contre la 
tempête. C'est vrai ? Je suis entouré d'amis. Et donc, as-tu 
appris quelque chose sur la façon dont un pieu peut être une 
protection pour les gens ? Qu'est-ce que tu as appris, je suppose 
? 

Dr. Frantz Belot :  28:19  Une très bonne question, Hank. Je dois dire qu'au cours de mes 
trois dernières semaines, n'est-ce pas ? Parce que ça ne fait que 
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trois semaines. Je suis sûr qu'il y a encore beaucoup à 
apprendre. Mais je peux vous dire que nous avons passé 
beaucoup de temps en réunions et en appels prolongés, et ainsi 
de suite. Et lorsque nous le faisons, il y a beaucoup de prières 
qui entrent en ligne de compte, et nous nous demandons, 
"Comment cela va-t-il bénéficier à cette personne pour cet 
appel ?" Mais en même temps, nous nous demandons : 
"Comment cela profitera-t-il à d'autres personnes aussi ?". 

Dr. Frantz Belot :  28:54  Donc, la pensée est toujours, comment, quoi que nous fassions, 
amener les âmes au Christ, n'est-ce pas ? Ou les aider dans leur 
exaltation et leur salut, ou les garder sur le chemin de l'alliance. 
Comme vous voulez le dire. C'est toujours avec cette intention 
que nous administrons dans un pieu. Et je suppose que dans 
tous les pieux, il y a des pensées similaires. 

Dr. Frantz Belot :  29:19  Mais lorsque vous allez au Seigneur avec cette intention, vous 
créez une sorte de refuge. Vous préparez, comme le capitaine 
Moroni, les bonnes défenses qui sont nécessaires, la tour que 
vous devez construire. Vous entendez les membres, les 
évêques, les hauts conseillers et les grandes sœurs vous dire ce 
qui se passe et vous priez et demandez au Seigneur comment 
nous pouvons aider dans ces domaines. Cela devient donc un 
travail très proactif. Et aussi de prévoir, surtout en écoutant les 
prophètes et les apôtres, de prévoir le type de calamités qui 
peuvent arriver sur notre chemin et de mettre en place la 
bonne défense, ainsi que les défenses. Bref, c'est une excellente 
question, mais c'est ce que j'ai observé au cours des trois 
dernières semaines. 

Hank Smith :  30:08  J'adore ça. J'adore l'idée que ce groupe, ce secteur de l'Église 
soit son propre petit refuge. Je pense simplement que c'est 
ainsi, et bien sûr, à l'époque nous avions quelques pieux, alors 
qu'aujourd'hui, John, je ne sais même pas, tu sais peut-être 
combien de pieux il y a. Des milliers de ces refuges, n'est-ce pas 
? Ces défenses où les gens peuvent aller et avoir cette 
protection. J'aime l'idée que le monde est parsemé de milliers 
de ces refuges. 

John Bytheway :  30:41  Hier soir encore, j'ai assisté à un pique-nique de quartier. En 
voyant tous ces visages souriants et heureux, en sachant que 
chacun d'entre eux traverse des épreuves, des épreuves 
médicales, des épreuves familiales, tout le reste. Et le simple 
fait d'être réuni avec eux m'a donné l'impression d'un refuge. 
Nous sommes tous dans le même bateau et nous allons de 
l'avant. Et nous sommes heureux et nous mangeons de la 
nourriture, et tout. 
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John Bytheway :  31:10  Mais en tant qu'ancien évêque de ce quartier, je savais un peu 
ce que certains vivaient. Et quel refuge, simplement de pouvoir 
se rencontrer. Et donc, peut-être que c'est une autre façon de 
voir les choses, c'est juste, comme vous l'avez dit, Président, 
comment cet appel va-t-il aider les autres ? Et être capable de 
regarder autour de soi et de dire, << Je suis si heureux qu'ils 
soient ici. Je suis si heureux qu'ils soient fidèles. Cela renforce 
ma foi de nous voir tous ensemble dans cette situation.>> 

Hank Smith :  31:36  Ouais. Le Seigneur mentionne cela deux fois, John, et que le 
rassemblement sur la terre de Sion, c'est pour six. Et encore une 
fois, au verset 8, le rassemblement, la construction du temple, 
ils se sont rassemblés, leurs forces se sont rassemblées. 

Dr. Frantz Belot :  31:49  Puis-je dire quelque chose sur le verset 19 ? Il fait référence à la 
section 115, lorsque le Seigneur révèle à nouveau, par 
l'intermédiaire du prophète Joseph Smith, << Car voici, je serai 
avec lui >>, en parlant du prophète Joseph, il y avait, comme 
vous le savez, en avril 1838, les deux... Laissez-moi juste 
m'assurer que je ne me trompe pas ici. Mais Whitmer et 
Cowdery ont tous deux été excommuniés au début du mois 
d'avril 1838. Et je ne peux qu'imaginer que c'était les amis du 
prophète, non ? Et des associés proches. Ils avaient vu et senti, 
ils avaient entendu la voix de Dieu. Ils savaient. Ils savaient. 

Dr. Frantz Belot :  32:38  Et comme vous le disiez au début, Hank, c'est une période très 
difficile pour le prophète Joseph Smith. Et nous devons nous 
rappeler que, malgré toutes ses grandes capacités et qualités, 
ce ne sont pas des moments faciles pour l'homme lui-même, 
n'est-ce pas ? Ce ne sont pas des moments faciles. 

Dr. Frantz Belot :  32:58  Et j'aime le fait qu'au verset 19, le Seigneur reconnaisse le 
prophète Joseph Smith. Et il renforce le fait qu'il est le prophète 
du Seigneur, quelles que soient ses faiblesses. Il a été appelé. Et 
le Seigneur dit encore : << Car voici, je serai avec lui, et je le 
sanctifierai devant le peuple. >>  Cela vous dit déjà que, bien 
sûr, Joseph avait besoin d'un travail, mais moi aussi, ainsi que 
tous les millions de personnes qui sont dans l'Église et en 
dehors de l'Église. 

Dr. Frantz Belot :  33:34  Alors, le Seigneur dit encore : << Je le sanctifierai devant le 
peuple, car c'est à lui que j'ai donné les clés de ce royaume et 
de ce ministère. J’ai dit.>> Et ensuite le Seigneur dit, amen. 
Ainsi, je ressens l'esprit de ceci, du Seigneur se soutenant lui-
même, son prophète, sachant qu'il a traversé une période très 
difficile, et affirmant ou confirmant au peuple que, << C'est mon 
prophète. Il a les clés. Je lui ai donné ces clés.>> Donc, j'aime la 
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façon dont cette section se termine. C'est vraiment, ça me fait 
bouillir et je suis comme, Bien joué avec Joseph, bien joué. 

Hank Smith :  34:19  C'est fantastique et tellement positif. Et j'aime ce que tu as dit 
là. Je l'ai écrit. << Le Seigneur soutient son prophète>>, il lui 
donne un... Il est toujours qui il est, malgré ce que font les 
autres, même Oliver Cowdery ou David Whitmer, << Je suis avec 
lui. Je le sanctifierai.>> 

John Bytheway :  34:36  C'est comme :  C'est mon Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. Et il est mon prophète. Je serai avec lui. Je le 
sanctifierai. Je lui ai donné les clés. Je suis vraiment content que 
tu aies cité ce verset. Et Hank n'était pas toi, qui a mentionné 
avant, comment bien certaines de ces sections se terminent, 
c'est juste, le Seigneur laisse tout le monde avec un [inaudible 
00:34:57]. 

John Bytheway :  35:00  Je veux vraiment appliquer cela à moi. Je veux que le Seigneur 
dise : << Je serai avec lui. Je le sanctifierai.>> Oh, ça sonne juste, 
pour Joseph ça devait être bien. Comme tu l'as dit, Frantz, << Je 
le sanctifierai. >>  C'est comme, Ouais, il a encore du travail à 
faire. Mais c'est ce que je fais. Je refais les gens. Je fais les 
créatures. Alors, j'adore ça. 

Hank Smith :  35:27  Je l'aime aussi. Je dois mentionner une chose avant de quitter la 
section. L'une de mes histoires préférées de l'histoire de l'église, 
en fait, si vous regardez le verset 11, le Seigneur dit : << Dans un 
an à partir de ce jour, qu'ils recommencent à poser les 
fondations de ma maison. >> Et dans un an à partir de ce jour, 
ce sera en avril 1839. 

John Bytheway :  35:52  Il n'y a pas de manque sur leurs calendriers, n'est-ce pas ? 

Hank Smith :  35:55  Ils sont censés être au Far West dans un an, en avril 1839. Mais 
le problème est que l'année suivante, ils sont chassés de l'État 
du Missouri. Donc, vous avez Brigham Young en Illinois qui dit :  
Eh bien, nous sommes censés être au Far West ce jour-là, ce 26 
avril 1838 . 

Hank Smith :  36:15  Et je ne devrais pas faire comme si je savais tout ça. Je tiens tout 
ça d'Alex Baugh. Donc Alex, si tu écoutes, encore un coup de 
chapeau à toi. C'est lui qui m'a appris ça. Il y en a qui ont dit, 
Non, Brigham, tu n'as pas besoin d'y aller. Tu n'as pas besoin 
d'être là. Il a dit, << La volonté est l'acte. >>  Ce qui signifie que 
le Seigneur comprend que tu veuilles être là, mais si nous 
retournons dans le Missouri de cet avril 39, tu pourrais mettre 
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ta vie en danger en y retournant. Mais il y a Brigham Young qui 
dit, Non, ça doit arriver. 

Hank Smith :  36:49  En fait, il y a un homme, un membre apostat de l'Église nommé 
Isaac Russell, qui dit que c'est une prophétie qui ne s'accomplira 
pas, n'est-ce pas ? Il le dit absolument, elle ne se réalisera pas 
parce qu'ils ont été chassés de l'État. Mais Brigham Young prend 
quelques membres des Douze. Ils se faufilent à l'intérieur, au 
milieu de la nuit. Ils sont là. 

John Bytheway :  37:13  C'est une grande histoire. 

Hank Smith :  37:15  Au tournant de minuit, ils sont là. Un an plus tard, en avril 39, ils 
ont mis les pierres angulaires en place. Ils ont mis à part Wilford 
Woodruff comme apôtre. Et ils sont repartis en douce. Ils se 
faufilent à nouveau dans l'Illinois. 

Dr. Frantz Belot :  37:33  Je ne le savais pas. 

Hank Smith :  37:35  Oh, c'est une grande histoire. 

Dr. Frantz Belot :  37:37  C'est une histoire impressionnante. 

Hank Smith :  37:39  Un homme du nom de Theodore Turley l'accompagnait, et il ne 
pouvait pas partir sans dire à Isaac Russell qu'ils avaient 
accompli la prophétie. Donc, alors qu'ils retournent dans 
l'Illinois, il s'arrête en fait à la maison d'Isaac Russell, l'apostat 
frappe à la porte. Sœur Russell ouvre la porte et dit, C'est Frère 
Turley. Et Isaac Russell sort, Quoi ? Ça ne peut pas être Frère 
Turley. Et Frère Turley dit quelque chose du genre :  Nous 
venons de nous rendre sur le site du temple avec les Douze. Et 
on retourne dans l'Illinois. Presque comme, Ha ! Eh bien, nous 
avons accompli la prophétie. Un moment Aha. C'est un grand 
moment. 

John Bytheway :  38:22  Ouais. Le terme théologique pour cela est neener, neener, je 
crois. Non, cette idée de, nous voulons nous assurer que cette 
prophétie se réalise, ça devrait être un film. C'est une petite 
histoire amusante. 

Hank Smith :  38:35  Ouais. Ils se faufilent. Je pense juste que c'est un moment 
classique, au milieu de la nuit. Mais Brigham Young, je pense 
que c'est lui qui a dit, Joseph a fait une prophétie et j'ai travaillé 
pour la réaliser. C'est ça ? C'est mon travail. Et encore une fois, 
je dois remercier Alex Baugh pour ça. C'est lui qui m'a raconté 
cette histoire. Je ne sais pas si c'est connu, mais ça l'est avec 
Alex, parce qu'il sait tout comme vous le savez. Très bien. Bien, 
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sommes-nous prêts à passer à autre chose, Frantz ? Que voulez-
vous faire ensuite ? 

Dr. Frantz Belot :  39:04  Oui. Section 116. Je veux dire, c'est une section si courte. J'ai 
appris qu'ils sont arrivés sur une colline bien en vue, appelée 
Spring Hill. Et sur cette bande, Joseph a reçu la révélation 
connue aujourd'hui sous le nom de Doctrine et Alliances, 
section 116, qui identifie à nouveau la région, Adam-ondi-
Ahman, parce qu'il a dit que c'est l'endroit où Adam viendra 
visiter son peuple ou l'Ancien des Jours s'assiéra, comme l'a dit 
le prophète Daniel. 

Dr. Frantz Belot :  39:44  Je veux dire, c'est une section nécessaire, non ? Je me suis 
demandé, d'accord, ce n'est qu'un seul verset, n'est-ce pas ? 
C'est une révélation donnée au prophète Joseph Smith. Mais 
encore une fois, ça parle de prophéties, non ? Hank. Le Seigneur 
dit qu'Adam viendra visiter son peuple là-bas, tout comme 
Daniel l'a prophétisé. Et le Seigneur veut que nous soyons 
conscients qu'Adam lui-même rencontrera les Saints là-bas pour 
les instruire. Et je pense que c'est vraiment un verset puissant. 

Hank Smith :  40:16  Ouais. On attend ça avec impatience. John, qui était-ce ? Je 
crois que c'était Dr Mike Wilcox, qui a dit qu'une partie de la 
participation au saint-cène consiste à regarder en arrière, vers la 
vie du Sauveur et l'Expiation, mais aussi à regarder en avant, 
vers cette fête future. 

John Bytheway :  40:42  À cette énorme réunion de saint-cène, nous allons en avoir un 
peu. 

Hank Smith :  40:42  Ouais. Cette future réunion de saint-cène. Section 27, où la liste 
des personnes qui en feront partie, Elijah. 

John Bytheway :  40:49  Et avec Moroni. 

Hank Smith :  40:52  John. 

John Bytheway :  40:52  Oh, j'adore ça. 

Hank Smith :  40:53  Joseph, Jacob, Isaac, Abraham. Je veux dire, ce sont les pères. Et 
bien sûr, leurs épouses, non ? Sarah, Rachel, Rebecca, juste 
Peter, James et John. Je veux dire que nous attendons avec 
impatience ce... 

John Bytheway :  41:07  À une grande réunion de saint-cène un jour. 

Hank Smith :  41:09  C'est vrai. Ouais. 
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John Bytheway :  41:12  Il y a une déclaration que Sœur Susan Easton Black a faite dans 
son livre. Elle a un livre intitulé 400 Questions et Réponses sur la 
Doctrine et les Alliances. Et elle a dit, la section 116 est la 
première mention d'Adam-ondi-Ahman dans les écritures 
saintes. Cependant, le nom Adam-ondi-Ahman était familier aux 
saints des derniers jours avant que la révélation ne soit reçue 
par Joseph Smith le 19 mai 1838. 

John Bytheway :  41:36  Par exemple, l'hymne Adam-ondi-Ahman de W.W. Phelps a été 
chanté lors de la dédicace du temple de Kirtland en mars 1836. 
Donc, je ne savais pas que l'hymne avait été écrit avant cette 
révélation. Donc, d'une manière ou d'une autre, cette phrase 
Adam-ondi-Ahman était connue avant. 

Dr. Frantz Belot :  41:53  L'importance de cette section pour moi est le fait que le 
Seigneur relie vraiment l'histoire spirituelle de ce lieu d'Adam. Il 
vous dit qu'il était là autrefois, et aussi l'avenir spirituel de ce 
qui s'y passera. Ainsi, alors qu'il semblait que l'Église était sur le 
point de s'effondrer, je pense que cette révélation nous le 
rappelle, elle rappelle à Joseph et aux saints qu'il y a quelque 
chose de sacré qui aura lieu dans l'Église et pour tous les 
enfants de notre Père Céleste. C'est une révélation 
remarquable, dans le contexte de tout ce qui se passe avec 
l'apostasie. 

Dr. Frantz Belot :  42:41  Et le Seigneur a dit : << Adam viendra et beaucoup des 
prophètes d'autrefois seront là aussi.>> Donc, je ne sais pas si ça 
ressemblait à, Tu te moques de moi ? Est-ce que ça va vraiment 
arriver ? Surtout au vu de la situation actuelle. Mais ça arrivera, 
le Seigneur l'a dit. 

John Bytheway :  43:04  En parlant de la vision large que le Seigneur a, en fait dans la 
dernière section, la section 115, il dit : << Que ta lumière soit un 
bannière pour les nations. >> Il ne pense pas seulement à 
Kirtland ou à Far West, ou à Jackson, mais à une véritable vision 
future selon laquelle nous allons porter cet évangile aux 
nations. 

Hank Smith :  43:26  Ouais. C'est génial. Tous les deux, je n'avais jamais vu cette 
section de cette façon. Mais je pense que vous avez raison sur 
leur Frantz, l'idée qu'ils peuvent être un peu secoués par ce qui 
s'est passé au cours de l'année dernière, et le Seigneur qui dit :  
Non, non, non. Le futur est toujours en place. Presque comme 
une petite bénédiction patriarcale qui rassure l'Église, non ? Elle 
est toujours en bonne voie pour devenir ce qu'elle doit devenir. 
Et il y a probablement des moments où nous avons tous besoin 
d'être rassurés sur le fait que l'Église est en bonne voie vers sa 
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destinée. Qu'est-ce que la norme de la vérité ? << Aucune main 
impie ne peut empêcher l'œuvre de progresser. >> Ouais. 

John Bytheway :  44:03  J'aime bien celle qui dit : << Un homme pourrait aussi bien 
avancer son petit bras et arrêter le Missouri et son cours, que 
d'empêcher la révélation de venir. >> C'est ce que nous allons 
voir plus tard. 

Dr. Frantz Belot :  44:16  Et puis, pour parler un peu de cela dans notre contexte 
aujourd'hui en 2021, on entend parfois beaucoup de gens qui 
essaient de faire du sensationnel sur le thème :  Oh, les 
membres quittent l'Église en masse. Et que va-t-il arriver à 
l'Église ? Ou encore, Nous n'aimons pas ce que Président Nelson 
de la Première Présidence nous a envoyé concernant les vaccins 
et les masques. Et nous n'aimons pas ce que Frère Holland vient 
de dire à l'université Brigham Young. Et puis il y a tellement de 
choses différentes que vous entendez. Et puis parfois les gens 
craignent dans leur cœur que, Oh, qu'est-ce qui arrive à l'Église 
? Est-ce qu'elle sera toujours là ? Est-ce qu'elle va être solide ou 
est-ce que nous allons avoir un tas de membres qui vont partir ? 

Dr. Frantz Belot :  45:07  Et à ton propos, Hank, le Seigneur comme déjà, nous 
connaissons la fin de cette saga. Il n'y a pas de surprise, n'est-ce 
pas ? Cela a été écrit dans les saintes écritures. Cela a été 
prophétisé. Nous connaissons la fin de la saga. Nous savons que 
le Seigneur vient. Il y a un second avènement. Nous savons que 
lorsqu'il reviendra, il trouvera son Église en bonne santé. Les 
gens qui garderont leurs alliances, garderont leurs alliances. 
Bien sûr, et entre les deux, il y aura des hauts et des bas, des 
déceptions, des peines de cœur, mais aussi beaucoup de joie, 
beaucoup de rires, tout comme ce que tu disais, John, quand tu 
es allé au pique-nique de la paroisse. Il y a beaucoup de rires, 
même s'il y a des difficultés. 

Dr. Frantz Belot :  45:51  Mais mon témoignage dans tout cela a été renforcé par le fait 
de savoir que le Seigneur trouvera son Église comme il l'a dit. 
Elle sera une norme. Et ce sera grâce aux bons hommes, 
femmes et enfants qui ont respecté nos alliances ou qui 
respectent leurs alliances. Donc, c'est vraiment un rappel 
puissant que les choses avancent, même s'il y aura des bosses 
sur la route. 

Hank Smith :  46:20  Oui. Je pense que ce serait un bon moment. Je veux lire ça. Je 
sais que vous le connaissez tous les deux. Et c'est, notre 
producteur, Steve et Shannon Sorenson, c'est peut-être leur 
phrase la plus aimée du prophète, << Le standard de la vérité a 
été érigé ; aucune main impie ne peut arrêter le travail de 
progresser ; Les persécutions peuvent faire rage, les foules 
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peuvent se réunir, les armées peuvent s'assembler, la calomnie 
peut diffamer, mais la vérité de Dieu ira de l'avant hardiment, 
noblement et indépendamment jusqu'à ce qu'elle ait pénétré 
chaque continent, visité chaque montée, balayé chaque pays et 
sonné chaque année, jusqu'à ce que les desseins de Dieu soient 
accomplis. Et le grand Jéhovah dira : L'œuvre est accomplie. >> 

Hank Smith :  47:07  C'est écrit. La fin a été écrite. Et l'Église est en route vers cette 
fin. Wow. J'adore ça. C'est sorti de la section 116, ce petit texte 
de six lignes d'écriture. 

Dr. Frantz Belot :  47:22  Pour donner un peu plus d'éclairage ici, lorsque nous lisons les 
révélations dans leur contexte, et pendant la section 117, nous 
avons appris que pendant tout l'été 1838, les saints ont 
continué ensemble à Far West et Adam-ondi-Ahman, et 
d'autres colonies mormones dans le nord du Missouri. Et 
j'utilise le mot mormon, mais je devrais dire les colonies de 
l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, n'est-ce 
pas ? 

Dr. Frantz Belot :  47:51  Conformément à l'engagement de construire Far West, les 
pierres angulaires ont été posées pour un temple dans cette 
communauté. Et bientôt, un site a également été sélectionné 
pour un temple à cet endroit. 

Dr. Frantz Belot :  48:03  Maintenant, ce qui est intéressant à ce sujet, c'est que la paix et 
l'abondance dont jouissaient les saints dans le nord du Missouri 
ont été de courte durée. Il y avait de la méfiance et de la 
suspicion entre les Missouriens et les saints des derniers jours. 
Et puis la violence a éclaté en août 1838, et une série de conflits 
armés connus sous le nom de "La guerre mormone du Missouri" 
a culminé avec l'emprisonnement de Joseph et l'expulsion des 
saints des derniers jours du Missouri. 

Dr. Frantz Belot :  48:35  Donc, beaucoup de choses se passent. Il y a une réjouissance de 
courte durée. Et pourtant, vous constatez que les saints 
continuent à aller de l'avant. Et la Section 117 du Seigneur, il y a 
quelques grands versets que je veux souligner ici, mais le 
Seigneur leur dit de continuer, même s'ils semblent ne pas 
gagner cette bataille. 

Hank Smith :  49:03  Je pense que c'est exactement ça. Ils vont avoir ce petit 
moment de paix, presque l'œil de la tempête, et puis ça va 
reprendre de plus belle. Et c'est la vie, n'est-ce pas ? Je veux 
dire, j'aimerais dire, le Seigneur, nous traversons cette difficulté 
et il dit, Ok, tu as fini pour un moment. Ayez une bonne dizaine 
d'années de paix. Et ce n'est pas le cas. C'est une bonne dizaine 
de jours de paix. Et puis la tempête reprend de plus belle. Et 
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c'est ça la mortalité, n'est-ce pas ? C'est la vie, qui est, c'est dur. 
C'est vraiment dur. 

Dr. Frantz Belot :  49:46  Bien que les choses soient très difficiles, je dois dire qu'Il donne 
toujours des instructions à ses Saints pour qu'ils soient bons. 
N'est-ce pas ? Au verset 4 de la section 117, Il dit au peuple, Il 
dit : << Qu'ils se repentent de tous leurs péchés et de tous leurs 
désirs cupide, devant moi, dit le Seigneur. >> Et j'aime cette 
déclaration. << car que sont les biens pour moi, dit le Seigneur 
>> 

Dr. Frantz Belot :  50:14  Donc, il y a un peu de méfiance. Les gens convoitent leurs biens. 
Ils se demandent : "Ok, c'est à moi." Et puis le Seigneur dit : "Hé, 
les gars, on pourrait faire mieux. On pourrait être meilleurs." Et 
de savoir que nous construisons le royaume de Dieu et que 
nous ne vous construisons pas, eh bien, oui, nous vous 
construisons d'une certaine manière, mais nous construisons 
aussi le royaume de Dieu. 

Hank Smith :  50:37  C'est vrai. Nous ne sommes pas en train de construire le 
royaume de Smith ici. 

Dr. Frantz Belot :  50:40  C'est exactement ça. 

Hank Smith :  50:41  J'aime bien cette question : << car que sont les biens pour moi ? 
>> 

John Bytheway :  50:49  La terre est à l'Éternel et sa plénitude. Il a tout préparé. Et 
j'aime aussi le fait que lorsqu'il continue au verset 6, c'est un 
peu comme si tout était dans mes mains, mais c'est une version 
un peu plus longue de cela. << J'ai fait les oiseaux du ciel, les 
poissons de la mer, les bêtes des montagnes. N'ai-je pas fait la 
terre ? Ne détiens-je pas les destins ? >> C'est comme, Je n'ai 
pas perdu mon pouvoir. 

Hank Smith :  51:16  Mon fils et moi aimons regarder de beaux camions. Nous 
aimons regarder de beaux camions. Alors, quand ils passent, il 
dit : Papa, regarde ce camion. Et je réponds : Oh, c'est un super 
camion. C'est vrai. Je crois qu'il y a un peu de convoitise là-
dedans, non ? Et j'entends le Seigneur dire : Que représente 
pour moi une Ford F-150 ? C'est ça ? Allez. C'est un jouet, Hank. 
Arrête. Se repentir de tous ses péchés et de tous ses désirs de 
cupide." Wow. C'est un retour à la réalité, n'est-ce pas ? 

Dr. Frantz Belot :  51:50  Oui, c'est vraiment une confrontation avec la réalité. Et j'ai 
beaucoup ri de la Ford F-150, parce que j'adore les voitures. 
J'adore les voitures. Et parfois, malheureusement, je me 
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surprends à convoiter certaines voitures, mais le contrôle de la 
réalité que vous avez dit est vraiment vrai. Quand je lis ces 
versets, ou plus particulièrement cette partie du verset, cela me 
rappelle que si nous nous concentrons sur le Seigneur, la 
promesse est que tout ce qu'il a sera à nous. Si c'est quelque 
chose qui consomme nos pensées de ce que je vais avoir, ce que 
le Seigneur nous dit, Que tout ce qui est à moi sera à toi. En 
attendant, concentrez-vous sur ce qui est important, aider mes 
enfants à trouver leur chemin, les aider à revenir, et les soutenir 
quand ils traversent des moments difficiles." Cela vous rappelle 
simplement que nous, Ses enfants, sommes vraiment la partie 
centrale de Sa mission pour nous apporter l'immortalité et la vie 
éternelle. 

Hank Smith :  53:01  Veuillez nous rejoindre pour la deuxième partie de ce podcast. 
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John Bytheway : 00:03 Bienvenue dans la deuxième partie du podcast de cette 
semaine. 

Hank Smith : 00:07 Si vous regardez le verset 5, il y a juste trois petits mots ici que 
la princesse Elsa a rendu célèbres, mais il dit juste : " Laissez-les 
aller. " Pas vrai ? 

John Bytheway :  00:17 "Laissez-les aller. ” 

Le Dr Frantz Belot : 00:18 Oui. 

Hank Smith :  00:18 Laissez-les aller. Juste arrêter. Et nos vies peuvent être 
consumées par des choses. 

Le Dr Frantz Belot : 00:25 Oui. 

Hank Smith :  00:25 Des trucs, hein ? Je dois avoir le dernier et le meilleur. Et je 
pense que le Seigneur nous dirait ça à tous. Laisse tomber. 
Arrête de t'inquiéter pour les trucs et les jouets et les choses. 
Tout ça est à moi. Regardez ce qu'il dit. << Les oiseaux du ciel, 
les poissons de la mer, la bête de la terre. J'ai tout fait.>> 
Concentrez-vous sur moi, laissez tomber tous les autres trucs. Je 
peux apporter... Regardez ce qu'il dit au verset 7: << Je peux 
faire bourgeonner, fleurir et produire en abondance les endroits 
solitaires.>> C'est un bon petit chèque pour quelqu'un comme 
moi. Je sais qu'aucun de vous n'est cupide, mais cela m'arrive 
parfois. 

John Bytheway : 01:05 Si tu as la Ford F-150, je peux te l'emprunter ? C'est... 

Hank Smith :  01:12 Ce ne sera pas amusant parce qu'alors nous ne regarderons pas. 
Je pense qu'une partie de l'amusement est juste, c'est un bon. 
On devrait prendre celle-là. Non, je veux du rouge. Non, je veux 
du noir. 

Dr. Frantz Belot : 01:22 Si je peux me permettre d'être un peu plus personnel ici, parce 
que cela me touche vraiment au cœur, alors que je réfléchis à 
tout cela. Au début, John a mentionné que je suis né à Haïti, qui 
est connu comme le troisième pays le plus pauvre. Désolé, pas 
le troisième, mais le pays le plus pauvre de l'hémisphère 
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occidental, et il continue de l'être. Et il y a tellement de choses 
difficiles qui sont arrivées avec les troubles politiques, et... 

Hank Smith :  01:48  Les tempêtes, et les ouragans. 

Dr. Frantz Belot :  01:49  Et les maladies et ainsi de suite, et les ouragans, les 
catastrophes naturelles. Mais je lisais comment les saints 
trouvent de la force au milieu de ces moments difficiles, et au 
milieu de ces épreuves, et comment le temple, être capable 
d'aller au temple. Et se souvenir que, comme il dit au verset 8, 
ce n'est qu'une goutte d'eau pour le Seigneur, certaines des 
choses qui peuvent parfois sembler très importantes, et ne pas 
négliger les choses plus lourdes. J'adore ça. Dans ma vie 
personnelle, lorsque nous sommes arrivés à Montréal, après un 
certain temps, mes parents avaient divorcé et ma mère élevait 
cinq enfants dans un pays étranger. 

Dr. Frantz Belot :  02:46  Donc, elle a toujours été un bon exemple. Et nous n'étions pas 
membres de l'Église à l'époque, mais elle a toujours été un bon 
exemple pour se concentrer sur ce qui comptait. En grandissant, 
nous ne pouvions pas nous permettre d'acheter des chaussures 
ou des pantalons de luxe, ou quoi que ce soit d'autre. Et elle 
nous le rappelait, mais ce que nous avons nous aide à subvenir à 
nos besoins, nous avons de la nourriture. Ce n'est peut-être pas 
la meilleure nourriture, mais nous avons de la nourriture. Nous 
avons un toit au-dessus de nos têtes, et ce n'était peut-être pas 
le plus bel endroit. Nous avons toujours loué, et c'était 
généralement au sous-sol ou à l'étage inférieur, là où c'était un 
peu plus abordable. 

Dr. Frantz Belot :  03:25  Vous pensez à cela, et puis des décennies ont passé, et le 
Seigneur a tenu sa promesse. Il nous a fait fleurir. Et il... Grâce 
au sacrifice de ma mère et aussi de mon père. Il a pourvu à nos 
besoins. Et je peux témoigner que le Seigneur fait fleurir les 
endroits secs. Et je peux aussi témoigner que lorsque nous nous 
concentrons sur ce qui compte le plus, aux yeux du Seigneur, il 
s'occupe du reste. C'est ce que j'ai constaté. Et je ne parle pas 
de ce que nous devenons. Que les gens deviennent riches, et 
qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin, mais qu'ils aient assez 
pour leurs besoins. Et ils ont l'espoir d'un jour meilleur, et ça n'a 
pas de prix. Ce sont des trésors. 

Hank Smith :  04:18  Oui, c'était magnifique. Je veux dire, regardez ce que le Seigneur 
lui-même dit au verset 8, << C'est quoi tout ça ? Il n'y a pas 
assez de place sur toute la planète que je puisse vous donner, 
pour que vous convoitiez ce qui n'est qu'une goutte.>> 
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Dr. Frantz Belot :  04:37  Ouais. 

John Bytheway :  04:37  Une phrase si intéressante. C'est peut-être le moment de 
mentionner que le manuel << Viens et suis-moi >> contient 
quelques idées pour la soirée familiale ou l'étude des Écritures 
en famille. Il dit : << Votre famille pourrait comparer une goutte 
avec quelque chose de plus lourd, comme une cruche d'eau. 
Cela pourrait conduire à une discussion sur les choses moins 
importantes dans nos vies qui pourraient nous empêcher de 
recevoir les bénédictions abondantes de Dieu.>> Et je pense 
qu'avec tant de choses, je pense que c'est un défi que beaucoup 
d'entre nous ont, n'est pas entre le bien et le mal, mais entre 
tant de bonnes choses, et comment choisir les meilleures 
choses ? Les questions les plus lourdes. Et laisser passer les 
gouttes, je suppose. 

Hank Smith :  05:17  C'est vrai, l'idée de bien, mieux, meilleur, n'est-ce pas ? 

John Bytheway :  05:20  Oui. Président Oaks en a parlé. Quel est le meilleur usage de 
mon temps ? Parce qu'il y a beaucoup de bonnes causes, mais 
qu'est-ce que le Seigneur... Président Eyring m'a beaucoup béni 
quand il a fait un discours et qu'il a dit : << Vous pouvez avoir un 
appel lourd, peu importe, et vous pouvez même vous plaindre. 
>> Et c'était une prophétie à mon sujet. Vous pourriez réaliser, 
je ne peux pas tout faire. Et puis, ah, c'était une telle 
bénédiction pour moi. Il a dit : << Alors au lieu de me demander 
: Seigneur, comment puis-je faire?. Je vais juste demander, Que 
dois-je faire ensuite?>> 

Dr. Frantz Belot :  05:59  Oh, j'adore ça. 

John Bytheway :  06:00  Cela m'a beaucoup aidé, parce que je... Oui, Seigneur, je ne 
peux pas tout faire. Période. Alors que dois-je faire ensuite ? Et 
peut-être que ça nous aide à distinguer la goutte d'eau des 
affaires plus lourdes. 

Hank Smith :  06:11  Oui, je dois dire quelque chose à propos du verset 11, parce que 
nous sommes de grands fans de Newel K. Whitney, au podcast 
followHIM. Et il dit : << Que mon serviteur, Newell K. Whitney, 
ait honte de la bande des Nicolaïtes et de toutes leurs 
abominations secrètes, et de sa petitesse d'âme devant moi, dit 
l'Éternel. Il dit, Monte au pays d'Adam-ondi-Ahman et sois un 
évêque.>> Wow. C'est une réprimande à la Peter que le 
Seigneur vient de donner à Newel K. Whitney. John, tu en sais 
un peu plus que moi sur ce groupe Nicolaitane, parle-moi de lui. 
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John Bytheway :  06:52  Oui, je l'ai lu dans le livre de Sœur Susan Easton Black. Et elle dit 
: << À l'époque du Nouveau Testament, les Nicolaïtes étaient 
des disciples de Nicolas, l'un des sept disciples chargés de 
superviser la distribution de nourriture et de biens aux pauvres. 
Voir Actes 6:5. La tradition chrétienne suggère que Nicolas n'a 
pas rempli sa mission et a apostasié. La tradition suggère 
également que Nicolas a fondé une secte religieuse avec des 
adeptes connus sous le nom de Nicolaïtes. Les Nicolaïtes 
soutenaient qu'il était licite de manger des choses sacrifiées aux 
idoles et de commettre la fornication, en opposition directe 
avec les décrets de Dieu. Voir Actes 15:20 et 29. Les fausses 
croyances et les actions immorales engendrées par ces 
croyances ont conduit à des impuretés au sein du christianisme 
primitif. Frère Bruce R. McConkie a assimilé les Nicolaïtes aux 
membres de l'Église qui essaient de maintenir leur statut 
ecclésiastique, tout en continuant à vivre à la manière du 
monde." 

Hank Smith :  07:51  Wow. 

John Bytheway :  07:52  Alors c'est un... Et je me demandais juste si Newel K. Whitney 
avait marqué ce verset dans ses Doctrine et Alliances ? Je veux 
dire, c'est vraiment difficile d'avoir cela là-dedans. Et j'aimerais 
entendre ce que le Seigneur a dit. << Sois un évêque pour mon 
peuple, pas en nom, mais en action.>> C'est être un membre 
nominal, ou être un membre par ses actes ? Pas seulement par 
un titre, mais par vos actes. Et c'est... Et n'avons-nous pas 
remarqué cela ? Hank est confronté à beaucoup de gens dans la 
Doctrine et Alliances qui, pour avoir ce... Je veux dire, et Joseph 
lui-même... pour qu'il soit publié combien de fois le Seigneur 
doit lui pardonner ses péchés ? 

Hank Smith :  08:33  Oui. 

Dr. Frantz Belot. :  08:34  Oui. 

John Bytheway :  08:34  Et ça m'adoucit le cœur à propos de tous ces gens, de penser 
qu'ils étaient juste des gens comme nous, qui essayaient juste 
de faire de leur mieux. 

Dr. Frantz Belot. :  08:43  Oui. Vous savez, John et Hank, ce que j'aime vraiment dans 
cette histoire, c'est que le Seigneur ne mâche pas ses mots sur 
ce sujet. Yeesh. 

John Bytheway :  08:52  Non. 
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Dr. Frantz Belot :  08:54  Je vais vous dire, il n'a pas mâché ses mots dans celui-ci. Mais 
après cela, il dit, Ok, sois un évêque pour mon peuple. Il aurait 
pu dire, Ok, je vais trouver quelqu'un d'autre qui a une plus 
grande âme que toi. 

John Bytheway :  09:10  Il aurait pu dire : Vous êtes libéré par la présente, mais il ne l'a 
pas fait. 

Dr. Frantz Belot :  09:12  C'est exactement ça. Mais le Seigneur, et nous parlons de cela, il 
n'était pas, il était contrarié contre leurs combinaisons secrètes. 
Et je ne sais pas ce que cela signifie exactement. Mais le 
Seigneur dit : Hé, sois un évêque pour mon peuple. C'est 
comme s'il avait mis ça derrière lui. Il dit : Tu as montré 
beaucoup de petitesse d'âme devant moi, mais sois juste un 
évêque en acte. 

John Bytheway :  09:39  Il n'y a probablement pas un seul évêque qui ne se sente pas 
inadéquat par moments. Et cela leur donne de l'espoir aussi, de 
dire : Continuez et soyez simplement un évêque. Vous êtes 
pardonné, mais soyez un évêque. Peut-être que cela pourrait 
leur donner un peu d'espoir. 

Hank Smith :  10:00  Ça me dit aussi que l'amour du Seigneur inclut des normes 
élevées. Il le fera, n'est-ce pas ? Parfois, nous pensons :  Oh, si 
quelqu'un m'aime, il n'a pas d'attentes à mon égard , n'est-ce 
pas ? Ils me laisseront être qui je suis. C'est ce que je suis. C'est 
comme ça que je suis né, non ? Au lieu de cela, le Seigneur dit : 
Non, j'ai des normes élevées pour toi parce que je t'aime. 
Maintenant, remettons-nous en route. 

Dr. Frantz Belot :  10:24  Oui. Merci, Hank, d'avoir dit ça. Merci de l'avoir dit. 

Hank Smith :  10:27  Ouais. Et l'évêque Whitney meurt fidèle dans l'Église. Donc, 
même si le Seigneur l'a appelé publiquement dans les Doctrine 
et Alliances, il est resté dans le coin, non ? 

John Bytheway :  10:37  Ouais. << Toi et tes abominations secrètes et ta petitesse 
d'âme>>.  Ugh ! Ouch. 

Hank Smith :  10:45  Cela me rappelle le passage du Nouveau Testament où Pierre va 
réprimander le Seigneur, n'est-ce pas ? Et de lui dire, Non, tu ne 
vas pas mourir. Tu ne vas pas souffrir. Et il dit, Reste derrière 
moi, Satan. 

Dr. Frantz Belot :  10:57  Oui. 

Hank Smith :  10:58  Wow. 

42 Doctrine et Alliances 115 - 120 Transcription Parte 2 Page 5



John Bytheway :  10:59  Voyons voir, quelle insulte pourrait être pire ? 

Hank Smith :  11:03  Ouais. J'allais dire, de tous les noms que tu ne veux pas que 
Jésus t'appelle. Ça doit être dans le top 5. 

John Bytheway :  11:07  Je pense que Pierre se faisait constamment corriger et c'est 
parce que le Seigneur l'aimait. C'est juste... Et tu vas diriger 
l'Église, et je vais juste continuer à te faire savoir ce qui est 
juste. Mais Pierre était incroyable. 

Dr. Frantz Belot :  11:22  Et John, c'est le message pour moi dans tout ça, et je pense que 
Hank l'a dit aussi. Le Seigneur nous aime suffisamment pour 
nous corriger, et il ne mâche pas ses mots. Mais quand nous 
écoutons par la puissance de l'esprit, nous pouvons sentir où 
nous manquons un peu. Et alors le Seigneur ne se contentera 
pas de dire :  D'accord, tu as une petite âme , et d'en rester là. Il 
dira en fait, Maintenant, sois un évêque en action. Il leur donne 
donc une instruction sur la façon de surmonter cette faiblesse, 
je pense. C'est donc très instructif. 

Hank Smith :  11:59  Oui, c'est vrai. Et pour tous les adolescents qui écoutent et dont 
les parents ont des attentes élevées, c'est une forme d'amour. 
J'espère que mes enfants écoutent ça. Des attentes élevées 
sont une forme d'amour. Tout comme le pardon, et la 
compréhension. Parce qu'il semble être compréhensif, du 
genre, Oui, c'est quelque chose qui te pose problème. Je vais 
t'aider à le surmonter. Relève-toi. 

John Bytheway :  12:24  Et je pense, Hank, si je peux ajouter quelque chose, ce n'est pas 
Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Edward Carter ?  Et 
moi, avec les adolescents en particulier, j'aime dire à mes 
enfants : << Le Seigneur veut que tu sois la meilleure version de 
toi que tu puisses être, et il t'aidera à l'être. Tu n'as pas besoin 
de regarder de travers tes amis, même tes frères et sœurs, 
pourquoi je ne peux pas être plus comme eux ? Et on ne va pas 
te dire ça. Mais sois la meilleure version de toi-même.>> J'aime 
que c'est ce que les bénédictions patriarcales nous invitent tous 
à faire, c'est voici vos dons, vos talents, et levez-vous et soyez la 
meilleure version de vous-même, et le Seigneur va être là et 
vous aider à le faire. 

Hank Smith :  13:06  Oui, c'est magnifique. 

Dr. Frantz Belot :  13:07  Oui, j'adore ça. L'un des points forts pour moi, à côté du verset 
11, est le verset 12. 

Hank Smith :  13:14  Oliver Granger. Un message légèrement différent. 
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Dr. Frantz Belot :  13:18  Oh, c'est un message très différent. 

Hank Smith :  13:19  Que Newel K. Whitney. 

Dr. Frantz Belot :  13:21  Oui, je sais. Et encore une fois, j'aime ce qu'il dit. <<Et encore 
une fois, je vous le dis, je me souviens de mon serviteur Oliver 
Granger. Voici, en vérité, je lui dis que son nom sera gardé en 
souvenir sacré de génération en génération, aux siècles des 
siècles, dit le Seigneur.>> Et puis au verset 13, << C'est 
pourquoi, qu'il combatte avec ardeur pour la rédemption de la 
Première Présidence de mon Église, dit le Seigneur ; et quand il 
tombera, il se relèvera, car son sacrifice me sera plus sacré que 
son accroissement, dit le Seigneur.>> Ce verset a eu un tel 
impact sur moi. Et je me suis souvenu, en étudiant ce verset, 
qu'en octobre 2004, Président Boyd K. Packer a donné une 
conférence intitulée <<The Least of These>>. Et dans ce 
discours, il dit :       << Aujourd'hui, cette prophétie s'est 
accomplie. La prophétie d'Oliver Granger, son nom restera dans 
les mémoires de génération en génération.>> 

Dr. Frantz Belot :  14:33  Il dit : << Aujourd'hui, cette prophétie s'est accomplie. >> Alors, 
laissez-moi partager avec vous un petit bout de cet entretien, si 
cela vous convient. Il dit, Président Packers dit, je cite : << Que 
personne ne sous-estime le pouvoir de la foi chez les saints des 
derniers jours ordinaires. Il y a un message pour les saints des 
derniers jours dans une révélation rarement citée donnée au 
prophète Joseph Smith en 1838. Je me souviens de mon 
serviteur Oliver Granger. Voici, en vérité, je lui dis que son nom 
sera gardé en souvenir sacré de génération en génération, pour 
toujours et à jamais, dit le Seigneur. Oliver Granger >> a déclaré 
Président Packer, << était un homme très ordinaire. Il était 
presque aveugle, ayant perdu la vue à cause du froid et de 
l'exposition. La Première Présidence l'a décrit comme un 
homme d'une intégrité et d'une vertu morale des plus strictes, 
et en fin de compte comme un homme de Dieu. Lorsque les 
saints furent chassés de Kirtland, Ohio, dans une scène qui se 
répéta à Independence, Far West et Nauvoo, Oliver fut laissé 
derrière pour vendre leurs propriétés pour le peu qu'il put. 

Dr. Frantz Belot :  15:41  Il n'y avait pas beaucoup de chances qu'il réussisse, et vraiment 
il n'a pas réussi. Mais le Seigneur a dit : Qu'il soit 
continuellement pour la rédemption de la Première Présidence 
de mon Église, dit le Seigneur ; et quand il tombera, il se 
relèvera, car son sacrifice sera plus sacré pour moi que son 
accroissement, dit le Seigneur. Qu'a fait Oliver Granger pour 
que son nom soit tenu en mémoire de manière sacrée ? Pas 
grand-chose, en fait. Ce n'est pas tant ce qu'il a fait que ce qu'il 
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était. >>  Cela m'a vraiment touché. Oliver Granger était devenu 
semblable au Christ. Il a échoué dans sa mission, mais il est 
devenu comme le Christ. Et maintenant, aujourd'hui, en 2021, 
nous nous souvenons de lui. Nous parlons de cet homme, et en 
ce moment même, et nous espérons que nous apprenons de cet 
homme normal avec des affections physiques importantes, 
devenu semblable à Christ, et le Seigneur consacre deux versets 
à cet homme merveilleux. 

John Bytheway :  16:58  Vous savez, vous avez utilisé deux mots là. Vous avez utilisé 
deux fois le mot devenir, ce qu'il est devenu. Et je pense qu'un 
discours qui m'a beaucoup béni a été prononcé par Dallin H. 
Oaks en octobre 2000. Vous souvenez-vous de ce discours, Le 
défi de devenir ? Et je pense que nous avons tous beaucoup, 
peut-être un peu de la loi de Moïse dans notre ADN spirituel. Et 
nous nous demandons si nos coches sont bonnes ou mauvaises 
dans ce que nous faisons. Et l'accent que tu viens de mettre ici, 
Frantz, est qu'est-ce qu'il était devenu ? Et c'était là tout le 
discours de Frère Oaks. Il ne suffit pas de savoir ce qu'il faut 
faire, ou même de faire ce que nous savons, il faut devenir ce 
que nous sommes censés devenir. Ce qui est une belle pensée. 
Et Oliver était devenu, Oliver Granger était devenu semblable 
au Christ, comme vous l'avez dit, et c'est le but. Devient-on plus 
semblable au sauveur ? C'est la question difficile, aussi. 

Hank Smith :  17:55  Et le Seigneur, je pense, enseigne un merveilleux principe au 
verset 13, à savoir que je peux prendre un échec et le rendre 
sacré, n'est-ce pas ? Comme beaucoup d'entre nous, j'ai des 
amis et des membres de ma famille qui ont vu de longs 
mariages se terminer par un divorce, et vous pouvez presque 
entendre le Seigneur dire ceci au verset 13 : << Quand il 
tombera, il se relèvera, car son sacrifice, ou son échec, sera plus 
sacré pour moi que son accroissement. >>  J'entends juste un 
merveilleux principe de, ce n'est pas un échec pour moi, parce 
que tu deviens quelque chose que je voulais que tu deviennes. 
Alors je pense que c'est une belle idée. 

Dr. Frantz Belot :  18:41  Et Hank, à l'époque, il y a plus de dix ans, je me souviens avoir 
traversé des moments très difficiles. Je me souviens m'être assis 
pendant une réunion de saint-cène, et avoir eu le sentiment 
d'être inutile. Je sentais que j'avais des difficultés à joindre les 
deux bouts pour ma famille. Nous avions cinq enfants. Je n'avais 
pas l'impression de réussir au travail. Je me sentais seul. Je 
n'avais pas l'impression d'avoir beaucoup d'amis. Je me 
souviens d'avoir assisté à la réunion de saint-cène et de m'être 
demandé : Quel est mon but ici ? Qu'est-ce que je fais ici ? Et 
j'essayais de respecter les commandements du Seigneur, mais 
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j'échouais lamentablement dans de nombreux aspects de ma 
vie, et c'était très difficile pour moi. Je me souviens être sorti de 
cette troisième heure, avoir marché, et mon évêque m'a arrêté 
dans le hall. Et bénissez, bénissez, bénissez cet évêque pour qui 
il est. Mais il m'a arrêté dans le hall et il a dit... Désolé. 

Dr. Frantz Belot :  20:08  Il a dit : Comment allez-vous ? Je lui ai dit que je me sentais 
inutile, que je n'avais pas trop d'importance. Et il a dit : << Frère 
Belot, le Seigneur vous a donné beaucoup, beaucoup de talents. 
Accroche-toi. Les choses vont s'améliorer.>>  J'étais 
reconnaissant pour cela. Le moment était parfait. Le Seigneur 
était conscient de cet homme qui se sentait perdu, qui avait 
l'impression de ne pas avoir de but, qui avait l'impression de ne 
pas être à la hauteur, d'échouer. Et le Seigneur lui a simplement 
dit, par l'intermédiaire de son évêque : Je t'ai donné de 
nombreux talents, continue à les exercer. Et maintenant, je 
revois ces jours et je me sens humble. Les choses ont beaucoup 
changé dans ma vie, mais je me souviens de ces jours où le 
Seigneur m'a soutenu. Et pour en revenir à ton point de vue, 
Hank, je sentais un peu que mes sacrifices étaient devenus 
sacrés pour lui, même si j'échouais. Alors pardonnez-moi d'être 
personnel, mais cela m'a rappelé un souvenir. 

Hank Smith :  21:37  Non, c'est magnifique. Je n'avais jamais vu ces versets sous 
cette lumière auparavant, et j'adore ça. John ? 

John Bytheway :  21:44  Je suis heureux que tu aies partagé cela, parce que parfois nous 
pensons que si nous avons l'église et l'Évangile, il n'y a aucune 
raison de se sentir sans valeur. Mais même ceux d'entre nous 
qui servent se sentent parfois comme ça. Et il y a probablement 
beaucoup de gens qui peuvent comprendre ce sentiment, qui 
ont été bénis par ce que vous venez de dire. Même lorsque 
nous savons que nous sommes dans l'église du Seigneur, que 
nous sommes là où nous sommes censés être et que nous 
essayons de faire ce que nous sommes censés faire, nous nous 
demandons parfois si nous sommes importants. Alors merci 
d'avoir partagé ça, parce que je pense que beaucoup de gens 
vont bénéficier de, vous continuez. Le Seigneur vous a donné 
des talents, et vous allez de l'avant. 

Hank Smith :  22:29  C'est un si bon moment. Je ne veux pas le laisser passer, mais je 
veux continuer ici dans la section 118. Nous allons parler de nos 
douze apôtres. 

Dr. Frantz Belot :  22:37  La section 118 est tellement positive. Et nous savons que cela a 
eu lieu à cause de l'apostasie, et des apôtres qui ont quitté 
l'Église, et des nouveaux. Et le Seigneur leur parle, il parle à ces 
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hommes qui arrivent à l'apostolat. Je ne sais pas s'ils étaient 
déconcertés, s'ils étaient surpris, mais il leur donne des 
instructions, il s'adresse à eux directement. Au premier verset, 
si nous pouvons commencer, il dit : << En vérité, dit le Seigneur : 
Qu'une conférence soit tenue immédiatement ; et que les 
Douze soient organisés ; et que des hommes soient désignés 
pour remplacer ceux qui sont tombés.>> Et nulle part dans cette 
écriture, je ne vois, Et que des hommes parfaits soient désignés 
pour remplacer ceux qui sont tombés. 

Hank Smith :  23:36  On a cherché, mais on n'en a pas trouvé. 

Dr. Frantz Belot :  23:39  C'est exactement ça. Il a dit : << Qu'ils soient établis>>, et il leur 
donne des instructions. Et j'aime le verset 3 : << Que le résidu 
continue à prêcher à partir de cette heure-là, et s'ils font cela en 
toute humilité de cœur, en douceur et en patience, moi, le 
Seigneur, je leur fais la promesse que je pourvoirai aux besoins 
de leurs familles, et qu'une porte efficace leur sera ouverte, dès 
à présent.>> 

Hank Smith :  24:08  Pouvez-vous imaginer recevoir ce genre d'appel ? Verset 5 : 
<<Qu'ils prennent congé de mes saints dans la ville de Far West, 
le 26 avril prochain.>> Cela nous ramène à ce dont nous avons 
parlé plus tôt avec l'histoire de Brigham Young, et Isaac Russell, 
et Theodore Turley. C'est là que le Seigneur dit : << Vous allez 
partir en mission depuis Far West l'année prochaine.>> Et c'est 
là que Brigham revient et dit, <<Nous devons accomplir cette 
prophétie.>> 

Hank Smith :  24:37  Et vous l'avez dit plus tôt, Frantz, mais nous devrions le répéter, 
que les noms étonnants qui sortent de, qui sont ajoutés aux 
Douze à cause de l'apostasie. John Taylor et Wilford Woodruff, 
Willard Richards va se retrouver dans la prison de Carthage avec 
le prophète. Ce sont des noms incroyables qui sortent d'une 
période si terrible, si sombre, si terrible pour l'Eglise. Je pense 
que c'est... Je pense que c'est crucial à comprendre, que le 
Seigneur peut transformer quelque chose de si sombre et 
difficile en quelque chose... une opportunité, une opportunité 
future et du bonheur. John Taylor et Wilford Woodruff, je ne 
sais pas si vous le savez, mais ils ont un certain impact sur 
l'avenir de l'Église. 

John Bytheway :  25:26  Ces noms me disent quelque chose, oui. 

Hank Smith :  25:30  Je pense simplement que c'est une idée absolument 
magnifique. Parce que nous avons beaucoup d'auditeurs, j'en 
suis sûr, qui traversent des moments difficiles, très difficiles, 
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comme nous venons d'en parler. Et le message, je pense, de 
ceci, c'est que le travail avance, et je peux réellement apporter 
un futur, quoi, une opportunité ? De la compréhension ? Un 
bonheur futur ? Grâce à ceux qui viennent remplacer ceux qui 
sont tombés. Je pense donc que c'est une section très 
encourageante. 

John Bytheway :  26:02  Frantz ? 

Dr. Frantz Belot :  26:03  Oui, je le pense aussi. Et j'aime que vous disiez cela, parce qu'il 
s'agit aussi des familles, n'est-ce pas ? Nous savons que ces 
hommes qui étaient appelés, étaient appelés à aller prêcher 
l'évangile, et ils laissaient derrière eux leurs femmes et leurs 
enfants. Et ce n'est pas qu'ils avaient un gros compte en banque 
qui pouvait prendre soin de ces femmes. Ainsi, après l'arrivée 
de la famille Young, Joseph a reçu une révélation non publiée 
indiquant à Brigham qu'il devait à nouveau quitter sa famille. 
Puis, dans la section 118, le Seigneur rappelle à Brigham et aux 
autres apôtres qu'il pourvoira à leurs besoins. Mais remarquez 
ensuite ceci. Il dit : << Pendant ces neuf mois, la preuve est faite 
qu'il n'y avait rien de reposant, quand les apôtres étaient 
partis.>> Les saints du Missouri ont été chassés de leurs 
maisons, non ? Une fois de plus, Brigham Young était en danger, 
étant l'un des dirigeants de l'Église les plus recherchés. La 
famille Young a fui ensemble, mais ils ont parcouru de courtes 
distances et ont ensuite attendu pendant que Brigham 
retournait aider d'autres saints démunis. 

Dr. Frantz Belot :  27:14  Mary Anne s'est souvenue qu'en... l'épouse de Brigham Young... 
s'est souvenue qu'au moment où ils sont arrivés en sécurité de 
l'autre côté du Mississippi, dans l'Illinois, elle avait tenu une 
maison dans 11 endroits différents en trois mois. Elle était aussi 
enceinte. L'histoire parle donc beaucoup des grands apôtres, de 
leur foi, etc., mais ils étaient soutenus par les Mary-Anne du 
monde, n'est-ce pas ? Ils avaient des femmes merveilleuses qui 
avaient la foi, et ces femmes travaillaient physiquement jusqu'à 
l'épuisement. Non seulement elles portaient des bébés à ce 
moment-là, tout comme Marie-Anne, mais elles se déplaçaient 
de maison en maison, portant leurs affaires pendant que leur 
mari prêchait l'Évangile. Je veux dire, c'est la riche histoire de 
l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. C'est 
l'histoire des sacrifices des femmes qui ont tant donné pour 
permettre à leur mari, au moins du Quorum des Douze, de faire 
ce qu'ils devaient faire pour construire un royaume. Et pendant 
ce temps, elles prenaient en charge l'essentiel de l'éducation 
des enfants et de leur entretien. C'est pourquoi le Seigneur dit : 
Je pourvoirai à ta famille. Je veux dire, c'est significatif. 
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John Bytheway :  28:37  Vous avez dit 11 maisons différentes en trois mois ? 

Dr. Frantz Belot :  28:41  C'est exact. Ouais. C'est ce que les Révélations dans le Contexte, 
historiquement, c'est ce qui s'est passé. 

Hank Smith :  28:49  Wow. Et c'est, je veux dire... Et quand il s'agit de travail 
missionnaire, Brigham Young va être... Il va être difficile de 
l'égaler, n'est-ce pas ? Brigham va passer en Angleterre au cours 
des deux prochaines années, il va passer beaucoup de temps sur 
la côte Est des États-Unis. Donc j'adore ça. Nous devons parler 
des Mary Annes de l'Église. Tout à fait l'égale de Brigham en 
matière de sacrifice et de travail. 

John Bytheway :  29:22  C'est juste, c'est une leçon d'humilité. Je n'arrête pas de penser 
à, je crois que c'est le président Harold B. Lee qui a dit :             
<< Aujourd'hui, nous avons le test de l'or. Nous avons 
l'abondance. Cela nous donne de toutes nouvelles idées de 
choses dont nous pouvons nous plaindre.>> Et là, les épreuves 
physiques qu'ils font. Comme vous l'avez dit, Frantz, elle a dû 
déplacer ses enfants de l'autre côté de la rivière. 

Dr. Frantz Belot :  29:47  Oui. 

John Bytheway :  29:47  Sans mari là-bas. 

Dr. Frantz Belot :  29:49  C'est exactement ça. 

John Bytheway :  29:50  Ouais. Ces femmes étaient géniales. 

Hank Smith :  29:54  Un de mes bons amis, son nom est Lynn. Il semble qu'il ait passé 
toute sa vie sur ce stand. Je pense qu'il est rentré d'une mission, 
et ils ont fait de lui une Autorité Générale, à peu près dans mon 
esprit. Et vous parlez à sa femme, Haley, et ce n'est pas une 
chose facile à faire. Ne jamais s'asseoir à côté de son mari à 
l'église, avoir un mari qui part souvent le dimanche, le mardi 
soir et le samedi matin. Et c'est une situation difficile à vivre. 
Donc, les Mary Annes et les Haleys là-bas, oui. Nous voulons le 
reconnaître. 

John Bytheway :  30:33  J'avais l'habitude de dire à ma femme, quand je partais pour des 
trucs quand j'étais évêque, Au revoir tout le monde, je vais 
parler aux autres de l'importance des familles. Et quelqu'un a 
dit un jour : Nous sommes mariés pour l'éternité, mais séparés 
pour la vie. 
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Hank Smith :  30:53  John, tu te souviens probablement que je t'ai parlé de l'évêque 
qui s'est endormi dans son allée et que sa femme a dû venir 
frapper à sa fenêtre pour le réveiller à minuit. 

John Bytheway :  31:05  J'ai un rendez-vous. 

Hank Smith :  31:06  Yep. Yep. Yep. C'est Frantz Belot. 

John Bytheway :  31:08  Vraiment ? 

Hank Smith :  31:09  C'est Frantz Belot. C'est lui. 

John Bytheway :  31:09  Wow. 

Hank Smith :  31:12  Oui, j'ai déjà raconté cette histoire. Et il a dit, Vous savez, je ne 
suis jamais fatigué de son travail, mais je suis certainement 
fatigué dans son travail. Vous vous souvenez de m'avoir dit ça ? 

Dr. Frantz Belot :  31:21  Oui. Oui. 

Hank Smith :  31:21  Vous vous êtes endormi dans votre allée. 

Dr. Frantz Belot :  31:23  Oui, je l'ai fait. 

Hank Smith :  31:23  Vous avez dit :  Je viens de rentrer chez moi après avoir été 
évêque. J'ai mis la voiture au parking. J'ai décidé de fermer les 
yeux, juste pour une minute. 

Dr. Frantz Belot :  31:32  Ouais. Et puis je me suis endormi. 

Hank Smith :  31:32  C'est ça ? Et ensuite Brandy frappe à la porte. Il s'est endormi. 
C'était minuit. Est-ce que tu viens à l'intérieur ? Désolé, désolé. 
J'ai juste fermé les yeux une seconde, et ça s'est transformé en 
heures. 

Dr. Frantz Belot :  31:44  Pendant une seconde, oui. 

Hank Smith :  31:45  Mais vous avez dit : Je me fatigue dans son travail. Je ne me 
fatigue pas de son travail. 

Dr. Frantz Belot :  31:51  Oui, c'est exact, c'est ce que j'ai dit. 

Hank Smith :  31:52  Et puis aujourd'hui, c'est comme ce jour de repos. Un jour de 
repos, Nan, pas exactement. Mais se reposer des choses du 
monde, oui. 

John Bytheway :  32:01  Ouais. 

42 Doctrine et Alliances 115 - 120 Transcription Parte 2 Page 13



Hank Smith :  32:02  Mais un autre type de jour de repos. C'est une belle histoire. J'ai 
un bureau ici dans mon allée, donc. 

Dr. Frantz Belot :  32:10  Donc, la section 119, c'est la section sur la dîme, n'est-ce pas ? 
C'est le Seigneur qui veut que le travail soit fait, et il demande 
aux saints de contribuer. Et il ne veut plus qu'ils soient endettés. 
Et il leur promet qu'il y aura des bénédictions. Mais c'est une 
section merveilleuse pour comprendre, j'appelle cela 
l'économie du Seigneur, qui mathématiquement ne fonctionne 
pas parfois, mais spirituellement, produit toutes les 
bénédictions qu'il dit qu'elle produira. J'aime donc cette section. 
Le début est très, encore une fois, le premier verset, << En 
vérité, dit le Seigneur, j'exige que tous leurs biens excédentaires 
soient mis entre les mains de l'évêque de mon église en Sion.>> 
Maintenant, nous devons comprendre un peu ce qui se passe 
ici. Ce n'était pas une chose courante. Je veux dire, bien sûr, 
dans différentes religions, ils passaient l'assiette, peu importe ce 
que c'était, pour que vous puissiez collecter. Exactement, passer 
l'assiette. Mais celui-ci dit que tout surplus que vous avez, vous 
devez le mettre dans les mains de l'évêque. 

Dr. Frantz Belot :  33:36  C'était donc une nouvelle révélation évidemment, mais cela 
donnait aussi à réfléchir de penser que je vais donner, et 
j'aimerais utiliser mon surplus pour faire d'autres choses, mais 
maintenant je donne cela à l'Église pour construire le royaume. 
Le Seigneur dit : << Pour l'édification dans ma maison et pour la 
pose des fondations de Sion et pour la prêtrise >>, au verset 2,  
<< et pour les dettes de la présidence de mon Église. >> Et je 
voyais certains membres dire : Eh bien, c'est eux qui ont 
contracté des dettes. Ce n'est pas moi. Alors pourquoi dois-je 
subvenir à cela ? Donc je peux voir des gens qui voient cela, et 
peut-être que j'aurais envie de dire quelque chose comme ça et 
j'espère me repentir rapidement. Mais le Seigneur leur 
demande d'être très désintéressés, de fournir la dîme, mais 
encore une fois, comme pour tout le reste, quoi que le Seigneur 
demande, il y a des bénédictions qui y sont attachées. Et je 
pense que c'est ce que nous apprenons dans cette section. Non 
seulement la demande qui a pu être difficile pour certains, mais 
aussi les bénédictions qui en découlent. 

Hank Smith :  34:47  Ouais. Je reviens toujours à, John, te souviens-tu quand c'était 
le Dr Farnes, presque le Dr Farnes, Sherilyn Farnes, qui termine 
son doctorat. Elle a cité Edward Partridge, et cela ne m'a pas 
quitté. Je l'ai beaucoup répétée dans mon esprit depuis lors, 
lorsqu'il a dit, je cite : << Je suis prêt à dépenser et à être 
dépensé pour la cause de mon Maître.>> Et la dîme, je pense, 
fait partie de cela. Je suis prêt à dépenser et à être dépensé 
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pour la cause de mon Maître. Vous avez tous les deux servi en 
tant qu'évêque. Étant du côté intime de la chose, ce n'est pas 
une loi facile à respecter pour certains. Pour certaines 
personnes, c'est une loi facile à respecter, d'accord. Pour ma 
femme, c'est facile. C'est pourquoi elle le fait. Pas parce que... 

John Bytheway :  35:38  Ouais. Et j'aimerais que tous les commandements soient aussi 
faciles et mathématiques, aussi faciles à respecter. 

Hank Smith :  35:45  Ouais. 

John Bytheway :  35:45  Mais je pense que quelque chose qui prenait beaucoup de 
temps, mais qui était vraiment un refuge contre la tempête 
pour moi, était le règlement de la dîme. Les membres fidèles qui 
faisaient simplement leur devoir et continuaient à avancer, et 
certains d'entre eux, c'était la seule fois où je les voyais chaque 
année, parce qu'ils étaient juste là à faire leur devoir 
fidèlement. Le règlement de la dîme était juste un 
enrichissement, un refuge contre la tempête, nous sommes 
dans cette expérience ensemble. Et d'avoir des gens... Cela en 
disait long sur leur témoignage de Jésus-Christ et tout le reste 
lorsque la dîme était... ils paient une dȋme complète. Je savais 
que tant d'autres choses allaient bien. Comment je dis ça ? Est-
ce que je le dis bien ? 

Hank Smith :  36:39  Oui, je le pense. 

John Bytheway :  36:40  Souvent, je rencontrais des gens qui avaient beaucoup de 
problèmes, et c'est en partie pour cela que vous êtes là, vous 
êtes là pour aider à guérir, encourager, etc. Et donc le 
règlement de la dîme était une chose très amusante de 
rencontrer tout le monde, et comment allez-vous, et comment 
va votre famille, et je suis si heureux que vous soyez ferme dans 
la foi, et continuez. Alors je ne sais pas, quand je pense à cela en 
tant qu'évêque, je pense au règlement de la dîme et à quel 
point c'était merveilleux. Et les choses ont changé 
structurellement, dramatiquement, depuis que la dîme est en 
ligne. 

Dr. Frantz Belot :  37:16  Et John, merci d'avoir partagé cela. C'était certains de mes 
moments les plus précieux, c'était d'être au règlement de la 
dîme. Je me souviens d'une expérience singulière que j'ai eue 
avec une sœur, c'était au début des années soixante-dix. J'ai dit 
: Sœur ci-et-ça, et elle était veuve. Et j'ai dit : Soeur ci-et-ça, 
pourquoi payez-vous votre dîme ? Comment se fait-il que vous 
ayez été fidèle pendant toutes ces années ? Et elle a dit : 
Évêque, le Seigneur m'a tout donné. C'est tout ce qu'elle m'a 
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dit. Le Seigneur m'a tout donné. Et j'ai été touché par cela. 
Cette compréhension profonde que la terre appartient au 
Seigneur. 

Dr. Frantz Belot :  38:10  Il nous fournit le souffle. Il nous fournit des opportunités, la 
santé, et en retour, même pas en retour, il nous demande de 
donner 10% de notre augmentation, pour faire quoi ? Pour 
bénir d'autres personnes. Comme s'il avait vraiment besoin de 
cet argent, non ? Ce n'est qu'une goutte. C'est insignifiant pour 
le Seigneur. Mais c'est pour bénir les autres et aussi pour nous 
bénir. Et si je peux partager avec vous quelque chose de David 
Bednar, de la Conférence générale, octobre 2013, je pense qu'il 
le dit avec plus d'éloquence, comme d'habitude, que moi. Mais 
il dit : << En vivant la loi de la dîme, nous recevons souvent des 
bénédictions significatives mais subtiles qui ne sont pas toujours 
ce à quoi nous nous attendons, et qui peuvent facilement être 
négligées. La famille>>, en parlant de sa famille, << n'avait pas 
reçu d'ajouts soudains ou évidents au revenu du ménage. Au 
lieu de cela, un Père céleste aimant avait accordé des 
bénédictions simples, de manière apparemment ordinaire.>> 

Dr. Frantz Belot :  39:21  << Souvent>>, poursuit Frère Bednar, <<lorsque nous 
enseignons et témoignons de la loi de la dîme, nous mettons 
l'accent sur les bénédictions temporelles immédiates, 
spectaculaires et facilement reconnaissables que nous recevons, 
et il est certain que de telles bénédictions se produisent. 
Cependant, certaines des diverses bénédictions que nous 
obtenons en obéissant à ce commandement sont significatives, 
mais subtiles. Ces bénédictions ne peuvent être discernées que 
si nous sommes à la fois spirituellement attentifs et 
observateurs.>> La loi de la dîme m'a aidé personnellement, à 
avoir plus de compassion envers mes frères et sœurs. Je ne 
parle pas seulement de ceux qui sont démunis, mais aussi de 
ceux qui sont riches. J'ai appris, grâce à la loi de la dîme, à être 
plus compatissant envers les gens. C'est une bénédiction 
spirituelle que j'ai reçue. 

Hank Smith :  40:12  Au fil des années, j'ai enseigné la dîme et j'ai essayé d'aider mes 
étudiants à comprendre les bénédictions de la dîme, et je suis 
tombé sur une petite analogie que j'adore. John, vous avez 
visité la Terre Sainte, tout comme moi, et c'est quelque chose 
que je partage lorsque nous nous y rendons et que nous voyons 
la mer de Galilée et la mer Morte. Nous les visitons toutes les 
deux, et les gens peuvent voir la différence, n'est-ce pas ? Et il y 
a une grande différence entre la mer de Galilée et la mer Morte. 
Elles sont toutes les deux magnifiques, mais l'une est plus 
luxuriante et verte, et a de la vie en elle, et l'autre est plutôt 
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morte. C'est donc, je crois, un pasteur qui a fait cette analogie. Il 
a dit : << La mer de Galilée et la mer Morte sont faites de la 
même eau. Elle descend, propre et fraîche, des hauteurs de 
l'Hermon et des racines des cèdres du Liban. 

Hank Smith :  41:18  La mer de Galilée fait la beauté de cette eau, car elle a une 
sortie. Elle peut donner. Elle recueille ses richesses, pour les 
déverser à nouveau et fertiliser la plaine du Jourdain. Mais la 
mer Morte, avec la même eau, fait l'horreur, car la mer Morte 
ne donne pas. Elle n'a pas d'exutoire. Elle se garde.>> Et j'aimais 
bien cette idée que le paiement de la dîme rendra votre vie plus 
riche, plus belle, non ? Et comme tu l'as dit, Frantz, il ne s'agit 
pas d'une somme d'argent. Il s'agit de, je ne sais pas, la beauté 
du don, non ? Et le Seigneur veut que nous fassions l'expérience 
de la beauté du don. Et pour moi personnellement, moi, et je 
sais qu'aucun de vous n'est comme ça, mais j'ai besoin d'un 
chèque très fréquemment, au moins une fois par mois ou une 
fois par an, disant, Est-ce que tu m'aimes plus que l'argent, 
Hank ? Vérifions encore une fois. Est-ce que tu m'aimes plus 
que l'argent ? 

Hank Smith :  42:19  Oui, je le fais. Ok. Prouve-le. M'aimes-tu plus que l'argent ? Je 
ne pense pas que le Seigneur ait besoin de mon argent, mais j'ai 
besoin de ce chèque. J'ai besoin de ce, je ne sais pas, cet 
avertissement en place, parce que pour moi, l'amour de l'argent 
peut devenir très important. Et donc le Seigneur dit, Je vais 
mettre en place un petit système pour m'assurer que ça ne 
prenne jamais le dessus. Parce que l'argent est important, non ? 
L'argent est crucial pour nous et notre survie. Mais, si ça devient 
notre amour, si ça devient plus important que le Seigneur, ça va 
vraiment détruire des vies, détruire des mariages, détruire des 
familles. Et donc le Seigneur a gardé ça, je ne sais pas. Je pense 
que le Seigneur a mis la dîme en place pour moi... Ouais. Un 
moment où le Seigneur dit juste, Je vais te laisser décider 
chaque mois et chaque année si tu m'aimes plus que l'argent. Et 
j'ai une femme qui m'aide à aimer le Seigneur plus que l'argent, 
non ? Parce qu'elle, 

John Bytheway :  43:16  Plus que des Ford F-150. 

Hank Smith :  43:20  Oh, n'en parle pas. John. 

John Bytheway :  43:23  Mon homme naturel sort parce que lorsque j'ai été au 
règlement de la dîme, je me souviens avoir dit une fois que 
c'était 10 %, j'aimerais que ce soit plus, mais c'est 10 %. Mais 
mon père m'a écrit une lettre lorsque j'étais en mission aux 
Philippines, et il s'est joint à l'Église à l'âge de 24 ans. Et les 
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missionnaires, je suppose, lui avaient lu Malachie. Cette idée de 
<< Je vous ouvrirai les fenêtres du ciel et vous déverserai une 
bénédiction, qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir>>, 
qui est une promesse étonnante et une promesse poétique. 

John Bytheway :  43:58  Et mon père a commencé à payer la dîme en tant qu'enquêteur, 
pour tester en quelque sorte le principe. Et je ne le savais pas 
jusqu'à ce que je reçoive cette lettre, mais il payait la dîme tout 
en enquêtant sur l'église pour voir si cela fonctionnerait. Et ça a 
marché. Nous n'avons jamais eu de Ford F-150, mais... Et je 
veux revenir à ce que Frantz a dit à propos de cette femme qui a 
dit, << Le Seigneur m'a tout donné.>> Je viens d'avoir une 
référence, Genèse 28:22, << Cette pierre, que j'ai mise pour une 
colonne, sera la maison de Dieu. Et de tout ce que tu me 
donneras, je te donnerai le dixième.>> 

Dr. Frantz Belot :  44:39  Je pense que c'est magnifique. Une autre chose qui me vient à 
l'esprit, c'est qu'en tant que membre de l'Église, je me suis 
demandé :  Qu'est-ce que le Seigneur fait de la dîme ?, n'est-ce 
pas ? Je veux dire, il y a des millions et des millions de membres, 
et ils versent fidèlement la dîme, parce que, comme nous 
l'avons entendu au cours des cinq ou dix dernières minutes, les 
bénédictions de la dîme sont abondantes, vraiment. Cela peut 
être physique, cela peut être... Mais cela nous sanctifie. Donc, 
pendant la discussion de Frère Bednar, il m'a aidé à comprendre 
un peu plus. Et je pense qu'il serait bon pour certains de 
l'auditoire de comprendre, eh bien, qu'est-ce que... d'un 
apôtre... qu'est-ce que c'est ? Donc, si je peux citer ceci, il dit : 
<< Je me souviens et je pense à chacun de vous >>, en parlant 
des membres qui sont fidèles et qui paient leur dîme. 

Dr. Frantz Belot :  45:39  Il dit : <<Chaque fois, je participe au conseil sur la disposition 
des dîmes.>> Puis il dit : <<Les dirigeants de l'église du Seigneur 
ressentent une énorme responsabilité de prendre soin de 
manière appropriée des offrandes consacrées des membres de 
l'église. Nous sommes parfaitement conscients de la nature 
sacrée de l'obole de la veuve.>> Puis il ajoute : <<Je sais par 
expérience directe que le conseil de la disposition des dîmes est 
vigilant et prend soin de l'article de la veuve. J'exprime ma 
reconnaissance au président Thomas S. Monson, qui était 
prophète à l'époque, et à son conseiller, pour leur direction 
efficace dans l'accomplissement de cette sainte intendance. Et 
je reconnais la voix et la main du Seigneur qui ont soutenu ses 
serviteurs ordonnés dans l'accomplissement de leur devoir de le 
représenter>>. Ainsi, dans ce conseil, Frère Bednar exprime qu'il 
y a beaucoup de discussions. Où mettons-nous l'argent que les 
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membres ont travaillé si dur, pour construire le royaume de 
Dieu ? Parce que c'est le but de tout cela. 

Dr. Frantz Belot :  46:51  Et puis vous pensez aux nombreux temples que nous avons, aux 
nombreux bâtiments, et à l'entretien de ces bâtiments et ainsi 
de suite. Nous participons donc tous, d'une certaine manière, 
aux affaires temporelles de l'église, mais aussi à la croissance 
spirituelle. Parce que depuis que les membres paient leur dîme, 
le Seigneur dit que ce sera une loi permanente pour toujours, 
dans les Doctrine et Alliances, section 119, n'est-ce pas ? Il dit : 
<<Et ce sera pour eux une loi permanente à jamais, dit le 
Seigneur.>> Donc au verset 4. Eh bien, la dîme est ce qui nous 
bénit et nous permet même d'avoir cette discussion 
aujourd'hui, parce que l'Église continue à fournir. Je suis donc 
très reconnaissant de comprendre que tout cela est vraiment 
bien géré, et que c'est pour le bien-être des membres, et 
certainement pour construire le royaume de Dieu. 

Hank Smith :  47:52  Frantz, je pense que le conseil dont vous venez de parler est 
créé à l'article 120, n'est-ce pas ? 

Dr. Frantz Belot :  47:59  Oh, oui. 

Hank Smith :  48:00  <<Il sera disposé par un conseil ,composé de la Première 
Présidence de mon Église, et de l'évêque et de son conseil, et 
par mon haut conseil ; et par ma propre voix à eux.>> Ainsi, ce 
conseil dont Frère Bednar faisait partie, dont il a dit qu'il faisait 
partie, dont il a fait partie, je devrais dire, et dont il fait 
probablement encore partie, est créé ici dans la section 120. Il 
semble donc que le Seigneur soit très prudent. Il veut que 
l'Église soit très prudente avec l'argent de la veuve. John, 
qu'alliez-vous ajouter ? 

John Bytheway :  48:28  Merci, je suis heureux que vous ayez soulevé cette question. Je 
ne peux qu'imaginer le fardeau que le conseil doit ressentir. Et 
je crois me souvenir que Président Hinckley, lors d'une 
conférence, a mentionné qu'il gardait un acarien de veuve sur 
son bureau pour s'en souvenir. Et vous savez, Frantz, en tant 
qu'évêque, comment vous vous sentiez par rapport aux 
offrandes de jeûne, et quand quelqu'un venait et avait besoin 
d'aide. Et vous étiez très pensif, vous demandiez comment faire 
et combien faire, et je voulais être très prudent avec ces fonds 
sacrés, vous savez ? Et je l'ai ressenti, je suis sûr que tu l'as 
ressenti. Et je suis si reconnaissante de sentir qu'une fois que 
j'ai fait mon chèque, ou que j'ai fait mon dépôt en ligne ou quoi 
que ce soit, je sais qu'il y a un conseil qui prie à ce sujet. Que 
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faisons-nous avec ça ? Et qu'ils ne pensent pas seulement à moi, 
mais aussi à l'argent de la veuve. C'est un tel réconfort. I- 

Hank Smith :  49:23  Si cela ne vous dérange pas, je voudrais jeter un coup d'œil 
rapide au verset 6. Quelqu'un pourrait dire :  Eh bien, quel est le 
problème avec le fait que je ne veux pas payer ma dîme. Je veux 
garder mon argent. Quel est le problème ? Je pense que le 
Seigneur donne une grande explication. Il dit : << Si mon peuple 
n'observait pas cette loi,>> la dîme, <<pour la sanctifier, et par 
cette loi, sanctifier le pays de Sion pour moi.>> Donc je pense 
que la dîme est d'abord sanctifiante. Elle vous purifie. Et ça le 
fait pour moi. <<Afin que mes lois et mes jugements y soient 
observés, et qu'elle soit très sainte.>> Donc encore une fois, je 
pense que la dîme crée une personne sainte, une personne 
sanctifiée. Il dit : <<Si tu ne fais pas ces choses, si tu n'es pas 
sanctifié, si tu n'es pas saint, ce ne sera pas pour toi une terre 
de Sion.>> 

Hank Smith :  50:11  N'est-ce pas intéressant qu'il s'agisse de ce que nous sommes. 
Vous avez tous les deux parlé de la conférence Le défi de 
devenir de Frère Oaks, alors Frère Oaks, n'est-ce pas ? Et je 
pense que la dîme est une partie importante de ce que vous 
voulez être ? Et je ne veux pas être un individu cupide, centré 
sur l'argent. Et si je suis un individu cupide, centré sur l'argent, 
quand j'arriverai à Sion, ce ne sera pas Sion pour moi, n'est-ce 
pas ? Ce ne sera pas Sion pour moi parce que je ne serai pas une 
personne de Sion. Donc je pense que je dirais, si la dîme... Payer 
la dîme est un moyen de créer Sion en vous. 

John Bytheway :  50:59  Et pour moi, cela m'a beaucoup aidé de voir mes parents, 
comme tout le monde, lutter pour joindre les deux bouts. Ma 
mère et mon père travaillaient tous les deux, mais la dîme était 
tellement... Ce n'était jamais une décision. C'était une décision 
prise une fois, et c'était facile après ça. Et c'était un bon 
exemple pour moi. 

Hank Smith :  51:23  Ouais. Je me souviens d'une fois- 

John Bytheway :  51:25  C'était un indicateur de ce qui comptait, vous savez ? 

Hank Smith :  51:28  Je me souviens qu'une fois, le président Hinckley a raconté 
comment, lorsque nous avons traversé une récession, les dîmes 
ont en fait augmenté, et il a été profondément touché par cela. 
Et en larmes, il a dit : << Il n'y a qu'un mot pour cela, frères et 
sœurs : la foi. >> C'est la foi, n'est-ce pas ? Que pendant une 
période où les revenus des gens ont baissé, les dîmes de l'Église 
ont augmenté. 
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John Bytheway :  51:54  Hank et Frantz, je me disais justement, après avoir traversé 
cette pandémie, et elle est toujours en cours, le président 
Hinckley a parlé de cette récession. Combien de personnes ont 
vu leurs revenus affectés de manière significative par cela, et 
ont continué à payer leur dîme ? Et je parie que de nombreux 
témoignages ont été renforcés par la dîme, que les promesses 
du Seigneur sont sûres et qu'il a pris soin de nous. C'est le cas 
du mien. Mon témoignage a été renforcé par le fait que nous 
avions ce dont nous avions besoin pour continuer. 

Hank Smith :  52:24  Frantz, laissez-moi vous poser une sorte de question finale. 
Vous avez fait incroyablement bien avec, je veux dire, c'était 
beaucoup de sections. C'est une de ces leçons qui s'envole d'un 
sujet à l'autre, et vous avez juste, j'ai tellement appris. Je veux 
entendre comment vous vous sentez personnellement, en tant 
que simple membre de l'Église, étudiant la restauration. Vous 
avez un doctorat. Vous avez une formation très solide, et 
pourtant vous êtes fidèle à l'Église. Je pense que nos auditeurs 
aimeraient en savoir plus sur ce que vous ressentez à propos de 
la Restauration. 

Dr. Frantz Belot :  53:02  Oh, merci, Hank. J'apprécie la question. La Restauration signifie 
tout pour moi. Et peut-être un peu de contexte. Je suis devenu 
membre quand j'avais 15 ans. Trois ou quatre mois plus tard, 
j'aurais 16 ans, mais j'avais 15 ans quand je suis devenu 
membre. Je me souviens très bien qu'un soir, après avoir passé 
du temps avec des amis, je suis rentré à la maison, je me suis 
allongé sur mon lit et, comme je l'ai dit au début, nous n'avions 
pas beaucoup de moyens. J'ai donc eu la chance ce jour-là 
d'être seul sur mon lit, car nous étions trois à dormir sur ce lit. 
Mais je regardais le plafond et je me suis dit : <<C'est de ça qu'il 
s'agit ?>>  J'avais 15 ans, et j'ai eu ce moment de maturité, ce 
qui est rare, mais j'ai pensé : <<C'est ça, le but ? Aller jouer avec 
mes amis, aller à l'école, me réveiller le matin, manger et me 
coucher ?>> 

Dr. Frantz Belot :  54:07  Je me suis dit : <<Il doit y avoir plus que ça.>> Et c'est une 
question qui est restée en moi jusqu'à ce que mon oncle nous 
présente l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, et 
le reste appartient à l'histoire. Cela fait maintenant 37 ans que 
je suis membre de l'Église, et je suis reconnaissant pour les 
nombreux documents qui ont été laissés derrière nous, 
historiquement parlant. Non seulement les Écritures, mais aussi 
les Révélations dans leur contexte, l'histoire de l'Église, les 
saints, les volumes des saints. Et quand je considère tout ça, je 
me dis qu'il n'y a aucune chance que l'Eglise ait pu survivre. Eh 
bien, non, sérieusement. Quand je lis sur les saints et sur ce qui 
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est arrivé au prophète Joseph Smith, je me dis qu'il est 
impossible que cette chose ait survécu. Et il suffirait que la main 
du Dieu tout-puissant soit dans les détails, les détails 
importants, pour faire grandir son Église dans ces derniers jours 
avec un groupe d'individus imparfaits, dont je fais partie, n'est-
ce pas ? 

Dr. Frantz Belot :  55:14  Avec un groupe de personnes imparfaites qui essaient de faire 
de leur mieux. Donc la Restauration a signifié pour moi que j'ai 
ma famille. J'ai cinq garçons que nous essayons d'éduquer à 
être de bons citoyens, que nous essayons d'éduquer à être de 
bons contributeurs autour d'eux. Cela m'a aidé à comprendre 
que le divorce n'est vraiment pas une option pour nous, que 
nous allons surmonter les difficultés. Cela m'a aidé à garder 
l'espoir que je peux avoir la relation que j'ai avec ma femme 
pour l'éternité. Cela m'a aidé à comprendre que vous avez 
beaucoup de mauvaises habitudes et beaucoup de faiblesses, 
mais qu'avec le Seigneur, chaque jour, vous pouvez devenir 
meilleur. Et c'est réconfortant pour moi. Cela m'a aidé à 
comprendre que j'ai une relation avec mes frères et sœurs, 
quelle que soit leur couleur, la couleur de leur peau, leur 
appartenance religieuse ou leur orientation sexuelle. 

Dr. Frantz Belot :  56:12  Cela m'a aidé à comprendre que je peux encore trouver un 
point commun, à savoir que nous sommes tous des fils et des 
filles de Dieu. Donc, cette compréhension m'aide à avoir la paix 
dans cette vie. Non pas que ma vie soit paisible, mais cela 
m'aide à avoir la paix dans la vie. Quand je traverse ces 
différentes circonstances ou situations. Cela m'a beaucoup béni, 
mais je vais vous dire, Hank et John, la plus grande bénédiction 
que j'ai reçue, sans exception, c'est de comprendre que j'ai un 
Dieu, que j'ai un Père dans les Cieux, et de comprendre qu'il a 
envoyé son Fils unique pour me bénir. Et que Jésus m'a 
tellement aimé qu'il a payé pour mes péchés et qu'il continue à 
travailler avec moi. Je ne peux pas vous dire à quel point cette 
connaissance est importante pour moi personnellement. Si 
c'était tout ce que je savais dans cette vie, cela m'aurait suffi, et 
j'en suis reconnaissant. 

Hank Smith :  57:22  John, un autre épisode de followHIM est dans les livres, et il a 
été tellement amusant. Cela a été une lumière pour moi 
aujourd'hui. Je me sens vraiment remonté et édifié. 

John Bytheway :  57:34  Je pense que nos auditeurs aiment tous nos invités, et j'entends 
cela tout le temps. Et je pense que Frantz, venant d'Haïti, a 
rejoint l'Église plus tard, à 15 ans, et votre perspective a été 
merveilleuse. Les gens vont adorer entendre ton point de vue 
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sur ce sujet, et je te remercie de partager ce temps. Et certaines 
choses très personnelles sur le fait de grandir, et ah, ça va être, 
bénir beaucoup de gens qui peuvent se trouver dans une 
situation similaire. 

Hank Smith :  58:09  Oui, absolument merveilleux. Nous voulons remercier le Dr 
Frantz Belot d'être avec nous aujourd'hui. Nous voulons 
remercier chacun d'entre vous d'avoir écouté. Nous ne 
pourrions pas le faire sans vous. Nous sommes reconnaissants à 
nos producteurs exécutifs, Steve et Shannon Sorenson, et à 
notre équipe de production, Jamie Neilson, Lisa Spice, David 
Perry, Kyle Nelson et Will Stoughton. Et nous espérons que vous 
nous rejoindrez tous pour le prochain épisode de followHIM. 
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Hank Smith : 00:00 Bonjour, tout le monde. Bienvenue sur FollowHIM Favorites. 
Mon nom est Hank Smith. Je suis ici avec John Bytheway, et le 
Dr. Frantz Belot. Bienvenue, mes amis. 

John Bytheway :  00:11 Merci. 

Dr. Frantz Belot : 00:11 Merci. 

Hank Smith :  00:12 Oui, nous sommes ici. Nous avons un podcast appelé 
FollowHIM. Nous aimerions que vous nous rejoigniez sur le 
podcast complet, mais ce petit clip est ce que nous faisons, 
FollowHIM Favorites. Pour ceux d'entre vous qui disent, "Hé, j'ai 
cinq minutes pour vous les gars, donnez-moi vos favoris 
FollowHIM." John et Frantz, la leçon de cette semaine porte sur 
les sections 115, 116, 117, 118, 119 et 120 des Doctrine et 
Alliances. Alors John, nous allons commencer par vous, quel est 
votre FollowHIM favori ? 

John Bytheway : 00:42 Eh bien, je regarde la section 115, verset 5, qui était en fait un 
thème pour les jeunes il y a quelques années, et j'ai écrit une 
conférence d'une heure sur ce verset, car il y a tellement de 
choses là-dedans, mais nous n'utiliserons pas l'heure 
aujourd'hui. L'une des choses que je préfère dans ce verset, 
c'est quand le Sauveur dit, enfin, tout le verset est : " En vérité, 
je vous le dis, levez-vous tous et brillez, afin que votre lumière 
soit un modèle pour les nations ". Et oh, j'aimerais vous 
raconter toute l'histoire. 

John Bytheway : 01:13 Mais ta lumière m'a fait dire, attendez une minute. Je pensais 
que Jésus avait dit quand il est venu vers les justes dans le 
nouveau monde, et je pensais que Jésus avait dit "Je suis la 
lumière du monde" dans le livre de Jean, mais ici il dit ta lumière 
et dans le sermon sur la montagne dans Matthieu, j'adore ça, 
que Jésus nous laisse partager un surnom avec lui. 

John Bytheway : 01:35 Parce qu'il dit : " Je suis la Lumière du monde. " Mais ensuite il 
dit, dans Matthieu, " Vous êtes la lumière du monde ". Et cela 

42 Doctrine et Alliances 115 - 120 followHIM Favoris Page 1

https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=SjoFFOXGmlrXDJapECSplsiNJfCjVE_oMxBAPvwW6Vd6v8tXFyAKtdfZYHbDYktVVRnn6SqgU6U13j5e7oLEPNsH7RU&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=0.8
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=XgSuprlOlgt3Hdur3mR7xt1t_K8dmtNa7vfy4-ODqHKcpXWZD2cIxG8TPWTwmSxdNZMRt-waBrCU2VFsV82ENTBGD-s&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=11.05
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=ekGPfVpdbeVYBW51OV-yVuJPII21zfX4Ae2LWVVKXxujyt725CpFftYqJKN8fqDzUymhKbX0ty8MCLBItCqwJvZ3Fes&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=11.91
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=4MjqS2oRKX9ISnXsWAu0JgInHSWQQ0Wcl60FMAZp2H1GGgPHfT-jUu4OMLoDrLNoesd1aMpHekxkeNrvSYa6zo1NReI&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=12.85
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=Vcl6ssKrtkMmqF9e18et_AeO0maFNMXWLbbDRbOp3v0n28SbE1OYxOW6euZbSpVCbU9Al18WIdSMBl-G8mgs1rPDjbA&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=42.71
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=oHDwNq77TUz9NuQsYdBxrpOfRvAsspX4TarFq9zgz2YwR5hY7Ya__OkM-bWqg1PuIbp8r7A4rCv9fDv9-QS9pc-Lav8&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=73.15
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=pOQAfKVHX5qYDZMh8-NDjoBxJc7LvUnQec8EXfTtWlUOW5osotYEwFsSV2TrvJkkTgSkIOw2iiCdrSbtD7EDd5Ao1Ps&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=95.86


dit, que votre lumière soit, oh, cela nous donne à tous quelque 
chose à quoi aspirer. Que nous pouvons être une lumière pour 
les autres. Et le troisième combat les relie tous les deux. "Je suis 
la lumière, que vous devez maintenir, ce que vous m'avez vu 
faire." Donc on essaie d'être comme Jésus pour que sa lumière 
se reflète en nous et que nous soyons un modèle pour la nation. 
Donc j'aime cette idée. 

Hank Smith :  02:08  C'est une belle idée, John. Avez-vous déjà été dehors lors d'une 
pleine lune et la lumière est assez vive, n'est-ce pas ? Et tout ce 
que fait cette lune, c'est refléter la lumière du soleil. C'est tout 
ce qu'elle fait. Elle n'a pas de lumière en elle-même, mais mec, 
si c'est vraiment plein, tu peux voir pas mal de choses. Je pense 
que ce reflet de lumière qui peut émaner de nous lorsque nous 
faisons pleinement face au Sauveur peut vraiment bénir des 
vies. C'est génial, John. 

John Bytheway :  02:33  Oui, je pense qu'une autre façon de le dire, c'est Helen Keller, 
qui est aveugle, sourde et tout, très célèbre. Si vous ne savez 
pas qui est Helen Keller, demandez à vos parents, mais elle a dit 
: " Quand vous faites face au soleil, les ombres du 
découragement tombent derrière vous. " Et j'aime changer le S-
U-N en S-O-N. Quand vous faites face au Fils, le Fils de Dieu, les 
ombres tombent derrière vous. 

Hank Smith :  02:57  C'est génial. Ok. Mon FollowHIM Favorite est Doctrine & 
Covenants section 117, verset 11. C'est en fait un verset assez 
brutal pour un évêque, le deuxième évêque de l'église, Newell 
K. Whitney. Le Seigneur dit qu'il veut qu'il se repente de ses 
abominations secrètes, de sa petitesse d'âme, et il lui dit de se 
lever et d'être un évêque, pas seulement en nom, mais en acte. 

Hank Smith :  03:31  Il est parfois difficile de dire aux gens qu'aimer quelqu'un peut 
signifier que l'on a de grandes attentes à son égard. Et le 
Seigneur aime l'évêque Whitney. Et donc il a de grandes 
attentes pour lui, et il ne l'abandonne pas. Si vous remarquez, il 
ne dit pas : " Évêque Whitney, à cause de vos abominations et 
de votre petitesse d'âme, vous êtes éliminé, nous en avons fini 
avec vous. " Le Seigneur ne vous abandonnera pas. Si vous êtes 
prêt à vous repentir et à réessayer, le Seigneur ne vous 
abandonnera pas. 

Hank Smith :  04:03  Mais rappelez-vous quand vous pensez, mec, nous avons un 
Sauveur avec de grandes attentes. C'est une forme d'amour. Et 
donc, quand tes parents ou les dirigeants de ton église, 
n'importe qui a des attentes élevées pour toi. Souviens-toi que 
c'est probablement parce qu'ils t'aiment. Et ils ne veulent pas 
que vous fassiez les choses en nom. Ils veulent que vous les 
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fassiez réellement. Devenons réellement ce que nous sommes 
censés devenir. 

John Bytheway :  04:32  Et pouvez-vous imaginer à quel point ce serait terrible si le 
Seigneur avait de faibles attentes à votre égard ? 

Hank Smith :  04:37  C'est vrai. Il est comme, "Je t'aime. Je t'aime. Fais ce que tu 
veux." Ouais. 

John Bytheway :  04:42  "Tu n'es pas grand-chose et tu ne seras pas grand-chose. Alors 
peu importe." 

Hank Smith :  04:44  Ouais, c'est tellement mieux. Ouais. Ouais. J'adore ça. John. 
Ouais. Ses attentes élevées disent quelque chose sur nous. 

John Bytheway :  04:52  C'est une affirmation pour nous. Ouais. 

Hank Smith :  04:55  Dr Belot, dites-nous quel est votre "FollowHIM Favorite". 

Dr. Frantz Belot :  04:58  Le mien se trouve dans Doctrine et Alliances, section 117, c'est 
le verset juste après le tien, Hank. C'est le verset 12 ou les 
versets 12 et 13, il est dit : "Et de nouveau, je vous le dis, je me 
souviens de mon serviteur Oliver Granger. Voici, en vérité, je lui 
sonne que son nom sera gardé en souvenir sacré de génération 
en génération pour toujours et à jamais," dit le Seigneur. 

Dr. Frantz Belot :  05:21  Maintenant, je me suis demandé pourquoi on se souviendrait 
de cet homme. Alors au verset 13, "Qu'il lutte donc avec ardeur 
pour la rédemption de la première présidence." Donc il aidait la 
première présidence à accomplir quelques choses, "dit le 
Seigneur. Et quand il tombera", donc le Seigneur sait déjà 
qu'Oliver Granger va tomber. Parce qu'il n'a pas dit, "Et si", il dit, 
"Et quand il tombera", et j'aime ça, "Il se relèvera, car son 
sacrifice sera plus sacré pour moi que son accroissement," dit le 
Seigneur. 

Dr. Frantz Belot :  05:54  Et c'est significatif pour moi parce que tout ce que nous faisons 
dans la vie n'apportera pas le succès ou ne donnera pas le 
sentiment de réussir. Mais devenir le type de personne que le 
Seigneur veut que nous devenions, comme le Christ, c'est ça le 
succès, c'est ce que nous devenons. Sommes-nous plus patients 
? Sommes-nous plus aimants ? Sommes-nous plus acceptants ? 
Sommes-nous plus disposés à travailler pour le royaume de 
Dieu ? Et encore une fois, le Seigneur dit que le sacrifice est plus 
sacré pour Lui que son accroissement. J'aime donc cette section 
et ces deux versets. 
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Hank Smith :  06:34  Oui, j'aime beaucoup ça aussi. L'idée que le Seigneur peut 
sanctifier vos échecs. Que tout ne sera pas couronné de succès, 
mais qu'il s'agit de ce que vous devenez en cours de route. 

John Bytheway :  06:44  Wow. C'est vraiment bien. 

Hank Smith :  06:46  Nous tenons à remercier John et le Dr Belot pour leur présence 
et nous espérons que vous vous joindrez à nous pour notre 
podcast complet. Vous pouvez l'obtenir là où vous obtenez 
votre podcast. Mais sinon, nous espérons que vous nous 
rejoindrez la semaine prochaine pour un autre FollowHIM 
Favorite. 
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