
"O Dieu, où es-tu ?"

Notes et transcriptions de l'émission

Podcast Description générale :

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

Avez-vous parfois l'impression que la préparation de votre leçon hebdomadaire Come, Follow Me n'est
pas à la hauteur ? Rejoignez les animateurs Hank Smith et John Bytheway qui interrogent des experts
pour rendre votre étude du cours Come, Follow Me de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours non seulement agréable mais aussi originale et éducative. Si vous recherchez des ressources pour
rendre votre étude fraîche, fidèle et amusante - quel que soit votre âge - alors rejoignez-nous chaque
dimanche.

Descriptions des épisodes du podcast :

Partie 1 :

Les mois que Joseph a passés dans la prison de Liberty ont été parmi les plus difficiles et ont pourtant
fourni les sections les plus sublimes, les plus souvent citées et les plus transcendantes des Doctrine et
Alliances. Le Dr Alexander Baugh revient pour nous parler de ces sections et du contexte historique de
l'incarcération de Joseph, de la bataille de Crooked River et de Haun's Mill dans la première partie de cet
épisode spécial en trois parties.

Partie 2 :
Dans la deuxième partie, le Dr Alex Baugh revient pour discuter de l'influence des événements de Haun's
Mill sur l'incarcération à Liberty Jail, des conditions de détention à Liberty Jail et de la différence entre



endurer et bien endurer. Dr Baugh raconte comment des amis bons et loyaux sont une bénédiction dans
les moments d'épreuve et de difficulté.

Partie 3 :

Dans la troisième partie, le Dr Baugh partage la beauté et la puissance contenues dans les révélations de la
prison de Liberty. Le creuset de la difficulté purifie Joseph et lui permet de devenir un homme plus
puissant, plus charitable et plus semblable au Christ. Liberty Jail a transformé Joseph, et les révélations
ont le pouvoir de transformer les saints également.

Timecodes :

Partie 1
● 00:01 Bienvenue dans la première partie de l'Episode 43
● 01:18 Présentation du Dr. Alexander Baugh
● 02:50 Le contexte de l'incarcération de Joseph Smith à la prison de Liberty.
● 04:47 Doctrine et Alliances, section 121 et section 122 citées dans presque toutes les conférences

générales.
● 05:58 Les habitants du comté de Clay, Missouri, veulent que les Saints partent et Alexander

Doniphan aide à créer le comté de Ray, Missouri, pour la relocalisation.
● 10:08 L'apostasie de Kirtland suit les saints à Far West, Missouri.
● 12:40 Le site du temple Far West est inauguré et Sidney Rigdon prononce un discours incendiaire.
● 15:31 La guerre du Missouri des Mormons éclate.
● 19:21 Les saints sont chassés de Dewitt, Missouri, par la famine.
● 21.01 Article 134 relatif aux lois et au redressement des griefs
● 24:56 La bataille de Crooked River
● 27:01 Ordre d'extermination par le gouverneur Boggs du Missouri
● 28:06 Le massacre de Haun's Mill
● 29:06 L'ordre d'extermination était un ordre d'éloignement et le gouverneur Boggs agit sur la base

de rumeurs.
● 33:48 Revue du massacre de Haun's Mill
● 36:22 Amanda Barnes Smith est une héroïne de Haun's Mill.
● 37:36 Hinkle et Lucas ont participé à l'arrestation et à la cour martiale de Joseph Smith.
● 40:23 Sept hommes sont incarcérés à la prison de Liberty et Alexander Doniphan les sauve d'une

fusillade.
● 42:30 Les prisonniers retournent au Far West pour obtenir des manteaux, etc. pour leur période

d'incarcération.
● 45:59 Oliver Cowdery rapporte que Joseph a révélé que tous les prisonniers seraient délivrés.
● 46:32 Haun's Mill n'a pas de mémorial, pour le moment.
● 49:31 Parley P. Pratt a envisagé de s'évader
● 51:05 Audience préliminaire et deux groupes d'hommes sont emprisonnés et un groupe s'échappe.



● 58:57 Fin de la première partie

Partie 2 :

● 00:00 Bienvenue dans la deuxième partie
● 00:41 Il existe 12 lettres que Joseph a écrites à Emma depuis la prison de Liberty.
● 02:38 Discussion sur les conditions et les dimensions de la prison Liberty.
● 08:23 Les conditions de promiscuité et de froid sont détaillées mais les prisonniers ne sont pas

forcés de rester dans le donjon en permanence.
● 13:07 Les lettres de Joseph à Emma montrent qu'il est un homme bon qui aime sa famille et qui

est resté optimiste. Il y a deux lettres combinées pour créer les sections 121-2
● 17:54 Joseph réalise qu'il sera à la prison de Liberty beaucoup plus longtemps qu'il ne l'avait

prévu et écrit de puissantes révélations et supplications au Seigneur et à ses réponses.
● 21:22 Les habitants de Quincy, dans l'Illinois, sauvent de nombreux saints qui deviennent des

réfugiés.
● 23:54 Joseph prie pour que les saints soient soulagés.
● 26:46 Ces sections ne demandent pas de châtiment
● 28:22 Section 121:7 commence la réponse du Seigneur aux questions de la section 121:1-6
● 29:46 La différence entre endurer et bien endurer
● 32:22 Le Seigneur rappelle à Joseph qu'il a des amis fidèles.
● 36:54 Marion G. Romney raconte comment soutenir le prophète et le Seigneur ne permet pas à

son porte-parole d'égarer les gens.
● 37:30 Le comté de Jackson, MO, est l'un des comtés les plus endommagés par la guerre civile.
● 39:38 Qu'arrive-t-il aux descendants de ceux qui quittent l'Église ?
● 43:34 Cette section parle de l'avenir glorieux de l'Église.
● 48:38 Le Seigneur déteste l'hypocrisie et beaucoup sont appelés mais peu répondent.
● 50:58 La leçon du Seigneur en matière de leadership est la Section 121
● 53:32 Brigham a pris le châtiment de Joseph
● 57:22 Fin de la deuxième partie

Partie 3 :

● 00:00 Bienvenue dans la troisième partie
● 00:15 Ce que signifie "réprimer avec clarté".
● 03:12 Joseph à la fin de son séjour à la prison de Liberty n'est pas vindicatif.
● 05:57 Joseph est un homme changé en sortant de la prison de Liberty - il n'a plus peur.
● 12:24 Lorsque nous enseignerons et mentionnerons Joseph Smith, les gens sauront qu'il y a des

prophètes sur la terre.
● 16:03 La majorité de l'Église suivra Joseph après la prison de Liberty.



● 19:41 Joseph Smith III se souvient que son père a été emmené en prison.
● 23:30 Jésus a subi les épreuves mentionnées dans la section 122
● 28:36 Nos jours sont tous comptés par Dieu.
● 32:54 Portions de la lettre d'Orson Pratt qui n'ont pas été ajoutées dans les Doctrine et Alliances.
● 35:35 Le Seigneur encourage Joseph
● 38:03 Les saints font de nombreuses déclarations sous serment concernant les injustices

commises au Missouri et Joseph et d'autres font appel à des représentants du gouvernement,
notamment au président Van Buren.

● 45:35 Les premiers saints, comme Amanda Barnes Smith, méritent notre respect pour leurs
souffrances au nom de l'Évangile.

● 47:39 Doctrine et Alliances 123 contient des appels missionnaires parce que beaucoup ne savent
pas où trouver l'évangile de Jésus-Christ.

● 52:19 B.H. Roberts parle de la prison de Liberty comme d'une prison du temple.
● 56:13 Un temple existe à quelques kilomètres de la prison de Liberty. C'est maintenant un endroit

où l'Église est florissante.
● 1:00:15 Fin de la troisième partie
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Informations biographiques :

Alexander L. Baugh est professeur et président du département d'histoire et de
doctrine de l'Église à l'université Brigham Young, où il enseigne à plein temps
depuis 1995. Il est titulaire d'un baccalauréat de l'Université d'État de l'Utah et
d'une maîtrise et d'un doctorat de l'Université Brigham Young. Il est spécialisé
dans la recherche et l'écriture sur la période du Missouri de l'histoire de l'Église



primitive (1831-39). Il est l'auteur, l'éditeur ou le co-éditeur de dix livres, dont
trois volumes de la série Document des Joseph Smith Papers (Documents,
volumes 4, 5 et 6). En outre, il a publié plus de quatre-vingts articles de revues
historiques, essais et chapitres de livres. Il est membre de la Mormon History
Association et de la John Whitmer Historical Association, dont il a été le
président en 2006-2007. Il a également été rédacteur en chef de Mormon
Historical Studies et codirecteur de la recherche au centre d'études religieuses de
la BYU. Il est marié à l'ancienne Susan Johnson, et ils sont les parents de cinq
enfants. Il réside avec sa femme à Highland, dans l'Utah.

Avis d'utilisation équitable :

Le podcast Suivez-le avec Hank Smith et John Bytheway peut utiliser du matériel protégé par des droits
d'auteur, dont l'utilisation n'a pas toujours été spécifiquement autorisée par le détenteur de ces droits. Il
s'agit d'une "utilisation équitable" de ce matériel protégé par des droits d'auteur, conformément à l'article
107 de la loi américaine sur les droits d'auteur. Conformément au Titre 17 U.S.C. Section 107, le matériel
de ce podcast est offert publiquement et sans profit, aux usages publics ou à l'Internet pour des
commentaires et à des fins éducatives et informatives sans but lucratif. Clause de non-responsabilité en
matière de droits d'auteur En vertu de la section 107 de la loi sur les droits d'auteur de 1976, l'utilisation
équitable est autorisée à des fins de critique, de commentaire, de reportage, d'enseignement, d'érudition et
de recherche. Dans ces cas, l'utilisation équitable est autorisée.

Aucun droit d'auteur n'est revendiqué.

Le contenu est diffusé à des fins d'étude, de recherche et d'éducation.
Le radiodiffuseur ne tire aucun profit du contenu diffusé. Cela relève des directives relatives à
l'"utilisation équitable" : www.copyright.gov/fls/fl102.html.

Note :

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



 
 

 

 

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

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

Hank Smith : 00:11 Nous aimons apprendre. 

John Bytheway : 00:11 Nous aimons rire. 

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

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

Hank Smith : 00:19 Bonjour, mes amis. Bienvenue dans un nouvel épisode de 
Follow Him. Je m’appelle Hank Smith et je suis ici avec mon 
merveilleux et affable co-animateur, John Bytheway. Bonjour, 
John Bytheway. 

John Bytheway : 00:31 Bonjour. Merci de m'avoir qualifié d'affable et j'espère un jour 
savoir ce que cela signifie. 

Hank Smith : 00:35 Vous êtes affable. Cela signifie abordable, courtois, doux, de 
bonne humeur. Ok. Non pas que j'aie un thésaurus devant moi. 
John, nous sommes sur une autre section vraiment importante, 
une leçon, quelques sections dans la Doctrine et les Alliances. Et 
donc nous avons besoin d'un invité très important pour une 
leçon très importante. Qui est avec nous aujourd'hui ? 

John Bytheway : 01:00 Oui, merci, Hank. Cela fait longtemps que j'attendais avec 
impatience ces trois sections de Liberty Jail, et je suis très 
heureux d'avoir à nouveau Frère Baugh avec nous. Et si vous 
nous avez déjà écoutés, vous nous avez entendu présenter 
Frère Baugh. Mais je vais le faire à nouveau ici pour vous le 
rappeler. 

John Bytheway : 01:18 J'ai toujours entendu les gens dire, dans nos cercles, Hank, que 
ce type est l'expert de l'Église sur le Missouri. Ouais. Alexander 



 
 

 

L. Baugh est professeur et président du département d'histoire 
et de doctrine de l'Église à l'université Brigham Young, où il 
enseigne à plein temps depuis 1995. 

John Bytheway : 01:38 Il a obtenu sa licence à Utah State, sa maîtrise et son doctorat à 
BYU. Il est spécialisé dans la recherche et l'écriture sur la 
période du Missouri de l'histoire de l'Église primitive, de 1831 à 
1839. Il est l'auteur, l'éditeur ou le co-éditeur de 10 livres, dont 
trois volumes de la série de documents du Joseph Smith Papers. 

John Bytheway : 02:02 Documents volumes 4, 5, et 6. En outre, il a publié plus de 80 
articles dans des revues historiques. Désolé, 80 m'a fait rire. 
C'est juste un chiffre amusant. Non, c'est beaucoup. 

Hank Smith : 02:12 Ouais. C'est beaucoup. 

John Bytheway : 02:14 Il est également l'ancien rédacteur en chef des Mormon 
Historical Studies, ancien co-directeur de la recherche pour le 
BYU Religious Study Center. Il est marié à l'ancienne Susan 
Johnson. Ils sont les parents de cinq enfants et ils vivent à 
Highland, Utah. Nous sommes ravis de vous revoir. Et j'ai mon 
crayon rouge prêt à marquer et à apprendre ces sections encore 
mieux. 

Dr. Alex Baugh : 02:35 Merci beaucoup, Hank et John, pour cette deuxième invitation. 
Je veux dire, c'est très, très, très gentil de votre part de 
m'inclure à nouveau. Je suis honoré d'être ici. 

Hank Smith : 02:49 Alex- 

John Bytheway : 02:49 Nous sommes heureux de vous revoir. 

Hank Smith : 02:50 ... Ouais. On ne peut pas en dire assez. Alex, vous n'êtes pas 
seulement un historien incroyable, vous êtes aussi un grand 
ami. J'ai attendu cette interview avec impatience. Allons droit 
au but, Alex. Je sais que vous en savez beaucoup plus que vous 
ne pouvez nous en dire, mais si quelqu'un vous demandait, 
avant la section 121, comment Joseph Smith s'est retrouvé à la 
prison de Liberty ? Comment y arrive-t-il ? Jusqu'où devons-
nous remonter pour donner à tout le monde le contexte de 
cette section ? 

Dr. Alex Baugh : 03:29 Eh bien, vous avez raison. Je pense que la plupart des gens, si 
vous leur demandiez de résumer la vie de Joseph Smith avec 
leurs propres mots en deux minutes ou moins, ils donneraient 
juste quelques généralités, et puis ils diraient, "Oh oui, il a été 
incarcéré à la prison de Liberty." Ils n'en savent pas beaucoup 



 
 

 

plus, et c'était une période difficile. Et qu'il a fini par sortir et est 
allé à Quincy puis à Nauvoo. 

Dr. Alex Baugh : 03:56 Et oui, il y a beaucoup d'histoire, je suppose que vous pourriez 
dire. Mais c'est un épisode très, très, très significatif de la vie de 
Joseph Smith. C'est un changement de vie, une réorientation de 
la vie, de la mission et de l'importance de Joseph Smith. Il était 
un homme changé. 

Dr. Alex Baugh : 04:20 Et je pense que nous pouvons, nous allons certainement 
souligner cela plus en détail. Mais je suis tellement 
reconnaissant qu'Orson Pratt, dans les années 1870, alors qu'il 
préparait un nouvel ajout aux Doctrine et Alliances, ait consulté 
certains des documents originaux qui se trouvaient dans 
l'ancien bureau de l'historien et ait examiné ces lettres. 

Dr. Alex Baugh : 04:47 Maintenant, encore une fois, nous n'avons que le matériel de 
Liberty Jail, c'est-à-dire les sections 121, 122 et 123. Et s'il 
n'avait pas mis ça là-dedans, on aurait encore moins compris la 
situation dans laquelle il se trouvait. Mais vous y réfléchissez. Et 
je pense que vous serez tous deux d'accord pour dire que dans 
presque toutes les conférences générales, ces sections, au 
moins 121 et 122, sont mentionnées presque toutes les 
conférences [générales]. 

Dr. Alex Baugh : 05:19 Cela se produit juste encore et encore, parce qu'il y a tellement 
de signification derrière ce que Joseph Smith vit ici et ce que le 
Seigneur essaie de l'aider à comprendre. Donc ce sont des 
révélations puissantes qui, ce sont toutes des révélations 
puissantes, ne vous méprenez pas. Mais elles sont si souvent 
citées et nous devons juste les comprendre davantage parce 
qu'elles sont si engageantes et donnent à réfléchir. 

Hank Smith : 05:51 Ce qui est enseigné, je dirais que c'est des centaines, 100, 200 
ans avant son temps. 

Dr. Alex Baugh : 05:58 Nous sommes dans le comté de Jackson de 1831 à 1833. Les 
choses se cassent là-bas. Nous passons à autre chose. Nous 
allons dans le comté de Clay et les choses allaient relativement 
bien. Elles étaient correctes. Les citoyens du comté de Clay 
étaient très tolérants et compréhensifs dans l'ensemble. Et de la 
fin 1833 à l'été 1836, les choses allaient plutôt bien. Mais les 
citoyens de Clay County n'ont jamais voulu que nous soyons... 
Ils voulaient nous aider, mais il y a eu un moment où ils sont 
partis. 

Hank Smith : 06:34 Qu'a dit Benjamin Franklin ? Poissons et invités- 



 
 

 

John Bytheway : 06:38 Le poisson et les invités, oui. 

Hank Smith : 06:39 ... puent après trois jours. Et mec, ça fait trois ans qu'on est là. 

Dr. Alex Baugh : 06:42 Ouais. 

John Bytheway : 06:43 Alors c'est comme beaucoup de parents quand leurs enfants 
emménagent un peu. "Alors, quels sont tes projets ?" 

Dr. Alex Baugh : 06:48 "Quand allez-vous sortir d'ici ? ” 

John Bytheway : 06:49 "Alors, à quoi pensiez-vous exactement ? ” 

Dr. Alex Baugh : 06:53 Donc en 1836, nous avons commencé à regarder ailleurs et 
nous avons eu de l'aide. Notre avocat et bon ami Alexander 
Doniphan était maintenant membre de la législature de l'état. 
Et nous avions fait quelques travaux exploratoires et vu 
quelques zones dans le nord du Missouri qui semblaient 
prometteuses. Et assez sûr, il est un ... Nous avons commencé à 
déménager dans un Ray County non incorporé. Donc c'est 
rattaché, mais ce n'est pas vraiment complètement Ray County. 

Dr. Alex Baugh : 07:29 Et c'est là que Doniphan dit : "Faisons un comté pour les saints 
des derniers jours." Et il le fait. Et devinez qui l'a signé ? Boggs, 
le gouverneur crée ce comté pour nous. Et on commence à s'y 
installer, à l'été 1836. Et franchement, les choses vont bien. 
Nous pensons avoir résolu le problème. Nous avons notre 
propre comté. 

Dr. Alex Baugh : 07:53 Mais les choses s'effondrent à partir de 1838. Et l'une des 
choses clés qui a vraiment commencé à alarmer les gens est 
qu'en mars 1838, Joseph Smith arrive dans le Far West. 

Dr. Alex Baugh : 08:10 Il a quitté Kirtland en janvier, mais il arrive deux mois plus tard. 
Sidney Rigdon est là avec lui et Hyrum Smith est en route. Donc 
voilà la Première Présidence de l'Eglise. Et pendant sept, huit 
ans, les Missouriens vont dire : " Eh bien, leur quartier général 
est à Kirtland, mais les dirigeants sont là. Nous avons un corps 
d'entre eux ici." 

Dr. Alex Baugh : 08:36 Mais cela a déclenché des signaux d'alarme, je pense, pour les 
Missouriens. Voici Joseph Smith. Voici la Première Présidence. 
Ils sont ici. Et Far West est désigné comme le lieu de 
rassemblement central. Donc je peux comprendre un peu les 
inquiétudes des Missouriens. Maintenant, pas tous bien sûr, 
mais je pense que c'est très significatif. 



 
 

 

Dr. Alex Baugh : 09:02 Je pense que l'autre chose triste est que l'apostasie de Kirtland 
se transplante dans le Missouri. Et à peine Joseph Smith y 
arrive-t-il que nous devons faire face à certains des principaux 
dirigeants de l'Église qui sont, disons-le ainsi, un peu 
chancelants. 

Hank Smith : 09:22 Alors Alex, comment Joseph Smith se montre-t-il au Missouri ? 
Comment gérait-il tout ça ? 

Dr. Alex Baugh : 09:30 Eh bien, il le transmet un peu au Haut Conseil du Missouri. Et 
encore une fois, c'est juste une situation assez alambiquée. 
Mais ils doivent faire face à certains des problèmes. Et 
malheureusement, certains des dirigeants, les principaux 
dirigeants de l'Église sont pris dans cette affaire. Ainsi, outre 
John Whitmer et W.W. Phelps, comme nous l'avons mentionné, 
nous avons perdu Oliver. Nous perdons David Whitmer. Nous 
perdons Lyman Johnson, un apôtre. 

Dr. Alex Baugh : 10:02 Nous perdons William E. McClellan, un apôtre. Frederick G. 
Williams a des problèmes. Donc, il y a ce leadership de haut 
niveau qui est juste, ils sont juste en train de se battre. Et 
l'Église essaie de gérer ces dissensions internes. C'est un 
épisode triste, mais je pense qu'il faut aller de l'avant et que 
cela va se régler. Comme vous pouvez le voir dans la section 
121, lorsque Joseph réfléchit à la perte de ces hommes 
merveilleux qui se sont désaffectés de l'Église. 

Dr. Alex Baugh : 10:42 Donc, c'est une autre chose. L'autre problème, bien sûr, c'est 
qu'ils ont continué à créer des problèmes, et ont commencé à 
engager des poursuites vexatoires et à les menacer. Et donc, 
malheureusement, nous avons un épisode dans lequel les 
dissidents sont traités d'une manière dure. En juin, Sidney 
Rigdon a prononcé ce sermon sur le sel. Et ce qu'il fait 
essentiellement dans ce sermon, c'est essayer de dire à tous 
ceux qui créent le problème, tous ceux qui créent des 
problèmes, "Si vous créez des problèmes, il est temps de partir. 
Et si vous ne partez pas, on va vous aider." 

Dr. Alex Baugh : 11:28 Et en l'espace de quelques jours, la plupart de ces dissidents ont 
quitté Far West pour... À cette époque, on pouvait avertir les 
gens de quitter la ville. Je veux dire, c'était une chose courante. 
Et je ne vais pas entrer dans les détails. Mais ils sont partis. Eh 
bien, où sont-ils allés ? 

Dr. Alex Baugh : 11:46 Eh bien, ils vont à Liberty et aussi à Richmond dans, il y a le 
comté de Clay et aussi le comté de Ray. Et les gens voient ces 
dirigeants saints des derniers jours et disent : " Pourquoi n'êtes-
vous plus avec eux ? ". Eh bien, nous n'avons plus commencé ou 



 
 

 

nous n'allons plus être affiliés avec eux. Et donc ils voient, eh 
bien, ces Missouriens diraient, "Eh bien, mon garçon, Joseph 
Smith et Sidney Rigdon, et les dirigeants des saints des derniers 
jours doivent être des hommes mauvais, corrompus." Ils ne le 
sont pas du tout. Mais le fait est qu'ils ont été expulsés. Ils sont 
maintenant hors de la communauté des Saints des Derniers 
Jours et les gens se disent, "Eh bien, qu'est-ce qui se passe à Far 
West ?" 

Hank Smith : 12:29 Ce n'est pas bon d'avoir des apôtres qui se désaffectionnent. 
C'est vrai ? Ce n'est pas une bonne opération de relations 
publiques et les gens, je dois l'imaginer, oui, les Missouriens se 
disent : "Ça a l'air instable." 

Dr. Alex Baugh : 12:40 Oui, exactement, exactement. Maintenant pour compliquer les 
choses, nous avons une dédicace des pierres angulaires du 
temple Far West le 4 juillet, jour merveilleux. Le jour de 
l'indépendance, nous le célébrons. Et les Saints des Derniers 
Jours ont hâte tout simplement de pouvoir consacrer le site de 
ce temple. Et au cours de cette merveilleuse célébration, Sidney 
Rigdon reprend la parole et fait un merveilleux sermon 
patriotique. Mais à la toute fin, il devient un peu vitriolique et 
dit, "Maintenant, nous sommes ici. Nous n'avons pas l'intention 
de causer des problèmes. Mais si les choses en viennent à se 
bousculer, nous nous bousculerons." Et il a dit, en fait il a utilisé 
le mot, "Ce sera une guerre d'extermination." 

Dr. Alex Baugh : 13:40 Ce discours a un peu agité beaucoup de Missouriens. 
Maintenant, encore une fois, les saints des derniers jours 
n'avaient pas l'intention de blesser qui que ce soit. Mais ils ont 
vu cela comme un appel aux saints des derniers jours qui vont 
venir et comprendre la guerre et les conflits. Ce n'était pas du 
tout l'intention. Mais ça a circulé, ce discours a été imprimé. 

Dr. Alex Baugh : 14:10 Donc pas de surprise. Un mois plus tard, début août, nous avons 
des élections. Eh bien, où nous sommes-nous installés 
maintenant ? Et c'est un autre facteur important, en 1838, nous 
nous sommes étendus au-delà du comté de Caldwell. 

Hank Smith : 14:29 Caldwell, nous le mentionnons juste pour la première fois, mais 
Caldwell est le comté qui a été créé pour les saints des derniers 
jours. N'est-ce pas ? 

Dr. Alex Baugh : 14:36 Exactement. Oui. Mais début mai, mi-mai, Joseph Smith était 
monté dans la région que nous appelons Adam-ondi-Ahman 
pour rendre visite à Lyman Wight et faire quelques explorations. 
Et c'est là que Joseph Smith apprend que cette région était 
Adam-ondi-Ahman. Et pendant le mois de juin 1838, beaucoup 



 
 

 

de saints des derniers jours ont commencé à se déplacer dans 
cette région. 

Dr. Alex Baugh : 15:00 Nous nous sommes donc étendus au-delà de ce que nous 
n'étions pas censés faire dans l'esprit de certaines personnes. 
Maintenant c'est un pays libre. Vous pouvez vous installer où 
vous voulez. Mais nous nous étions également installés dans 
une petite région du comté de Carroll, une petite communauté 
appelée Dewitt. Et il y avait quelques autres colonies isolées en 
dehors du comté de Caldwell. Mais je pense que certains 
Missouriens ont dit : "Maintenant, attendez, nous avons créé ce 
comté pour vous. Pourquoi vous allez en dehors de cette limite 
?" 

Dr. Alex Baugh : 15:31 D'une manière très réelle, ils ont créé une réserve mormone. 
Cantonnez-vous à Caldwell. Nous irons bien. Mais nous nous 
sommes trop étendus. Donc ça a causé, j'en suis sûr, quelques 
drapeaux rouges. Que s'est-il passé ensuite ? Et tout 
commence, selon les historiens, par la chronologie de la guerre 
des Mormons du Missouri, avec le déclenchement des hostilités 
dans la ville, la petite communauté de Gallatin, qui est le chef-
lieu du comté de Davies, au nord, le 6 août, où des hommes 
saints des derniers jours viennent voter. C'est le jour des 
élections. Ce sont les élections de l'État. 

Dr. Alex Baugh : 16:22 Et bien sûr, une bonne vieille bagarre éclate et personne n'est 
tué. Mais il y a quelques crânes assez endoloris et quelques 
contusions, et des têtes fêlées. Et malheureusement, le bruit 
court que quelques personnes ont été tuées et Joseph Smith 
doit aller là-bas et essayer de régler le... Il y va quelques jours 
plus tard avec plusieurs, deux cents hommes et va voir Adam 
Black. C'est le juge de paix là-bas et dit, "Maintenant, vous 
devez maintenir la paix. Vous devez faire ça. C'est votre 
responsabilité." 

Dr. Alex Baugh : 17:01 Adam Black l'a pris comme une menace et a lancé une 
accusation contre Joseph Smith. Donc, c'est, vous pouvez voir 
que les choses commencent à s'effondrer. Et donc la bagarre du 
jour de l'élection, ils l'appellent la bataille du jour de l'élection, 
mais c'était une bagarre knock-down qui commence ce conflit, 
si vous voulez. C'est l'événement inaugural. 

Dr. Alex Baugh : 17:29 Et puis malheureusement, pendant les semaines suivantes, il y a 
beaucoup d'hostilités perpétrées contre les saints des derniers 
jours dans le comté de Davies. Et ça devient si grave qu'une 
milice régionale est appelée pour aller là-haut et régler les 
différends. Et elle était dirigée par nul autre que David Rice 
Atchison. Et Atchison est le commandant de la milice régionale 



 
 

 

de la milice du Missouri là-haut. Les troupes dans cette région, 
son sous commandant est Alexander Doniphan. 

Hank Smith : 18:06 Ils sont tous les deux amis. C'est vrai ? [Des] saints des derniers 
jours. 

Dr. Alex Baugh : 18:07 Tous les deux amis. Ils le sont. Ce sont des hommes de justice. 
Et ils ont essentiellement dit aux citoyens du comté de Davies 
qui font ces choses terribles aux saints des derniers jours, 
"Laissez-les tranquilles. Ils ont le droit d'être ici. Maintenant, 
réglez vos différends." Et ils le font. Et ils se retirent et nous 
pensons que les choses vont s'arranger. 

Dr. Alex Baugh : 18:32 Eh bien, ces citoyens du comté de Davies, qui sont très 
antagonistes envers les saints des derniers jours, se disent : " 
Bon, d'accord, si nous ne pouvons inciter personne ici à, nous ne 
pouvons rien faire pour le moment ", ils choisissent un autre 
endroit et descendent dans le comté de Carroll. C'est un comté 
qui existe encore aujourd'hui. C'est juste à l'est du comté de 
Ray. 

Dr. Alex Baugh : 18:54 Et c'est là que les saints des derniers jours avaient établi une 
petite communauté appelée Dewitt. Et il y avait environ 400 
saints des derniers jours là-bas. Et ces hommes du comté de 
Davies ont incité les gens du comté de Carroll : " Allons chercher 
les saints des derniers jours ici et faisons-les partir de votre 
comté. " 

Dr. Alex Baugh : 19:12 Et ils ont littéralement, du 1er au 10 octobre, 10 jours, encerclé 
cette communauté et nous ont littéralement affamés. Personne 
n'a été tué. Il y a eu quelques coups de feu, mais finalement les 
saints des derniers jours ont dû accepter de partir et ils l'ont 
fait. Et la plupart d'entre eux ont fait leur chemin jusqu'à Far 
West. Une femme meurt sur le chemin de Far West, mais il n'y a 
pas eu d'autres morts. 

Dr. Alex Baugh : 19:41 Mais Joseph Smith écrit au gouverneur Boggs et lui dit, "Vous 
devez faire quelque chose." Et Boggs envoie le message suivant 
: "Non. C'est entre les Mormons et la mafia. Je ne peux pas 
appeler des troupes à chaque fois que nous avons des 
problèmes." 

Dr. Alex Baugh : 19:59 Et c'est là que les dirigeants de l'Église décident : " Eh bien, nous 
devons faire quelque chose. " Maintenant, je ne sais pas si, vous 
avez tous connu ce qu'un chien enragé peut faire. Si vous 
mettez un chien dans un coin et que vous le traitez mal, il va 
finir par se défendre. 



 
 

 

Hank Smith : 20:19 Je vous ai déjà entendu le dire, Alex, cela fait maintenant sept 
ans que nous faisons preuve d'une incroyable retenue. 

Dr. Alex Baugh : 20:27 Totalement. 

Hank Smith : 20:28 De la part des Saints des Derniers Jours. 

Dr. Alex Baugh : 20:29 Je pense que notre capacité, nous devons vraiment les féliciter 
d'essayer si fort de maintenir la paix et l'ordre. Ils essaient 
d'être des citoyens respectueux de la loi. Mais maintenant le 
problème est que nous ne recevons aucune aide. On en a reçu 
d'Atchison et de Doniphan dans le comté de Daviess. Mais il y a 
un moment d'autodéfense. Peut-être en fait, laissez-moi aller à 
Doctrine et Alliances. Si ça ne vous dérange pas, juste une 
minute. 

Dr. Alex Baugh : 21:01 Section 134. C'est la merveilleuse section sur les lois relatives au 
gouvernement en général. C'est un merveilleux, merveilleux 
synopsis du rôle du gouvernement, et de la religion, et ainsi de 
suite. Mais regardez ce que dit le verset 11, 134 verset 11. 
"Nous croyons que l'homme doit faire appel à la loi civile pour la 
réparation de tous les torts et griefs, lorsqu'un abus personnel 
est infligé ou que le droit de propriété ou de caractère est 
enfreint, lorsqu'il existe des lois qui protègent ces droits." 

Dr. Alex Baugh : 21:37 Tout ce qu'ils disent, c'est que si des gens s'en prennent à vous 
personnellement, vous avez le droit d'aller devant les tribunaux 
pour essayer de rectifier et de résoudre ce différend ou cet 
engagement. Mais regardez ça. "Mais nous croyons que tous les 
hommes sont fondés à se défendre, à défendre leurs amis, leurs 
biens et le gouvernement contre les agressions illégales et les 
empiètements de toutes les personnes en cas d'urgence, 
lorsqu'il n'est pas possible de faire appel immédiatement aux 
lois et de porter secours." 

Dr. Alex Baugh : 22:08 Si le gouvernement ne va pas intervenir et nous aider, nous 
devons faire quelque chose. J'ai l'impression que les saints des 
derniers jours ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour essayer de 
maintenir l'ordre et la paix. Mais finalement, nous devons faire 
quelque chose. Nous devons nous protéger. Et que se passe-t-il 
alors ? Eh bien, on va dans le comté de Davies. C'était dans les 
premières semaines d'octobre, en fait à la mi-octobre. Et nos 
hommes là-bas ont décidé de poursuivre les hommes qui 
commettent ces délits. 

Dr. Alex Baugh : 22:43 Et je suppose que je n'en suis pas fier, mais que feriez-vous ? Et 
ils sont allés à Gallatin. Ils sont allés à Millport, et ils sont allés 



 
 

 

dans les colonies de Grindstone Fork, où se trouvaient les 
auteurs de ces crimes. Et oui, ils ont brûlé le magasin de Jacob 
Stolling. Maintenant, malheureusement, ça incluait aussi un 
bureau de poste. Et encore une fois, c'est... 

Hank Smith : 23:12 C'est un bâtiment fédéral. 

Dr. Alex Baugh : 23:15 ... un délit fédéral, oui. Alors bien sûr, ils ont envoyé un 
message, "S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Nous avons le 
droit. Nous avons des droits." 

Hank Smith : 23:24 Qui est [crosstalk 00:23:25] que c'est offensant ? Est-ce que 
c'est Lyman Wight ? 

Dr. Alex Baugh : 23:28 Ok. On a Lyman Wight qui est un vétéran de la guerre de 1812. 
On en a un. Nous avons le gars le plus dur que nous ayons dans 
l'église, David Patton, Captain Fear Not, étiqueté comme ceci. Il 
était courageux à l'excès. Et puis nous avons Seymour Brunson 
et ce sont les hommes qui poursuivent ces hommes dans le 
comté de Davies. Maintenant, s'ils n'ont pas reçu le message, eh 
bien, cela a causé des problèmes, des problèmes 
supplémentaires. 

Dr. Alex Baugh : 24:02 Dès que vous faites quelque chose à quelqu'un d'autre, les 
hostilités s'intensifient. Il y a des représailles et ainsi de suite. Et 
c'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, Joseph Smith 
était là-haut, mais il était à Adam-ondi-Ahman et il n'était pas 
impliqué dans tout cela. Mais ils reviennent et bien sûr, les 
choses commencent vraiment à s'effondrer. Je devrais dire 
Mormon. J'utilise Mormon et j'espère [crosstalk 00:24:28] ou- 

Hank Smith : 24:29 C'est comme ça qu'ils appellent ça, alors je pense que ça ira. 

Dr. Alex Baugh : 24:33 ... Mais beaucoup de ces gens, en fait, la situation a tellement 
empiré que beaucoup, sinon la quasi-totalité des non saints des 
derniers jours ont décidé de quitter le comté de Davies. Et ils 
sont allés dans le comté de Livingston, craignant les saints des 
derniers jours, ou ils arrivent. Et que s'est-il passé ? 

Dr. Alex Baugh : 24:56 Un homme du nom de Samuel Bogart, dans le comté de Ray, dit 
: "Nous ne voulons pas que cela arrive dans notre comté." Et 
donc il commence à patrouiller la ligne entre le comté de Ray au 
sud et le comté de Caldwell au nord. Et je crois vraiment qu'il 
essaye d'appâter les Saints des Derniers Jours parce qu'il fait 
trois prisonniers et ensuite, il envoie immédiatement le mot 
qu'ils vont les tuer. Il prend trois hommes saints des derniers 
jours et avec sa force, il les emmène et il campe sur la rivière 



 
 

 

Crooked. Eh bien, quand nous avons entendu parler de ça, que 
s'est-il passé ? Eh bien, on a un petit groupe... 

Hank Smith : 25:35 On va aller chercher nos hommes. 

Dr. Alex Baugh : 25:37 ... Ouais. On doit sauver ces gars. Ils vont mourir. 

John Bytheway : 25:40 C'était des accusations forgées de toutes pièces, ou il a juste 
attrapé trois gars au hasard ? 

Dr. Alex Baugh : 25:43 Oui. Addison Green Sealy un autre, ouais. Ils étaient juste à la 
frontière, là, du comté. Ils ont donc arrêté ces trois hommes. Et 
je pense vraiment qu'il appâtait les saints des derniers jours 
parce que... 

Hank Smith : 25:54 Il veut les saints des derniers jours. "Venez après nous." Pas vrai 
? Donne-nous une raison. 

John Bytheway : 25:59 Est-ce que ces gars ont fait quelque chose de mal ou est-ce que 
c'était... 

Dr. Alex Baugh : 26:00 Non, non, non. 

John Bytheway : 26:02 ... c'était juste une stratégie de sa part ? 

Hank Smith : 26:04 Ils étaient juste au mauvais endroit. 

Dr. Alex Baugh : 26:05 Ouais. Et où est-ce qu'il campe ? Juste en dessous de la limite du 
comté. Et que fait-il ? Il attend. Et on lui dit qu'ils vont tuer ces 
gars-là au matin. Et qui vient le secourir ? Eh bien, David Patton. 
Il prend une soixantaine d'hommes et dit : "Allons sauver ces 
gens." On trouve un jeune homme qui sait où ils sont, il 
s'appelle Patterson O'Banion. Ils sont descendus au milieu de la 
nuit. 

Dr. Alex Baugh : 26:32 Et aux premières heures du matin, ils les trouvent campés sur la 
rivière Crooked. Maintenant, le problème est que nous avons 
notre propre milice, mais nous ne pouvons nous limiter qu'au 
comté de Caldwell. Il est donc légitime, si l'on peut dire, en tant 
que troupes de l'État et voici la milice des Saints des Derniers 
Jours, la milice de Caldwell, qui le poursuit en dehors de sa 
juridiction. Et bien sûr, une bataille s'ensuit et trois saints des 
derniers jours sont tués, dont Patton. 

Dr. Alex Baugh : 27:01 Un Missourien a été tué, Moses Roland. Mais ce qui se passe, 
c'est qu'un homme du nom de, je pense que c'était Wiley 
Williams, est immédiatement envoyé à Jefferson City où se 



 
 

 

trouve la capitale, et il dit au gouverneur Boggs que les 
Mormons ont complètement anéanti cette compagnie de milice 
par Bogart. Et donc il reçoit un faux rapport. Et qu'est-ce qu'il 
émet ? Un ordre d'extermination le 27. 

Dr. Alex Baugh : 27:33 Maintenant, cette bataille de Crooked River a eu lieu le 25. Et 
deux jours plus tard, il reçoit le message. Et il dit, "Nous avons 
reçu des nouvelles d'un rapport tout à fait terrible. Les 
Mormons doivent être traités comme des ennemis et 
exterminés," ou en d'autres termes, chassés de l'état. Donc, 
maintenant nous avons toute la milice régionale en fait 
malicieuse de toute la partie centrale du Missouri qui 
commence à formuler et à venir contre les saints des derniers 
jours. 

Dr. Alex Baugh : 28:06 Donc, malheureusement, à ce moment-là, le 30, une unité de la 
milice locale du comté de Livingston, où la plupart des citoyens 
du comté de Davies avaient fui. Quand ils sont arrivés, ils ont dit 
: "Qu'est-ce que vous faites, vous quittez vos maisons et vous 
venez ici ?". Et ils ont répondu, "Eh bien, les saints des derniers 
jours nous ont expulsés." Et ils ont dit, "Eh bien, vous savez quoi 
? On peut faire mieux que ça. Il y a une petite communauté aux 
confins du comté de Caldwell, à Hahn's Mill. Et pourquoi ne pas, 
au lieu de simplement les chasser, pourquoi ne pas aller les tuer 
et envoyer un message plus fort ?" 

Dr. Alex Baugh : 28:46 C'est ainsi que se perpétue le massacre de Haun's Mill le 30 
octobre. Et malheureusement, encore une fois, ils étaient au 
mauvais endroit. Les saints des derniers jours étaient au 
mauvais endroit au mauvais moment. Aucune de ces personnes 
n'avait fait quoi que ce soit aux Missouriens là-haut dans le 
comté de Davies, aucune d'entre elles. 

Dr. Alex Baugh : 29:05 Et j'ai fait autant de recherches que possible pour trouver d'où 
venaient ces maraudeurs. Et ils venaient du comté de Davies et 
aussi du comté de Livingston. Donc ils viennent maintenant 
comme un facteur de vengeance. Eh bien, nous avons dû quitter 
notre comté. Maintenant, nous allons juste promulguer ceci 
contre vous. 

Dr. Alex Baugh : 29:26 Donc c'était totalement illégal. Il y a des preuves incroyables 
pour savoir qu'aucun ordre d'extermination n'a été reçu. Ils ne 
le savaient pas, mais ce n'est pas ce que Boggs impliquait. Il ne 
disait pas, "Allons-y et tuons des gens." Et plus tard, il dira, et je 
devrais dire, j'ai mentionné cela à de nombreuses reprises, mais 
l'intention de Boggs était un ordre de déplacement, pas un 
ordre d'extermination. Exterminer, dans le dictionnaire Webster 



 
 

 

de 1828, c'est supprimer de ses frontières. C'est la première 
définition. 

Hank Smith : 30:00 Donc ce n'est pas légal d'aller tuer des saints des derniers jours. 
Ce n'est pas légal. Ce n'est pas ce qu'il voulait. 

Dr. Alex Baugh : 30:07 Non. 

John Bytheway : 30:07 Ouais. Et je vous ai déjà entendu dire ça, et c'est important, je 
pense, et vous venez de le dire, " ou retiré de l'État ". Et je 
pense qu'aujourd'hui, quand on appelle un exterminateur, on 
ne dit pas : " Voulez-vous ramener ces cafards chez vous ? ". 
Oui. Un exterminateur doit les tuer tous. C'est donc une bonne 
clarification. 

Dr. Alex Baugh : 30:28 Ouais. Et je pense qu'il y a eu cette idée fausse dans l'église que 
c'est un tueur de sang froid et assoiffé. Eh bien, c'était un 
chrétien. Il avait 10 enfants. Mais il agissait en tant que 
politicien. Et il essaie juste de se laver les mains de tout ça. Et il 
dit juste, "On doit juste se débarrasser d'eux, et s'assurer qu'ils 
quittent l'état." 

Dr. Alex Baugh : 30:50 Et ça fait partie de l'expérience de la prison de Liberty. Et 
j'essaierai de faire le lien avec cela. Mais pour faire simple, il 
essaie de dire à son peuple : " Nous allons envoyer la milice et 
ils vont faire une reddition. Et nous allons nous assurer que les 
Mormons quittent l'état. S'ils ne le font pas, il y aura de plus 
grandes répercussions." 

Dr. Alex Baugh : 31:16 Mais c'est son intention initiale. Maintenant, il y a eu une 
certaine confusion avec certains généraux. Qu'est-ce que cela 
signifie vraiment ? Mais je pense qu'il était clair que c'était, 
nous négocions une partie et ensuite nous devrons faire 
quelque chose pour essayer de prendre des dispositions pour 
qu'ils quittent l'État. 

Hank Smith : 31:33 On dirait que notre gouverneur, le gouverneur Boggs, agit par 
ouï-dire. C'est ça ? Il agit sur la base de rumeurs. 

Dr. Alex Baugh : 31:43 Sans aucun doute. En fait, David Rice Atchison, qui est le 
commandant régional de la milice, et encore une fois, des saints 
des derniers jours sympathisants, lui écrit et dit : " Vous devez 
venir ici. Vous devez voir de vos propres yeux ce qui se passe." 
Ils sont tout à fait conscients que les saints des derniers jours 
sont malmenés et le gouverneur aurait pu faire beaucoup pour 
essayer de rétablir l'ordre, mais il refuse. Il ne vient tout 



 
 

 

simplement pas sur les lieux de l'action et c'est sa 
responsabilité, mais il ne le fait pas. 

John Bytheway : 32:15 A quelle distance était-il ? Où était le gouverneur ? 

Dr. Alex Baugh : 32:18 Jefferson City est à quoi ? 150 miles peut-être. Et l'autre aspect 
triste de tout cela, c'est que lorsqu'il décide d'appeler la milice 
régionale ou la milice d'État si vous voulez, elles viennent de 
plusieurs régions, que fait-il ? Il relève David Rice Atchison de 
son commandement. Et il met à sa place un type nommé John 
B. Clark du centre du Missouri, qui n'a aucune idée de ce qui se 
passe vraiment là-bas. 

Dr. Alex Baugh : 32:47 Et il n'est pas sur le lieu de l'action. David Rice Atchison doit 
monter sur son cheval et descendre, redescendre à Liberty. 
Maintenant ses troupes sont là, mais il n'est plus le 
commandant régional de la milice. Et devinez qui prend le 
commandement ? Il n'y a pas de commandant régional. Alors le 
commandant du comté de Jackson et aussi du comté de 
Lafayette, deux comtés au sud de la rivière Missouri. Aucun 
autre que Samuel D. Lucas du comté de Jackson, qui est un, 
n'aime pas les Mormons. 

Hank Smith : 33:20 Oui. Il les déteste. 

Dr. Alex Baugh : 33:22 Ouais. Donc il est là. 

Hank Smith : 33:24 Maintenant, c'est lui qui commande. 

Dr. Alex Baugh : 33:25 Il est en charge jusqu'à ce que John B. Clark arrive. Maintenant, 
John B. Clark, comme vous le dites, vient du comté de Howard. 
C'est juste au centre de l'état. Il doit s'y rendre. Et le temps qu'il 
y arrive, les Saints des Derniers Jours se sont rendus et Samuel 
Lucas a rendu Joseph Smith indépendant. Il n'est même pas sur 
les lieux pour conduire cette reddition. 

Hank Smith : 33:48 Parlons encore une seconde du moulin de Haun. Je sais que les 
saints des derniers jours sont intéressés par ça. Donc ces gens, 
ils ne faisaient pas partie, et je veux être clair, nous n'avions tué 
personne. Nous nous défendions. Et l'acte de vengeance était 
de trouver le groupe de saints des derniers jours le plus proche 
et de les tuer. Et ces gens, certains d'entre eux, tu me l'as déjà 
dit, Alex, il y en a qui s'arrêtent là sur le chemin de l'Ouest parce 
qu'ils viennent de l'Ohio. 

Dr. Alex Baugh : 34:22 Oui, c'est le dernier, un des derniers groupes à venir. 
Maintenant, remarquez à quelle période de l'année nous 



 
 

 

sommes. Nous sommes en octobre. La saison des récoltes est 
terminée, ou ils essaient juste d'arriver avant le mauvais temps. 
Et un groupe, l'un des derniers groupes dirigé par le [inaudible 
00:34:41] Joseph Young, 70 ans, est le frère de Brigham Young. 
Et il est avec quelques saints là-bas. 

Dr. Alex Baugh : 34:51 Et voici l'incident, bien sûr, avec Amanda Barnes Smith. Elle est 
dans ce camp de Kirtland, pauvre, qui arrive à la toute fin et qui 
se trouve juste être posé à plus de 16 miles de l'extrême ouest. 
Ils ont un jour de plus pour y arriver, et ils sont juste au mauvais 
endroit au mauvais moment. Et donc, ce sont des saints des 
derniers jours qui vivent dans la région et dans la communauté, 
et ils n'ont rien fait en ce qui concerne la situation du comté de 
Davies. 

Dr. Alex Baugh : 35:19 Ils n'étaient pas impliqués dans cette affaire. Et puis un certain 
nombre d'entre eux viennent aussi d'arriver dans le comté alors 
qu'ils se dirigent vers l'extrême ouest pour y passer l'hiver 
pendant la dernière étape du voyage. Donc c'est tellement 
traumatisant. Ce sont des circonstances incroyablement 
bizarres, un groupe totalement innocent. Ils arrivent dans 
l'après-midi du 30 et ils sont entre 200 et 250. 

Dr. Alex Baugh : 35:51 Encore une fois, chacun d'entre eux vient soit du comté de 
Livingston, soit du comté de Davies au nord, chacun d'entre eux. 
Et ils agissent sous le couvert de la milice, mais ils n'ont reçu 
aucun ordre pour le faire. Ils se sont jetés sur nous et il y a eu 17 
hommes et garçons tués. Et 15 autres blessés. C'est la pire 
tragédie de notre histoire liée à la persécution. On pourrait 
consacrer une session entière à ça. 

Dr. Alex Baugh : 36:22 Nous avons une femme qui a été blessée, Mary Stedwell, 
heureusement, juste sa main. Mais un couple de garçons, c'est 
juste brutal. C'est un événement triste, triste. Et je dois vous 
dire, Amanda Barns Smith est mon héros, mon héroïne. C'est 
une femme extraordinaire. Son histoire est celle d'une foi totale 
et d'une dévotion à la cause. Je ne vais pas entrer dans les 
détails, mais elle vient en Utah. C'est une sœur de la Société de 
Secours Stalwart à Salt Lake. Elle va à Richmond pour rendre 
visite à sa fille, elle décède. Et elle est enterrée dans le cimetière 
de Richmond. 

Dr. Alex Baugh : 37:04 Et chaque jour du Mémorial, je vais à Richmond parce que la 
famille de ma femme est de là-bas. Et je mets une rose sur la 
tombe d'Amanda Barnes Smith. Chaque, chaque Memorial day. 
Je l'ai fait je pense pendant environ 14 ans. C'est mon héroïne. 
J'ai hâte de la voir. Et si certains de ses descendants sont dans 



 
 

 

l'église, mais pas dans l'église, ils doivent lire l'histoire de son 
sacrifice. 

Dr. Alex Baugh : 37:36 C'est un truc puissant. Bref, lorsque Joseph Smith apprend ce 
terrible incident, il demande au colonel Hinkle, le commandant 
régional des saints des derniers jours. Il a un grade d'officier 
d'état dans la milice. Il est de la milice légitime, mais c'est un 
saint des derniers jours. Il dit, "Supplie comme un chien pour la 
paix. Il faut que ça cesse." 

Dr. Alex Baugh : 38:05 Et malheureusement, et encore une fois, il y a quelques 
divergences, mais Hinkle dit essentiellement, rencontre Lucas et 
leur officier, ses officiers, et accepte de faire descendre Joseph 
Smith et quelques autres. Et Joseph pense que c'est pour 
négocier. Maintenant, tout ceci est vraiment, vraiment bien 
couvert dans le volume six des papiers de Joseph Smith. Je dois 
juste dire qu'il y a beaucoup de composants ici. 

Dr. Alex Baugh : 38:38 Mais quand Joseph arrive là-bas, Lucas le met immédiatement 
en état d'arrestation ainsi que plusieurs autres personnes. Ils 
décident maintenant, bien sûr, de s'en prendre aux dirigeants 
afin que nous puissions négocier une sorte de reddition. Mais 
pendant ce temps, Lucas dit : " Eh bien, nous pouvons régler 
cela assez rapidement. Et c'est pourquoi nous allons juste aller 
de l'avant et avoir une cour martiale." Et ils le font. Et le 1er 
novembre, ils ont tenu une cour martiale pour Joseph Smith et 
sept prisonniers. 

Hank Smith : 39:16 Vous devez aimer Joseph Smith pour ne pas avoir intensifié la 
violence après Haun's Mill. N'est-ce pas ? Parce qu'il y aurait 
une part naturelle de moi qui dirait, regardez, vous tuez nos 
petits garçons. Vous tirez sur ces petits enfants. On va s'en 
prendre à vous. Mais il dit, "Non, ne le faites pas." C'est ça. "Je 
ne veux plus voir de bain de sang." 

Dr. Alex Baugh : 39:40 Oui. Il essaie de restaurer une sorte d'élément de paix. Et je 
pense qu'il se rend compte des chiffres. Nous n'avions tout 
simplement pas les chiffres. Il y avait environ 900 défenseurs 
saints des derniers jours dans le comté de Caldwell. Il y avait 
2500 Missouriens dans le camp au sud de l'extrême ouest. 
Maintenant, ce n'est pas une bonne chance. Et heureusement, 
encore une fois, je pense que Joseph a agi correctement. Et il 
était prêt à, "Ok, négocions au moins une paix," mais dans le 
processus il est mis, il est mis en détention, ce qui je pense l'a 
surpris. 

Dr. Alex Baugh : 40:23 Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'ils ont cette cour martiale. 
Maintenant, je devrais mentionner que les individus qu'ils ont 



 
 

 

maintenant en détention sont Joseph Smith, Sidney Rigdon, 
Parley Pratt. Il était à la bataille de Crooked River. Lyman Wight, 
bien sûr, il était là-haut dans le comté de Davies, et George W. 
Robinson. C'est le secrétaire de Joseph Smith. 

Dr. Alex Baugh : 40:42 Et ensuite ils prennent Amis Suleiman et Hyrum, Amis Suleiman 
et Hyrum. Voilà donc nos sept prisonniers. Et lui, le soir du 
premier, il dit : "Faisons une cour martiale." Ils ont une cour 
martiale. Maintenant, ce n'était pas tout à fait unanime, mais 
fondamentalement c'était nous allons le faire passer en cour 
martiale. Et il a ordonné que Joseph Smith et ces six autres 
prisonniers soient fusillés le matin suivant, emmenés loin à 
l'ouest et fusillés. 

Dr. Alex Baugh : 41:12 Et c'est là que Doniphan intervient et dit, "Vous ne pouvez pas 
faire ça. Joseph Smith est un civil." Et Don, ce n'est pas un 
soldat, il n'a rien à voir avec la milice d'état. Et il dit, "Si vous 
exécutez ces hommes, je..." En fait, on a dit à Doniphan de le 
faire. Il a dit, "Je refuse de le faire." Il dit à un officier supérieur, 
"Je ne peux pas faire ça et je ne le ferai pas. Et si vous le faites, 
je vous tiendrai responsable devant un tribunal terrestre. Alors 
aidez-moi, Dieu." 

Dr. Alex Baugh : 41:44 C'est un avocat. Et il est prêt à affronter Lucas et Lucas doit 
reculer. Il n'y a juste aucun doute. Il ne peut pas faire ça. Et 
donc assez sûr, il a dit, "Je vais [crosstalk 00:41:57] demain. 

Hank Smith : 41:57 Alexander Doniphan vient de sauver la vie de Joseph Smith. 

Dr. Alex Baugh : 42:00 Il n'y a aucun doute. Et je suis un fan de Doniphan. Tout comme 
Joseph Smith, il a nommé son fils, Alexander Hale Smith, d'après 
Doniphan. Maintenant, il ne l'a pas connu longtemps, mais cet 
homme l'a aidé et a aidé l'église. Donc entre temps, il y a eu une 
reddition. Et ce qui se passe, c'est que le jour suivant, Joseph 
Smith est emmené. C'est maintenant le 2 novembre. Il est 
emmené avec ces 6 autres prisonniers vers l'ouest. Et que font-
ils ? 

Dr. Alex Baugh : 42:30 Ils ont quelques minutes pour aller chez eux et prendre 
quelques effets personnels. Et ils reviennent sur la place. Ils sont 
sous surveillance et ils reviennent sur la place. On les met dans 
un wagon. Mère Smith ne peut même pas les voir. Joseph passe 
sa main à travers la toile ou le wagon. Et elle ne sait pas si elle 
va revoir son fils, ses fils à nouveau. Il y a Hiram là-dedans aussi. 

Dr. Alex Baugh : 42:57 Et Lucas dit : " Nous allons emmener ces garçons à 
l'Indépendance d'où il vient, et ils vont attendre maintenant 



 
 

 

l'arrivée de John B. Clark, qui est en route, mais il n'est même 
pas là. Et nous allons emmener ces hommes et nous verrons 
ensuite ce que nous sommes censés faire d'eux." Donc ça, John 
et Hank, c'est l'historique. 

Hank Smith : 43:22 Donc Joseph pense qu'il va à une négociation et il se fait arrêter. 

Dr. Alex Baugh : 43:27 Oui. Là encore, il y a des éléments qui sont un peu difficiles à 
assembler. Mais Hinkle dira plus tard : "J'étais juste, je pensais 
qu'ils allaient juste te parler aussi." Je pense qu'il y a eu des 
méfaits de la part de Hinkle. Là encore, c'est une autre histoire. 
Nous pourrons peut-être en parler un peu, car il est devenu un 
témoin de l'Etat lors de l'audience qui va être organisée pour 
Joseph Smith. Hinkle essaie de sauver sa peau. Il décide donc de 
témoigner à cette audience. Il est donc trompé. Il ne fait aucun 
doute que Hinkle essaie de sauver sa peau. 

John Bytheway : 44:16 Je veux juste être sûr de comprendre. Independence et Liberty 
sont des villes différentes. C'est bien ça ? 

Dr. Alex Baugh : 44:23 Bien sûr. Donc Independence est le chef-lieu du comté de 
Jackson et Liberty est le chef-lieu du comté de Clay. Maintenant, 
il leur faut deux jours pour y arriver et ils partent le deuxième. 
Plus tard, quand Oliver Cowdery écrit son autobiographie, il dit 
que le 3 novembre, un événement très important s'est produit 
cette nuit-là ou la nuit précédente. Et voici ce qu'il a écrit. 
Maintenant, encore une fois, il écrit ça, quoi ? Plus de 17 ans 
après. Et je Parley est bon. Je ne suis pas sûr que ses, je pense 
que ses faits sont corrects. 

Dr. Alex Baugh : 44:59 Mais voici ce qu'il a écrit, en se souvenant de ce qui s'est passé 
le 3 novembre. Maintenant, cela joue dans la prison de Liberty. 
Voici ce qu'il a écrit : " Comme votre rôle est de commencer 
notre marche le matin du 3 novembre, Joseph Smith s'est 
adressé à moi et aux autres prisonniers sur un ton bas, mais 
joyeux et confidentiel. Il a dit, je cite, 'Soyez de bonne humeur, 
frères. 

Dr. Alex Baugh : 45:20 La parole du Seigneur m'est venue hier soir que nos vies 
devaient nous être données et que, quoi que nous puissions 
souffrir pendant cette captivité, aucune de nos vies ne devait 
être prise.'" 

Dr. Alex Baugh : 45:29 Maintenant, si c'est correct, et je crois que c'est le cas, je crois 
qu'il a raison. Je ne sais pas à quel point c'est précis, je veux 
dire, c'est une longue réminiscence. Mais Joseph sait qu'il va 



 
 

 

s'en sortir. Cela lui donne de l'espoir. Maintenant, je crois qu'il 
pense que ça va prendre quelques semaines. 

Dr. Alex Baugh : 45:47 Il était loin de se douter qu'il ne serait pas libre avant 173 jours. 
Donc sa captivité a commencé le 1er novembre, le 30 octobre. 
Je suppose qu'on peut retenir cette date. Et il arrivera 
finalement à Quincy le 22 avril. Ça fait 127 jours. C'est un peu 
moins de six mois. Tout va s'arranger. Et je pense qu'il a l'espoir 
que son heure n'est pas encore arrivée. Donc il a au moins une 
certaine confiance dans le fait que les choses vont se passer. 
Mais je pense vraiment qu'il pensait qu'on allait s'en sortir. 
Nous avons peut-être quelques semaines, peu importe. Mais ça 
va être assez long. 

John Bytheway : 46:32 L'emploi du temps du Seigneur est parfois si, un petit moment. 
C'est vrai. Je voulais poser une autre question à propos de 
Haun's Mill. Si je comprends bien, nous n'avons pas de propriété 
là-bas. Il n'y a pas de mémorial là-bas. Il y a très peu de choses 
là-bas. C'est bien cela ? 

Dr. Alex Baugh : 46:53 En fait, John, il y a quelques années, l'église a négocié avec la 
Communauté du Christ, l'ancienne... Eh bien, c'est le nom qu'ils 
aiment utiliser maintenant. Et nous possédons maintenant 
Haun's Mill, le site de Haun's Mill. Nous avons donc reçu cette 
propriété. Nous avons reçu l'extrême ouest. Ce que nous 
pensions et pensons être le cimetière de l'extrême ouest et un 
grand nombre de terres dans le comté de Jackson et aussi la 
maison de Joseph Smith à Kirtland. 

Dr. Alex Baugh : 47:25 Nous en sommes donc maintenant propriétaires. Il y a des 
marqueurs, mais nous espérons qu'à l'avenir, nous aurons une 
sorte de mémorial, comme je l'appelle. Et en parlant d'intérêt, si 
vous pouvez imaginer combien de personnes dans l'église 
aujourd'hui sont des descendants de ceux qui sont morts ou ont 
vécu là, c'est un endroit très visité. Et je suis si heureux que 
l'église l'ait fait. C'était très gracieux de la part de la 
Communauté du Christ de nous donner l'opportunité d'acheter 
cette propriété. 

John Bytheway : 48:00 Je me souviens que lors de deux visites guidées sur l'histoire de 
l'église, nous nous sommes rendus dans une ville voisine et 
avons vu une meule dans un parc. Je ne me souviens pas du 
nom de la ville, mais c'est tout ce que nous avons pu voir à 
l'époque. 

Dr. Alex Baugh : 48:14 C'est Breckenridge, c'est immédiatement au nord. C'est en fait 
dans le comté de Davies. 



 
 

 

John Bytheway : 48:19 Et il y a un sandwich Subway. Je me souviens de ça aussi. 

Dr. Alex Baugh : 48:24 Et cette meule provenait du moulin de Haun, et elle a été 
photographiée en quoi ? 1907, 1908 par George Edward 
Anderson. C'est la célèbre photographie de la meule. Et la ville 
de Breckenridge, vous ne voudriez pas l'appeler une ville. C'est à 
peine une communauté. C'est juste une très petite, petite ville, 
qui s'est installée là dans la première partie du 20ème siècle. Et 
nous avons un joli marqueur pour cela. 

Hank Smith : 48:55 Alex, vous avez dit que Joseph Smith est arrêté le 1er 
novembre, mais qu'il n'est pas immédiatement mis en liberté. 

Dr. Alex Baugh : 49:01 C'est vrai. Donc c'est là que pendant un mois entier, il n'arrive 
même pas avant un autre mois. Donc, pendant qu'ils sont dans 
l'indépendance, ils attendent l'arrivée de John B. Clark. Et c'est 
lui qui fait les négociations finales de la paix, et ainsi de suite. 
Alors pendant qu'ils sont là-bas, ok, ils arrivent le 4, il pleut. 
C'est un temps terrible, évidemment, novembre, la saison 
d'hiver commence. 

Dr. Alex Baugh : 49:31 Ils sont placés dans une petite maison vide et y restent quelques 
jours. Et pendant qu'ils sont là, Joseph écrit une lettre à sa 
femme, Emma, c'est la première lettre que nous avons. C'est 
une lettre puissante. Et Joseph est très optimiste et ils le 
traitent gentiment. Les gardes sont assez courtois. Parley P. 
Pratt a écrit plus tard qu'on pouvait même se promener dans la 
ville. En fait, il a parlé de la façon dont il est même allé à 
l'endroit où se trouvait le site du temple. Et la pensée l'a frappé, 

Dr. Alex Baugh : 50:09 "Je pourrais juste me faire conduire loin d'ici. Personne ne me 
surveille en ce moment." Et puis il a réalisé que s'il faisait ça, il y 
aurait de graves répercussions sur les autres prisonniers. Alors il 
a décidé de revenir. Ils les ont ensuite déplacés vers la maison 
Nolan ou la taverne Nolan. Et nous avons mis un petit marqueur 
là. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Hank. C'est l'emplacement 
de la pharmacie de Clinton, mais c'est là qu'ils sont restés 
quelques jours de plus. 

Dr. Alex Baugh : 50:39 Et puis Clark nous informe que nous allons avoir une audience, 
mais pas militaire, mais civile. Et cela aura lieu à Richmond. Ils 
sont donc transportés à Richmond, les 8 et 9 novembre. Et ils 
arrivent le 9 et ils les mettent dans une, ces sept prisonniers, 
dans une autre maison vacante à Richmond. 

Dr. Alex Baugh : 51:05 C'est juste au nord du palais de justice qui est en train d'être 
construit, un tout nouveau palais de justice à Richmond. Et c'est 



 
 

 

là qu'ils décident de tenir cette audience. Pendant ce temps, ils 
arrêtent 57 autres hommes saints des derniers jours. Ainsi, au 
moment où cette audience est menée, 64 saints des derniers 
jours vont être jugés dans ce que nous appelons une audience 
préliminaire à Richmond sous les auspices et la direction 
d'Austin King, qui est le juge de la cour de circuit. Et Austin King 
deviendra plus tard le gouverneur du Missouri. 

Dr. Alex Baugh : 51:47 Ce n'est pas un juge "fly by night". C'est un juge très respecté. 
Malheureusement, le beau-frère du juge King, Hugh Brazil, a été 
tué par les saints des derniers jours dans le comté de Jackson au 
cours de cette escarmouche. Donc il a probablement une petite 
puce sur son épaule là. Mais au cours de cette audience, qui 
dure du 12 au 29 novembre. 

Dr. Alex Baugh : 52:16 Alors quoi, 17 jours ? Ils ont fait venir un certain nombre de 
témoins, à la fois du côté des saints des derniers jours et du 
côté des Missouriens. Et un certain nombre d'entre eux sont des 
hommes saints des derniers jours qui sont maintenant devenus, 
si on peut dire, des mécontents. Ils sont devenus des témoins 
d'état. Sampson Avard, W.W. Phelps, Burr Riggs, un certain 
nombre d'hommes qui ont dit : "Nous allons vous dire ce qui 
s'est passé dans le comté de Caldwell et dans d'autres endroits." 

Dr. Alex Baugh : 52:53 C'est donc une audience qui, encore une fois, n'est pas trop, ce 
n'est pas l'audience finale. C'est une audience préliminaire pour 
voir s'il y a des preuves qu'il y a eu une sorte de faux pas de la 
part des saints des derniers jours. 

Hank Smith : 53:09 Crime commis. 

Dr. Alex Baugh : 53:10 Crime commis. Et après ces, cette audience, le juge King, et 
d'ailleurs, devinez qui a défendu les saints des derniers jours ? 

Hank Smith : 53:19 Alexander Doniphan . 

Dr. Alex Baugh : 53:21 Doniphan reste en retrait et voit ce qu'ils vont faire ici. C'est 
vraiment un avocat très astucieux. Il ne va pas étaler sa main ici. 
Et Parley Pratt s'énerve contre lui. Il dit, "Pourquoi vous ne 
poursuivez pas ces gars ?" Mais c'est une audience préliminaire. 
Il ne veut pas jouer son jeu. Il a été très intelligent et a juste dit, 
"Voyons voir de quoi ils vont essayer de vous accuser. Et puis 
nous pouvons le prendre à partir de là. " 

Dr. Alex Baugh : 53:47 Donc c'est un très, très bon avocat. Mais Pratt, je pense qu'il a 
fait tout le travail qu'il était supposé faire. Mais ce qui est 
intéressant, c'est qu'à la fin, le juge King dit : "Je pense qu'il y a 



 
 

 

une cause probable". Quelque chose, ces hommes étaient 
impliqués dans des choses qui n'étaient probablement pas 
correctes." 

Dr. Alex Baugh : 54:07 Maintenant, encore une fois, je pense que Joseph est 
entièrement innocent, moi-même. Mais le juge King dit, "Nous 
aurons leur audience finale en mars. Mais en attendant, 
puisqu'ils vont être accusés d'actes manifestes de trahison, ils 
ne peuvent pas être libérés sous caution." Donc ils doivent être 
mis en prison. Ils ne peuvent pas payer la caution et dire, "Eh 
bien, nous reviendrons quand l'audience aura lieu." 

Dr. Alex Baugh : 54:33 Oui, c'est un délit capital, comme on dit. Et donc ils vont les 
envoyer à la prison de Liberty. Il y a deux raisons pour lesquelles 
ils sont allés à Liberty Jail. La première, c'était une meilleure 
prison. Ils essaient de faire construire une nouvelle prison à 
Richmond. 

Dr. Alex Baugh : 54:52 Et donc ils ont dit, "Eh bien, envoyons-les là-bas." L'autre raison 
est que Doniphan, selon un avocat de Liberty, Doniphan voulait 
qu'ils soient là-bas pour pouvoir les rencontrer et continuer à 
les aider. Donc Doniphan essaie toujours de nous aider. Et donc 
ils vont être transportés là-bas. Six hommes seront finalement 
envoyés à la prison de Liberty pour y être jugés. 

Dr. Alex Baugh : 55:18 Et voici les six hommes que la plupart des gens connaissent 
quand on parle de la prison, et ce sont les membres de la 
première présidence, Joseph Smith, Sidney Rigdon et Hyrum. Et 
puis nous avons Alexander McCray, Kayla Baldwin, et, oh, 
Lyman Wight. 

Dr. Alex Baugh : 55:34 Voilà donc nos six prisonniers. Alors que les six que j'ai 
mentionnés vont être incarcérés à Liberty, il y a plusieurs 
hommes qui vont être... La plupart des 64 prisonniers ont été 
libérés, sauf ces six-là. Et puis ces hommes ont été gardés à 
Richmond parce qu'il n'y avait pas assez de place à Liberty et ils 
voulaient avoir l'audience là-bas à Richmond. 

Dr. Alex Baugh : 55:59 Et ceux-ci étaient Parley Pratt. Il a participé à la bataille de 
Crooked River où une personne a été tuée, Moses Roland, 
Norman Shear, Darwin Chase, Lumen Gibbs et Morris Phelps. 
Donc ces hommes ont été mis en prison ou placés en détention 
à Richmond pour attendre une audience. 

Hank Smith : 56:17 Il y a donc deux groupes. 



 
 

 

Dr. Alex Baugh : 56:19 Deux groupes. Et ils ont ajouté plus tard King Follett. 
Maintenant, je vais juste avancer et vous indiquer que deux 
d'entre eux ont finalement été libérés, mais quatre ont été 
envoyés à Columbia. Donc plusieurs de ces prisonniers qui sont 
à Richmond vont éventuellement voir leur audience changer 
pour le comté de Columbia Boone. C'est le même endroit où 
Joseph Smith est censé avoir son audience finale avec les 
prisonniers de Liberty. 

Dr. Alex Baugh : 56:48 Mais ils sont en bas. Et cette histoire est une histoire 
merveilleuse parce qu'ils sont là-bas et que ces prisonniers 
saints des derniers jours, Parley P. Pratt étant le plus important, 
finissent par s'échapper. C'est une histoire merveilleuse. C'est 
tout simplement passionnant. On pourrait en faire un film. Mais 
ils se sont évadés le jour de l'Indépendance. Ils se sont dit que le 
jour de l'indépendance serait le plus approprié pour obtenir 
notre indépendance. Et malheureusement, l'un d'entre eux ne 
s'en est pas sorti. 

Dr. Alex Baugh : 57:19 Et bien, King Follett, a en fait été recapturé. Et c'est le dernier à 
avoir été libéré. Ils vont le libérer aussi. Mais il y a donc deux 
histoires. Mais dans notre histoire, bien sûr, c'est le groupe 
Liberty Jail. 

Hank Smith : 57:35 Ouais. Alex, j'aimerais avoir votre point de vue sur le fait que 
vous avez ces prisonniers saints des derniers jours qui vont être 
jugés, et pourtant tout le monde sait qu'il y a un autre aspect à 
cette affaire. Où sont tous les mafieux ? Et qui va être jugé de ce 
côté-là ? 

Dr. Alex Baugh : 57:55 Je suis très heureux que vous ayez fait cette remarque. Aucune 
action en justice n'a été engagée contre un membre du Missouri 
qui aurait fait quoi que ce soit contre les saints des derniers 
jours, pas une seule. Et cela joue dans l'histoire parce que je 
pense que les autorités du Missouri ont réalisé que si nous 
devons poursuivre les saints des derniers jours, nous devons 
poursuivre ceux qui ont perpétré des actions et des crimes 
contre les saints des derniers jours, ce qu'ils ne font pas. 

Dr. Alex Baugh : 58:29 Et finalement, ce sera l'une des raisons pour lesquelles je suis 
absolument convaincu qu'ils doivent laisser partir Joseph Smith. 
Ils doivent le faire. Si vous voulez poursuivre les saints des 
derniers jours, vous devez également poursuivre ceux qui ont 
commis des actes contre eux. Cela fait partie du chapitre final 
de tout cela, dont j'espère que nous pourrons parler ici dans 
quelques minutes. 

John Bytheway : 58:57 Veuillez nous rejoindre pour la deuxième partie de ce podcast. 



John Bytheway : 00:02 Bienvenue dans la deuxième partie du podcast de cette
semaine.

Dr. Alex Baugh : 00:07 Donc ils sont emmenés par un garde et ils arrivent le 1er
décembre et c'est... La prison de Liberty a été construite en
1833. C'est une prison intéressante. Vous y avez été. Vous avez
vu la réplique. Je pense que des millions de saints des derniers
jours l'ont vue. Ce centre d'accueil existe depuis 1963. C'est l'un
de nos plus anciens. Et l'Église y a fait du bon travail. Ce n'est
pas tout à fait exact, mais c'est vraiment, vraiment bien.

Dr. Alex Baugh : 00:41 Donc, le 1er décembre, les voilà, et ce jour-là, Joseph Smith écrit
une lettre à Emma, sa deuxième... Eh bien, voyons voir, c'est en
fait... Nous avons 12 lettres qui s'étendent de cette période de la
prison de Liberty et aussi de Richmond. Et il écrit à Emma à
cette date et dit, "Nous sommes maintenant à la prison de
Liberty."

Dr. Alex Baugh : 01:07 Et il dit : "Je vais remettre cette ligne par les mains du capitaine
Bogart, le même type qui a causé les problèmes dans le comté
de Ray." Et Emma reçoit cette lettre et le 8 et le 9, elle est là-bas
pour lui rendre visite. Et elle est descendue rendre visite à son
mari. Donc ça fait un moment. Et je voulais juste préciser que
l'idée d'incarcération à l'époque était un peu différente de celle
d'aujourd'hui et qu'ils avaient droit à des visites.

Dr. Alex Baugh : 01:38 Du 1er décembre à la mi-février environ, les dirigeants, les
membres et les enfants des Saints des Derniers Jours viennent
voir Joseph et les personnes incarcérées là-bas. Ils ont beaucoup
de visiteurs. J'ai plus de 60 personnes et il y en a plus que ça.

Dr. Alex Baugh : 01:56 Et j'en ai d'autres à faire là-bas qui vont arriver. Nous savons
qu'ils sont autorisés à passer la nuit ici. Emma y passe la nuit. Ils
ont le droit d'avoir des visiteurs, et vous connaissez
probablement John et Hank. J'ai trouvé une petite preuve que
Joseph Smith a également pu avoir son chien là-bas pendant un
certain temps. Le bon vieux Major.
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Hank Smith : 02:24 C'est un gros chien aussi, à avoir dans cette petite pièce.

Dr. Alex Baugh : 02:26 Ouais. Gros chien.

John Bytheway : 02:27 Mais je pense que beaucoup de gens ont cette image d'eux en
bas, mais ils ont passé du temps à la fois en haut et en bas dans
la partie donjon. C'est bien ça ?

Dr. Alex Baugh : 02:38 John, vous avez raison. En fait, si vous voulez dire, la plupart de
leur temps d'éveil était passé à l'étage supérieur où ils
recevaient les invités, les visiteurs, leurs avocats, et ainsi de
suite. Maintenant, la nuit, ils les descendaient dans le donjon,
nous l'appellerions un donjon, le niveau inférieur. C'était une
trappe. Il y aurait eu une échelle, pas une corde. Si vous aviez
une corde, si vous n'étiez pas assez fort, vous ne sortiriez jamais.
Donc c'était...

Dr. Alex Baugh : 03:09 Et nous savons, grâce à la prison de Richmond, qu'ils avaient une
échelle parce qu'un des saints des derniers jours a indiqué qu'il
y avait une échelle. Donc la nuit, ils étaient confinés en bas. Et
Joseph, c'est de ça qu'il se plaint. Qu'il dit : " Nous n'avions
aucun moyen d'avoir du feu à moins de le mettre à l'étage des
pierres, mais il n'y a pas de conduit, il n'y a pas de cheminée. ”

Dr. Alex Baugh : 03:37 Maintenant, et je l'ai trouvé, il y a définitivement la preuve qu'il
y avait un poêle à l'étage. Il est donc logique que si vous
construisiez un bâtiment à l'époque, vous deviez avoir un poêle
ou une sorte d'élément chauffant, et ils en avaient un parce que
j'ai la preuve que ce comté a remplacé l'ancien poêle. Donc
c'était [crosstalk 00:03:59]

John Bytheway : 03:58 En haut.

Dr. Alex Baugh : 03:59 En haut. Mais il n'y a rien en bas. C'est juste froid. Ils sont sur...

John Bytheway : 04:03 Froid, humide, sombre.

Dr. Alex Baugh : 04:05 Oui.

John Bytheway : 04:06 Et je pense que nous avons tous entendu l'histoire du fait que le
plafond était si bas que Joseph ne pouvait pas se tenir
complètement debout.

Hank Smith : 04:14 Non, je ne pense pas que ce soit vrai.

Dr. Alex Baugh : 04:17 Bien.
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John Bytheway : 04:18 Est-ce que c'est vrai ? C'est ce que je veux savoir. Joseph
mesurait quoi ? 1,80 m, 1,80 m.

Dr. Alex Baugh : 04:23 Juste là. Laissez-moi juste commenter cela, John. Andrew Jensen
y est allé avec Joseph Smith Black et Edward Stevenson, qui
avait 18 ans. Je pense qu'il avait 18 ans quand les problèmes du
Missouri se sont produits, mais c'était en 1888. Et il rencontre
l'ancien shérif adjoint James Ford, avec qui ils parlent et ils
obtiennent vraiment beaucoup d'informations de sa part.

Dr. Alex Baugh : 04:53 Mais Andrew Jensen, en ce qui concerne ses mesures, l'étage
supérieur mesurait deux mètres du sol au plafond et en bas,
dans le donjon, il mesurait deux mètres et demi. Maintenant,
l'idée qu'ils ne pouvaient pas se tenir debout est probablement
due au fait que l'Alexander McRae, selon la famille McRae,
mesurait 1,80m. Donc ils disent en quelque sorte, eh bien, il ne
pouvait probablement pas se tenir debout.

Dr. Alex Baugh : 05:22 Eh bien, aucun d'entre eux n'a jamais mentionné qu'ils ne
pouvaient pas se tenir debout. Donc ils ont pu élever un peu sa
taille. Mais il n'y avait aucun doute. Les autres étaient
probablement au moins considérablement en dessous. Donc je
pense que c'est l'une des idées fausses, ils ne pouvaient pas se
tenir debout, mais encore une fois la nuit ils sont en bas en train
de dormir de toute façon, mais aucun d'entre eux n'a jamais
mentionné qu'ils ne pouvaient pas se tenir debout.

Hank Smith : 05:48 Et nous n'avons pas à faire ça... Alex, je t'ai déjà entendu dire ça.
Nous n'avons pas besoin de rendre la prison de Liberty plus
difficile qu'elle ne l'était en réalité, parce qu'elle était difficile en
réalité. On n'a pas besoin d'y ajouter quoi que ce soit, parce que
rien que dans ce cachot, sans savoir ce qui arrive à ta famille, tu
as froid...

John Bytheway : 06:05 [crosstalk 00:06:05] la même chose.

Hank Smith : 06:05 ... c'est sombre. Ouais. Vous ne savez pas où.

John Bytheway : 06:08 Et vous avez dit que c'était mieux que celui de Richmond. C'est
vrai.

Dr. Alex Baugh : 06:13 Ouais. Le Richmond un-

John Bytheway : 06:14 Ça m'a fait rire. J'ai pensé, "Oh là là".

Dr. Alex Baugh : 06:16 Ils essaient toujours de terminer celui-là. C'était assez aéré
là-bas.
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John Bytheway : 06:22 Mais je me souviens que le mur de pierre très épais était, en
quelque sorte, sans lumière. Et que... Définissez la nuit. Est-ce
que ça veut dire 9h30 ou est-ce que ça veut dire que dès que le
soleil se couche, vous descendez tous au donjon ?

Dr. Alex Baugh : 06:33 Eh bien, voici quelques-uns des composants de la prison et
encore une fois, vous êtes familier avec ça. C'est assez
impénétrable. Elle fait 22 pieds à l'extérieur sur 22 et demi.
Donc presque 22 pieds carrés, mais ils avaient quatre pieds de
murs tout autour. Vous aviez donc un pied de bois, puis un pied
de roche, de la roche meuble, et ensuite vous aviez deux pieds
de pierre morcelée.

John Bytheway : 06:59 Ouais. De sorte que si vous essayiez de creuser à travers la roche
détachée, elle tombait tout simplement, il n'y avait aucun
moyen de s'échapper.

Dr. Alex Baugh : 07:04 Correct.

John Bytheway : 07:04 C'était une façon intelligente de le rendre résistant à la fuite, ou
presque.

Dr. Alex Baugh : 07:09 Ils ont pu le faire. Et ils ont réussi à utiliser une tarière et à
passer à travers le bois. Mais ils auraient bien sûr rencontré
cette situation de rochers, ce qui aurait rendu un peu plus
difficile l'essai de traverser le... C'était la tentative de mars,
mais... Des murs si épais.

Dr. Alex Baugh : 07:29 Ce que je veux dire, c'est que vous prenez un bâtiment de 22
pieds sur 22 pieds et demi et vous le réduisez de quatre pieds
tout autour. Cela fait 14 pieds par 14 pieds et demi. Et mon
bureau à BYU est plus grand que ça. Et je ne sais pas pour vous,
John et Hank. Je t'aime. Je pense que vous êtes de grands
jeunes hommes...

John Bytheway : 07:51 Mais six gars en même temps. Ouais.

Dr. Alex Baugh : 07:55 Vous avez besoin de votre espace, et en haut.

Hank Smith : 08:02 [crosstalk 00:08:02], pas vrai ? [crosstalk 00:08:02] Joseph, fais
sortir ton chien d'ici.

John Bytheway : 08:03 Ouais. Faisons venir le chien maintenant. Ouais.

Dr. Alex Baugh : 08:05 Pendant un certain temps, nous avons cinq autres prisonniers
là-haut pendant une semaine, et ce sont ceux qui ont essayé de
l'aider à s'échapper. Et ils l'ont finalement laissé partir après une
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semaine, mais... De plus Hyrum a mentionné qu'il y avait même
un gars là-bas du nom de... [Howard Corwen 00:08:23], je crois
que c'en était un. Et puis il en mentionne un autre qui n'était
pas LDS, pas Saints des Derniers Jours. Il était là pour quelques
jours, alors...

Hank Smith : 08:32 Pour d'autres crimes, ils sont probablement [crosstalk 00:08:34]

Dr. Alex Baugh : 08:33 Ouais. Sur d'autres crimes. Ouais. Donc psychologiquement, et
vous le savez, il y a quelque chose dans l'enfermement qui peut
juste briser vos nerfs et vous... Et quatre murs, si confinant,
maintenant ils sont sortis. Ils ont pu sortir et faire de l'exercice.
James Ford a dit : "Je les emmenais dans la ville. Je les
promenais, évidemment sous surveillance." Il a dit, "Je leur
donnais de bons repas de temps en temps." Donc, nous
savons...

Hank Smith : 09:08 Et ils ont rencontré leur avocat aussi, non ? Le bureau de
l'avocat n'est-il pas juste là ?

Dr. Alex Baugh : 09:11 Oui. En fait, Doniphan est juste en bas de la rue. Sa maison n'est
même pas à un pâté de maisons. Et William Wood, nous savons
qu'il mentionne que Joseph est venu à son bureau, qui était à
environ quatre pâtés de maisons et qu'il lui a même prêté un
livre, des poèmes de Robert Burns et il a dit qu'il n'a jamais
récupéré le livre. Donc Joseph, je ne sais pas si c'était une erreur
de sa part. Mais le fait est qu'ils sont confinés, mais pas autant
que les gens le pensent.

Dr. Alex Baugh : 09:41 Je pense que la plupart des Saints des Derniers Jours ont cette
idée qu'ils étaient dans ce donjon 24 heures sur 24, 7 jours sur
7. Et il va y avoir une audience fin janvier, Sidney Rigdon. Ils ont
été autorisés à avoir une audience pour lui et il a été libéré. Et
donc cette audience a eu lieu pendant quelques jours au palais
de justice, à quelques rues de là. Donc ils sortent, mais ils sont
certainement confinés.

Dr. Alex Baugh : 10:08 Je veux dire, vous ne pouvez pas dépasser ça. C'est un endroit
terrible à vivre. Et John, comme vous l'avez mentionné, il y a très
peu d'éclairage et les murs sont si épais que la lumière ne peut
même pas pénétrer dans ces petits espaces de 30 cm sur 30 cm
en bas et de 60 cm sur 60 cm. Ce n'est pas étonnant qu'ils aient
dit : "Nos yeux nous font mal et vous marchez dehors alors que
vous êtes restés à l'intérieur avec une bougie ou une lampe à
kérosène." Donc c'est dur. Le-
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Hank Smith : 10:44 Je pense qu'à un moment donné, Alex, Hyrum Smith dit qu'ils se
sentaient comme dans un zoo, avec des gens qui venaient les
fixer et les regarder par les fenêtres à travers les barreaux.

Dr. Alex Baugh : 10:52 Ouais. Ils étaient un spectacle. Ça mettait Liberty sur la carte,
"Regardez qui on a là". Donc c'est terrible.

John Bytheway : 11:03 Permettez-moi d'ajouter que c'est probablement le nom le plus
étrange jamais donné à une prison, parce qu'elle se trouvait
dans la ville de Liberty et que l'appeler Liberty Jail est un
oxymore. C'est comme la prison de la liberté ou quelque chose
comme ça. Enfant, j'ai toujours pensé, "Liberty Jail ? Huh."

Dr. Alex Baugh : 11:21 John, c'est un autre bon point. En fait, la prison, nous l'appelons
la prison de Liberty, mais c'était en fait la prison du comté de
Clay.

Hank Smith : 11:29 Oui. Je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute. Et vous pouvez
le dire par les lettres, n'est-ce pas, Alex ? Et par les sections
elles-mêmes. Ces hommes étaient malheureux. C'était une
expérience misérable et horrible.

John Bytheway : 11:42 Sidney Rigdon a vraiment eu la vie dure, n'est-ce pas ? Quelle
était la chose qu'il a dit à propos de...

Dr. Alex Baugh : 11:49 Il était malade. Il ne se portait pas bien. Je pense qu'il a suscité
beaucoup de sympathie de la part des autorités. En fait,
lorsqu'ils ont tenu son audience, il a pu obtenir une ordonnance
d'habeas corpus, et il s'est présenté devant le juge. Et si je
comprends bien, je me souviens bien, ils l'ont amené sur un lit,
et il a plaidé sa propre cause et Doniphan a dit plus tard qu'il a
fait pleurer l'audience et le juge, ceux qui étaient là, les
spectateurs.

Dr. Alex Baugh : 12:22 Je veux dire, c'était, comme vous comprenez les manœuvres
légales à cette époque, c'était presque théâtral. Je veux dire,
vous avez vraiment fait un spectacle, mais il s'est défendu et ils
l'ont libéré. Maintenant, il a attendu environ 10 jours avant que,
je pense que c'était George Robinson, son gendre, vienne le
chercher et l'emmène. Donc son temps en prison a été un peu
plus court.

Hank Smith : 12:51 Alex, qu'est-ce qui amène le 20 mars ? Y a-t-il quelque chose qui
provoque ces révélations spécifiquement, ou bien le temps
devenait si long que Joseph se demandait si Dieu allait
intervenir.
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Dr. Alex Baugh : 13:07 Heureusement, je suis tellement reconnaissant. Je pense que
nous devrions tous être reconnaissants d'avoir des
enregistrements de ce qui s'est passé dans la prison, mais plus
important encore, nous avons des lettres très instructives de
Joseph Smith. Maintenant, encore une fois, certaines sont très
personnelles. Nous avons ces lettres d'Emma qui sont tout
simplement déchirantes et vous voyez vraiment le cœur et
l'âme de Joseph Smith. C'est un homme bon.

Dr. Alex Baugh : 13:34 Tout historien qui lirait ces lettres se dirait : " Cet homme est
dévoué à sa famille. Il est absolument dévoué à l'Église. Il est
optimiste." Maintenant, cela change un peu. Ça ne commence
pas comme ça, mais laissez-moi juste souligner le fait qu'il y a 12
lettres. Maintenant, les lettres dont proviennent les sections
121, 122 et 123 sont deux lettres.

Dr. Alex Baugh : 14:00 Plus tôt, avant les Documents Joseph Smith, nous avons
combiné ces deux lettres ensemble, mais maintenant nous les
avons faites dans les sections des Documents Joseph Smith.
Nous avons fait de celles-ci la lettre du 20 mars et ensuite la
lettre du 22 mars. Ce sont donc les deux lettres pour lesquelles
nous obtenons le texte des trois révélations.

Dr. Alex Baugh : 14:25 Maintenant, quand Orson Pratt examine ces lettres et les
documents dont il dispose dans le bureau de l'historien, il aurait
pu mettre les lettres entières, elles sont plutôt longues. Alors au
lieu de cela, bien sûr, il se contente d'exercer les extraits qu'il
pense être les plus importants et qui seraient pertinents pour un
texte scripturaire, si je peux m'exprimer ainsi. Un texte qui serait
considéré comme "Oh oui, c'est bien. C'est instructif et c'est
doctrinal."

Dr. Alex Baugh : 15:01 Mais je pense que ce qu'il a fait était absolument formidable. Il
prend des sections et des extraits qui démontrent pour moi, si
vous lisez la lettre, que Joseph avance. Et il aime dire qu'il donne
des instructions et parle de choses et de ce qu'il faut faire et
ainsi de suite. Et puis tout d'un coup, vous entendez un Joseph
Smith, le prophète, contre Joseph Smith, l'homme. Il parle d'une
voix élevée dont vous savez qu'elle est sous l'influence du
Saint-Esprit.

Dr. Alex Baugh : 15:33 Il n'y a pas de doute. C'est tellement éloquent, puissant et
spirituellement émouvant. Et puis tout d'un coup, il redescend à
la voix de l'homme, la voix de Joseph Smith. Et j'ai juste... Il a
tout compris. Ils sont juste puissants, significatifs, perspicaces,
éloquents, ça vous arrache le cœur. C'est si beau et si puissant.
Et puis, comme je l'ai dit, je pense que Pratt avait un tel
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discernement et puis il revient au Joseph Smith, plus pratique,
surtout les 121 et 122.

Dr. Alex Baugh : 16:14 Orson Pratt était vraiment bon, et manifestement inspiré. Il n'y a
aucun doute. Donc, sur ces 12 lettres, les deux dont nous tirons
ceci sont celles du 20 mars et du 22 mars. A cette époque, il est
presque sorti de prison. Il est sur le point d'être libéré de cette
prison, des prisonniers. Encore une fois, Sidney n'est plus là,
mais ils seront libérés dans quelques semaines pour aller à
Gallatin pour une audience, et ensuite ils obtiendront le
changement de lieu. Et c'est pendant ce transport vers le comté
de Boone qu'ils seront libérés.

Dr. Alex Baugh : 16:51 Donc il est proche de la fin. Mais ce que je voulais dire, c'est que
Joseph a une lettre qu'il envoie le 16 décembre et il est en
colère. Il est blessé. Il est si triste parce que maintenant il sait : "
Je suis dans cette prison, comme les autres. Je vais rester ici
pendant longtemps et je n'aime pas ça. Et cet endroit n'est pas
agréable à vivre et je ne veux pas être ici." Et il est en colère. Il
n'y a pas de question. Il cite nommément les personnes qui
causent les problèmes.

Dr. Alex Baugh : 17:25 Mais à la fin, il s'adoucit et c'est ce qui est si puissant... Le 20
mars, il n'est pas vindicatif, il n'est pas... Il mentionne que des
gens l'ont abandonné, lui et l'Église, mais il n'est pas vindicatif.
Et pourtant, dans la lettre de décembre, il est tout simplement
blessé. Il n'arrive pas à croire que des gens puissent témoigner
contre lui, être ses amis et faire ce genre de choses qui l'ont mis
dans cette situation difficile.

Dr. Alex Baugh : 17:54 Parce que maintenant il se rend compte, et je pense que si nous
pouvons revenir au 3 novembre, il croit qu'il va sortir, mais
maintenant il sait qu'il va être ici pour un long moment. Cela ne
va pas être résolu du jour au lendemain. Mais je vois un
changement en Joseph entre décembre et mars, lorsqu'il réalise
qu'il n'aime pas cette expérience, mais qu'elle l'a affinée, et qu'il
est devenu un homme différent. Un homme différent.

Dr. Alex Baugh : 18:26 Quoi qu'il en soit, je pense que nous devons examiner ces
passages et simplement, encore une fois, noter leur éloquence
et leur puissance sublime.  Nous avons besoin d'un Lloyd Newell
pour lire ces sept premiers versets, six versets.

John Bytheway : 18:51 Sans blague.

Dr. Alex Baugh : 18:52 "Ô Dieu, où es-tu ? Où est le pavillon qui couvre ta cachette ? "
Pavillon, je dois vous dire, John et Hank, si vous lisez ceci, vous
devez sortir un dictionnaire Websters de 1828. Que veut-il dire
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par pavillon ? On en a une petite idée, mais regardez ce que
Webster a dit, une tente. Il y a quelque chose qui tient... Je
n'arrive pas à pénétrer les cieux.

Dr. Alex Baugh : 19:20 Joseph a eu des révélations merveilleuses et pourtant, dans la
prison de Liberty, il a été difficile de se connecter, et il a été si
misérable. Cela a été si décevant et il a souffert si longtemps
que les autres. Nous devons leur donner la compréhension qui
leur est due, à eux aussi. Et où sont les Saints ? Je suis là. Ils ne
sont pas sans chef, mais je suis leur chef. Comment puis-je
diriger l'Église si je suis assis ici dans une cellule de 14 pouces et
demi sur 14.

Dr. Alex Baugh : 19:55 Maintenant, heureusement, Brigham a pris une bonne charge ici
et les Douze ont pris le relais, mais il dit : " Combien de temps?".
Et je pense que nous avons tous ressenti cela. Est-ce que Dieu
entend vraiment mes prières ? Nous avons tous eu les
sentiments et les expériences que nous avons plaidés pendant
des semaines ou des mois et même des années. Dieu entend-il
nos prières ? Oui, il le fait. Mais c'est à son rythme, et non au
nôtre, qu'elles sont exaucées.

Dr. Alex Baugh : 20:25 Et le sien va arriver. Il va se sortir de ce pétrin, mais tenez bon
encore un peu. Je pense que ça lui donne cet espoir. Et puis bien
sûr, il s'inquiète pour ceux qui ont été opprimés, qui ont perdu
des proches et qui ont souffert de l'exode. Malheureusement,
pourquoi devons-nous toujours partir en hiver ? J'ai juste...

Hank Smith : 20:47 Ouais, ça semble juste [crosstalk 00:20:50]

Dr. Alex Baugh : 20:50 Oui, mais [crosstalk 00:20:52]

Hank Smith : 20:52 Il y a toujours de la neige. Ouais.

Dr. Alex Baugh : 20:53 Et la raison est que nous devons y aller au printemps pour avoir
des plantes et des cultures et ils doivent y aller avant... Ils
doivent trouver un endroit. Nous avons, j'estime, entre
6 et 8 000 saints des derniers jours qui ont besoin de trouver
une maison. Nous avons des saints des derniers jours déplacés.
Que va-t-il leur arriver ?

Dr. Alex Baugh : 21:12 Donc il est tourné vers l'extérieur. Il n'est pas... Il fait : " Je suis
ici, mais ils sont dehors. Où allons-nous ? Que va-t-il se passer ?
Nous devons bouger et nous devons bouger rapidement."

Hank Smith : 21:22 Et nous devrions probablement mentionner, Alex, les
merveilleux habitants de Quincy, Illinois. Sans eux, nous ne
survivons pas.
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Dr. Alex Baugh : 21:32 Oui. Des gens incroyables. Encore une fois, je pense que
certaines de leurs motivations étaient certainement... La plupart
de leurs motivations, je pense, étaient humanitaires. Ils disaient
: "Vous avez besoin d'aide." Je pense qu'une partie était
politique. Nous avons beaucoup de Whigs là-bas et les Whigs se
portent bien. Boggs était un démocrate. "Les démocrates vous
ont chassé. Nous sommes heureux de vous prendre", ce genre
de choses. Et bien sûr, économiquement, on a doublé la taille de
Quincy assez rapidement.

Dr. Alex Baugh : 22:02 Et ça a aidé les entreprises et ainsi de suite. Mais je pense que
leur motivation première était, et ceux d'entre vous qui sont
allés à Quincy et juste là au Clat Adams Park se trouve le
monument aux citoyens de Quincy pour nous avoir fait venir. Et
mon ancêtre a été baptisé à Quincy parce qu'il était logé dans
une famille de saints des derniers jours. Lui-même venait
d'arriver à Quincy. Il s'appelait Ezra Taft Benson.

John Bytheway : 22:32 Oh, wow.

Dr. Alex Baugh : 22:33 L'arrière grand-père du Président Benson, mais...

John Bytheway : 22:37 J'ai une histoire à Quincy, je pense que c'est peut-être ma seule
histoire d'ancêtre pionnier, mais mon cinquième
arrière-grand-père, Samuel Alexander Pagan Kelsey, qui est à
Quincy, a vu une sorte de bulletin qui disait que les Mormons
allaient prêcher. Et l'histoire que nous avons est qu'il a dit à ma
cinquième arrière grand-mère, "Ces Mormons devraient être
[inaudible] hors du pays". Et elle a dit, "Allons écouter."

Dr. Alex Baugh : 23:05 Bingo.

John Bytheway : 23:06 Et ils l'ont fait. J'espère que j'ai bien compris, grand-père et
grand-mère. Et ils ont écouté ou ont eu des doutes dans le
temple de Nauvoo et se sont installés à Smithfield.

Dr. Alex Baugh : 23:17 J'ai les mêmes sentiments affectueux parce que E. T. Benson a
assisté à des réunions mormones, des réunions LDS, et il a
entendu Orson Hyde prêcher et John E. Page prier. Et il a dit que
la prière de John E. Page était la prière la plus éloquente qu'il ait
jamais entendue. Donc Quincy... Et je plaisante un peu avec mes
étudiants. Je leur demande de nommer tous les sièges de
l'Église et à chaque fois, ils ratent Quincy. C'est le quartier
général de l'Eglise [crosstalk 00:23:47]

John Bytheway : 23:47 Je pense que je l'aurais fait jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Ouais.
Quincy bien sûr. Ouais. Bien.
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Dr. Alex Baugh : 23:54 Alors qu'il est hébergé avec ses compagnons dans la prison, il
s'inquiète pour les saints des derniers jours. Ils ne sont pas sans
chef, mais ils manquent de lui. Et donc vous voyez sa
supplication au Seigneur pour ceux qui ont souffert à cause de
leur foi religieuse et des conditions dans lesquelles ils se
trouvent.

Hank Smith : 24:15 Ouais. Vous pouvez voir ça au verset 3, "Jusqu'à quand
souffriront-ils ces injustices ?" C'est ça ? "Et ton cœur s'adoucira
envers eux et tes entrailles seront émues de compassion envers
eux." Donc il n'y a pas que moi et nous ici. C'est notre famille.

John Bytheway : 24:34 J'aime les deux questions. Dans le premier verset, il n'a pas dit :
"Dieu, es-tu réel ?" Il savait que Dieu était réel. C'était juste, "Où
es-tu ?" Je pense que c'est significatif. Et aussi le combien de
temps dans le verset 2 et le verset 3, j'ai dans ma note de bas de
page là. Je veux dire, la note de bas de page 3A vous amène à
Alma 14. Alma et Amulek en prison, même question, combien
de temps devons-nous rester ici ? Donc c'est une bonne note de
bas de page.

John Bytheway : 25:06 Et une autre que j'ai remarquée, c'est l'appel du prophète Isaïe
dans Isaïe 6 ou dans 2 Néphi 16, où le Seigneur reçoit cet appel
et lui dit : " Tu vas avoir une mission difficile ", je paraphrase. Et
Esaïe dit : "Combien de temps ?" Et le Seigneur donne une
réponse décourageante : " Jusqu'à ce que les villes soient
gâchées sans habitant ".

Hank Smith : 25:31 Tout est parti.

John Bytheway : 25:33 Bonne mission. Mais j'aime bien que cette question ait été
posée avant et que Dieu soit un Dieu de quatrième veille, pour
utiliser l'expression que Michael Wilcox m'a apprise, à propos de
la quatrième veille, et nous voulons qu'il soit de première veille,
mais parfois son emploi du temps est différent. Alors je ne sais
pas. J'ai marqué combien de temps ? Ce n'est pas... Je sais que
vous allez nous aider, mais c'est le genre de chose que je veux
savoir.

Dr. Alex Baugh : 26:02 Oui. John, c'est si perspicace et intéressant que tu parles d'Isaïe
et des anciens, parce que dans une autre lettre, Joseph dit : " Je
pense que nous devons passer par là pour que les anciens
n'aient rien sur nous et disent : "Eh bien, vous n'avez pas
souffert comme nous". "

John Bytheway : 26:18 Aussi longtemps que nous l'avons fait.
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Dr. Alex Baugh : 26:20 Et comme nous le savons, ces anciens prophètes n'ont pas eu
des journées très glamour la plupart du temps. Leur opposition
était intense. Et Joseph, il dit : " Au moins, nous espérons
pouvoir être égaux ou ils ne pourront pas dire que vous n'avez
pas souffert comme nous. " Il le mentionne. C'est un bon point.

John Bytheway : 26:41 C'est intéressant... C'est intéressant. Il le mentionnerait.

Dr. Alex Baugh : 26:46 Mais il a quand même demandé un petit facteur de vengeance
là, au verset 5 : " Que ta colère s'enflamme contre nos
ennemis." Ils ont persécuté les saints de Dieu et les prophètes,
et ils ont besoin d'une juste rétribution. Et Dieu le fera en son
temps et à sa manière, et pour beaucoup de gens, ce sera le
jugement dernier. "Mais la vengeance est mienne, je la rendrai",
dit le Seigneur. Il a sa propre façon de traiter ceux qui
persécutent les saints et semblent parfois avoir le contrôle des
choses.

John Bytheway : 27:25 Oui, je veux dire, il y a des réponses comme au verset 24, je
veux dire, il continue et continue au verset 24, " Mes yeux ont
vu. Je connais toutes leurs œuvres. Je n'ai pas réservé un
jugement rapide pour eux tous."

Dr. Alex Baugh : 27:37 Et le verset 25 : " Car il y a un temps fixé pour chacun, selon
l'œuvre qu'il doit accomplir. " Parfois, nous n'aimons tout
simplement pas voir les méchants prospérer ou prévaloir. Et
pourtant, à la fin, ils ne le feront pas, c'est impossible. Ils auront
leur juste récompense, et pour la plupart d'entre eux, ce ne sera
pas joli.

John Bytheway : 27:58 Alex, c'est intéressant qu'il passe entre les versets 6 et 7 de sa
propre voix à la voix du Seigneur. C'est comme ça que ça se
passe dans la lettre ?

Dr. Alex Baugh : 28:07 Ouai. Absolument. Et donc maintenant il est en fait... Je ne sais
pas. Est-ce qu'on appellerait ça la première personne contre...

John Bytheway : 28:14 C'est ça ? Ouais. Ouais. La prière va de un à six. La réponse
commence à sept.

Dr. Alex Baugh : 28:22 Oui. Je n'ai probablement pas bien compris, mais vous avez
raison. Il réfléchit à ses propres pensées, puis il entend la voix du
Seigneur entrer dans son esprit : " Voici la réponse à ton
enquête et à ta requête ". Ok, tu veux savoir ? Très bien. Je vais
te dire encore quelques choses. Tout d'abord, sois en paix. Vous
avez le cœur troublé, mais ayez la paix. Et l'évangile fait
certainement cela."

https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=DWWCyg_P4RBtP5rdcYvqtP-G9sk7TGpUMOGLZF9LH8KNqmuxmRlLZCK4irKj77i2Qh-bNCEL_MQulfF_g0z-cmBoEBY&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1580.53
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=6skS2LAFiAzDEasRisUIzVKtNwCDyiCaKmHiQZfFTRFleYNn86WVx6XD1ARXnO1Wxwt5GFvaLDF6fgW1vZ7wtl2-soY&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1601.92
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=Rs7nMCkGfH4U3temfn3sWBFyd7lkTplt25ljbQVO72oEb1AmginaYU4d8duE4_Hy8TaDqsn12tOKB7R7cevsbUomjaM&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1606.58
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=ZafR-HBx9jS0Pf-H-6l8Z0TQprBuO_0NyRYnr2l15eSjfvfj-G2zPyRhRX5OEHS0k8hndDQN0rq5VGjv0R-cJZD7ghg&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1645.62
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=XVmRWOdsoh4s53ajbJU8LUyzAEm1o5gKoT_LSR3FqBCvLKHGZtJORI-Y770hVZ9PmnKQuHIER28L2Rq8Le2Qh4fYKtE&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1657.08
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=sbBvw-MSezvFRNvNj43NnrMWLXMwuLf75Gi5c4Mj4TfF0sn-jVogsePnftn-_klvq4WbsarWcWjL9f-ZNX7ln6yqxMY&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1678.9
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=-nVVuXN2qwYkskM-q1QLulwe2uqFd0uzVCRgUo1Y1iGO59xgoFcOQrHwQOMB3UJIsSCjs8oUGP64-zJfmqnZvNTGObQ&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1687.22
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=FlzA5XM5YkKraK81rMj61pNSoOvcR3iLfGtWLJuC31KXrrT7xiJMWxIbRVbnxJrJBea_bazAf9ntYwtsDMYwuf6IxPo&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1694.94
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=JbE6LgcIUA-AcGplNyCaX5rhthwSwJ8fSeGfiXQ7nyz46sDijtCUD2bI03t_kQBf_Y5X8KuxnHb-98m3h-9LWPWksBQ&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1702.42


Dr. Alex Baugh : 28:49 Mais là encore, il dit : " Mais un petit moment. " Maintenant,
nous pouvons prendre cela sous plusieurs angles. Je veux dire, si
vous deviez souffrir du premier jour jusqu'à l'âge de 78 ans,
quand vous mourrez chaque jour de votre vie, cette souffrance
est minime par rapport à l'éternité. Je pense donc que nous
pouvons voir les choses de cette façon : Joseph, tu n'auras que
38 ans et tu as eu des moments difficiles, mais c'est vraiment un
petit moment dans l'éternité.

Dr. Alex Baugh : 29:19 Mais je pense qu'il lui dit aussi que c'est peut-être bientôt fini et
ça l'est. Dans un mois, il sera à la maison. Il sera dans les bras
d'Emma. Et puis il dit que vous allez revoir votre famille et vos
amis. Endure-le bien, c'est l'éternité ou la vie terrestre. Tu dois
l'endurer. Tu vas avoir beaucoup d'opposition dans la vie et la
vie est dure.

Hank Smith : 29:46 Et il y a une différence, Alex, entre endurer et bien endurer.

Dr. Alex Baugh : 29:52 Je dirais que le mot juste est peut-être optimiste, joyeux et
positif. Fidèlement et rester fidèle et les choses semblent
s'arranger, et cela va s'arranger. Maintenant, il va avoir des
épreuves supplémentaires à Nauvoo qui sont assez
douloureuses.

Dr. Alex Baugh : 30:14 Et je dois dire que je pense que certains saints des derniers jours
pensent que les saints n'étaient jamais heureux, que chaque
jour était un mauvais jour. Ce n'est pas vrai. Joseph a de bons
jours devant lui. Il n'est pas persécuté à chaque instant. Il a des
moments heureux. Mais on lui promet l'exaltation. Et là, c'est
quand tu triomphes de tous tes ennemis, tu n'es peut-être pas
immortel, mais le jour viendra où tu seras un coéquipier exalté
de mon Fils et de Moi, et ils seront dans une circonstance et une
situation différentes.

Dr. Alex Baugh : 30:55 Donc je pense qu'il est très réconforté par le fait que ses amis
sont toujours là. Ses vrais amis sont toujours là et ils resteront
vos amis. Maintenant, il y en a qui ont été coupés et oui, ils
étaient vos amis à un moment donné, mais vos Brigham Young,
vos Heber C. Kimball, vos Parley Pratt, ils sont là avec vous et ils
seront à nouveau les vôtres. Je me souviens d'une fois où Frère
McConkie a dit : "Le livre de Job est pour les gens qui aiment
Job."

John Bytheway : 31:30 C'est exact.

Dr. Alex Baugh : 31:30 Mais en même temps, Job est passé par H-E double crosse de
hockey. Je veux dire, c'était une chose assez misérable. Je
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connais certains érudits bibliques qui pensent que c'est une
métaphore ou une allégorie ou quelque chose comme ça, mais
l'article 121 dit qu'il était une personne réelle, et qu'il a souffert.
Tu n'es pas encore comme Job. Il a perdu ses amis. Joseph, au
moins vous avez ceux qui sont prêts à vous soutenir. Je veux
dire, la plupart du livre parle des amis de Job, qui
l'abandonnent, et...

John Bytheway : 32:03 Au début, tout allait bien, ses amis étaient assis avec lui. Et dès
qu'ils ont essayé d'expliquer ce que Dieu faisait, tout a
dégénéré.

Dr. Alex Baugh : 32:14 Pauvre gars. Je veux dire, il ne pouvait rien avoir d'autre et alors
nous [crosstalk 00:32:19]

John Bytheway : 32:19 Vous avez fait ça.

Dr. Alex Baugh : 32:19 ... espérait que ses amis s'accrocheraient.

John Bytheway : 32:22 Et j'ai apprécié qu'il lui dise : " Joseph, tu as encore des amis ",
et quel soutien cela représente. Je me souviens quelque part,
juste une belle déclaration de Joseph Smith, sur ce que cela fait
d'avoir un ami et les sentiments que cela lui apportait au cœur.
Je me demande si c'est dans ce contexte. Vous savez de quoi je
parle ?

Hank Smith : 32:43 J'ai cette citation pour vous, John. "Ceux qui n'ont pas été
enfermés dans les murs d'une prison sans cause ni provocation
ne peuvent avoir qu'une faible idée de la douceur de la voix d'un
ami. Une seule marque d'amitié, quelle qu'en soit la source,
éveille et appelle à l'action tous les sentiments de sympathie. Il
fait ressurgir en un instant tout ce qui s'est passé. ”

Hank Smith : 33:08 "Il s'empare du présent avec l'avidité de l'éclair. Il s'accroche au
futur avec la férocité d'un tigre. " Wow. Il dit : "L'amitié fait
avancer et reculer l'esprit d'une chose à l'autre jusqu'à ce que
finalement toutes les inimitiés, les méchancetés, les haines et
les différences passées, les malentendus et les mauvaises
gestions soient tués victorieusement aux pieds de l'espoir." Mec,
c'est une belle déclaration.

Dr. Alex Baugh : 33:36 C'est génial.

John Bytheway : 33:37 C'est à celle-là que je pensais. Et on dirait que ça vient vraiment
de cette expérience, car quelle était la première partie, Hank ?
Ceux qui ont été enfermés.
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Hank Smith : 33:45 Ouais. Incarcérés dans une prison, ils ne peuvent tout
simplement pas comprendre à quel point c'est incroyable. Il dit
qu'ils n'ont pas idée, à quel point la voix d'un ami est douce.

John Bytheway : 33:55 Chaque fois que Hank est venu me rendre visite quand j'étais en
prison, j'ai tellement apprécié.

Hank Smith : 34:01 Hé, Alex Baugh est ce genre d'ami, je vais vous le dire.

Dr. Alex Baugh : 34:05 Je pense que nous pouvons reprendre ici à partir du verset 11, le
Seigneur dit à Joseph Smith que les personnes qui causent les
problèmes auront, encore une fois, nous y avons fait allusion,
mais ils auront leur juste dessert. Et je pense que nous pouvons
dire avec certitude que Joseph sait exactement de qui il parle ou
du moins à qui il fait référence.

Dr. Alex Baugh : 34:30 Bien sûr, encore une fois, ceux qui m'ont accusé de
transgression. Vous ne voulez pas accuser les prophètes de
choses dont ils ne sont pas coupables et vous ne voulez même
pas accuser les prophètes. En fait, que dit-il ici au verset 15 ou
en réalité 14, "Afin qu'ils soient aussi déçus, et que leurs espoirs
soient anéantis ; et dans peu d'années, qu'eux et leur postérité
soient balayés de dessous le ciel, dit Dieu, de sorte qu'il n'en
reste pas un seul qui tienne debout près de la muraille."

Dr. Alex Baugh : 35:02 Et encore plus fort : "Maudits sont ceux qui lèveront le talon
contre mon oint, dit le Seigneur, et qui crieront qu'ils ont péché,
alors qu'ils n'ont pas péché devant moi, dit le Seigneur, mais
qu'ils ont fait ce qui convenait à mes yeux et ce que je leur ai
ordonné. Mais ceux qui crient à la transgression le font parce
qu'ils sont les serviteurs du péché, et qu'ils sont eux-mêmes les
enfants de la désobéissance."

Dr. Alex Baugh : 35:26 Ce sont des mots très forts, mais encore une fois, Joseph n'est
pas parfait. Il n'a pas été parfait et il le sait, mais il sait que Dieu
le dirige et qu'il dirige et guide ceux qui ont l'autorité. Et
peut-être n'a-t-il pas pris toutes les bonnes décisions, mais Dieu
l'a soutenu. C'est la même chose aujourd'hui, les Frères sont
soutenus par le Seigneur.

Dr. Alex Baugh : 35:49 Ils sont ses oints et il fera d'eux ce qu'il voudra, mais ce n'est pas
à nous de leur dicter quoi que ce soit concernant leurs
responsabilités. Et je ne veux pas que l'on pleure un jour que
Joseph Smith est une mauvaise personne. Il a fait des erreurs,
oui, mais il a été sanctionné par Dieu. N'y avait-il pas l'histoire
de Marion G. Romney et Heber J. Grant et Heber J. a dit, "Viens
ici Marion et va avec moi," et ils ont parlé de...
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Dr. Alex Baugh : 36:23 Et il a dit quelque chose sur le fait que les prophètes ne font pas
toujours la bonne chose dans votre esprit, mais il dit : " Si vous
les suivez, le Seigneur vous bénira pour cela ", ce genre de
chose. Je ne l'ai pas très bien dit, mais oui, "Fais-le quand
même. Dieu soutiendra les prophètes. Ils sont Son peuple, ils
sont Ses serviteurs et vous n'avez aucun droit de juger leur
motivation ou de mettre en doute leur intégrité concernant
l'appel de Dieu à leur égard. ”

Hank Smith : 36:54 Je pense que j'ai cette histoire pour vous. Vous avez Marion G.
Romney qui raconte cet incident qui lui est arrivé. Je me
souviens qu'il y a des années, lorsque j'étais évêque, j'ai
demandé au président Heber J. Grant de parler à notre paroisse.
C'est comment en tant qu'évêque, non ? Président de l'Église.

Hank Smith : 37:07 Après la réunion, je l'ai raccompagné chez lui. Debout près de
moi, il a passé son bras par-dessus mon épaule et m'a dit :
" Mon garçon, tu gardes toujours un œil sur le président de
l'Église, et si jamais il te dit de faire quelque chose et que c'est
mal et que tu le fais, le Seigneur te bénira pour cela. " Puis, avec
une étincelle dans les yeux, il a dit : "Mais tu n'as pas besoin de
t'inquiéter. Le Seigneur ne laissera jamais son porte-parole
égarer le peuple."

Dr. Alex Baugh : 37:27 Ouais. Parfait.

Hank Smith : 37:27 Est-ce que ça ressemble à ça, Alex ?

Dr. Alex Baugh : 37:28 C'est tout. C'est tout. Ouais.

Hank Smith : 37:30 Je vous ai déjà entendu dire ça. Ce n'est pas un truc du genre
neener neener, mais ce qui arrive au comté de Jackson pendant
la guerre civile est dramatique. D'après ce que j'ai lu, c'est l'un
des comtés les plus décimés de la guerre civile. Et je pense
[crosstalk 00:37:51]

John Bytheway : 37:51 On ne voit que des cheminées, non ? Avez-vous lu ce [crosstalk
00:37:54]

Dr. Alex Baugh : 37:54 Ouais. Des cheminées et de la fumée ?

John Bytheway : 37:55 Ouais.

Dr. Alex Baugh : 37:56 Oui. C'était un champ de bataille des forces de l'Union et des
Confédérés. Le Missouri était dévasté. Il était tellement divisé
par les partis du Sud et du Nord.
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Hank Smith : 38:10 Et le langage du Seigneur, ici, dans les versets, essentiellement,
11 à 20 quelque chose, c'est qu'il y a un temps déterminé pour
chaque homme selon son travail. Je ne veux pas dire que le
Seigneur a fait ça, mais il peut y avoir... C'est presque un... Mec,
tu ne peux pas traiter les gens comme ça et espérer que la vie
ne te tourne pas le dos.

Dr. Alex Baugh : 38:37 Oui. Eh bien, regardez le verset 23 : " Malheur à tous ceux qui
malmènent mon peuple, qui le chassent et le tuent, et qui
témoignent contre lui, dit l'Éternel des armées, une génération
de vipères. " Et vipères n'est pas un serpent ici. C'est une
personne qui est malicieuse ou un mécontent n'échappera pas à
la damnation de l'enfer. Donc, encore une fois, il peut sembler
qu'ils échappent au jugement, mais encore une fois, cela leur
reviendra.

Dr. Alex Baugh : 39:01 Mais il est également dit, au verset 19 : " Malheur à eux ; parce
qu'ils ont offensé mes petits, ils seront retranchés des
ordonnances de ma maison. " Maintenant, on dirait que Dieu va
les séparer, mais en réalité, ils se séparent probablement
eux-mêmes. Et si vous vous séparez de vous-mêmes, alors vous
n'êtes plus membre de l'Église, ce qui signifie que vos enfants ne
le seront probablement pas, et que leurs enfants ne le seront
probablement pas. Et donc c'est une punition
multi-générationnelle, je veux le dire comme ça.

Hank Smith : 39:34 Ouais. C'est une sorte de conséquence naturelle. Ouais.

Dr. Alex Baugh : 39:38 Je me demande combien de parents ou de descendants de
William E. McLellin sont dans l'Église, ou s'il n'y en a pas
beaucoup. Il y en a peut-être quelques-uns, mais les Whitmer, il
n'y a que quelques membres de la famille Whitmer qui sont
revenus. Et donc peut-être encore une fois, les conséquences à
long terme de la désobéissance sont multi-générationnelles. Il
n'y a pas de doute.

Dr. Alex Baugh : 40:16 Et donc je pense que peut-être le Seigneur, c'est comme ça qu'Il
dit que leur punition n'affectera pas seulement eux, mais ceux
qui les suivent en termes de postérité et c'est une chose triste.
En même temps, ils n'ont pas causé cela, je veux dire, il y a
évidemment des gens merveilleux qui peuvent descendre de
personnes terribles du Missouri ou même d'anciens saints des
derniers jours qui n'étaient pas coupables de tout cela, mais les
décisions et les activités des gens ont des conséquences à long
terme.
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Hank Smith : 40:54 Il semble s'éloigner de la colère vers le verset 26. Est-ce que je
lis bien ?

Dr. Alex Baugh : 41:00 Oui.

Hank Smith : 41:00 " Dieu vous donnera la connaissance par son Saint-Esprit. ”

Dr. Alex Baugh : 41:04 Ouais. Une grande transition ici. Au fait, c'est un nouvel extrait
et à partir du verset 26, Orson Pratt en a un autre juste ici. C'est
un vrai bijou. C'est le... Je pense qu'il essaie de dire à Joseph
Smith qu'il y a plus de révélations à venir. Et comment on
obtient une révélation ? Par le Saint-Esprit. Et regardez ce qu'il
dit ici. C'est la dispensation de la plénitude des temps. Non
seulement nous aurons des choses révélées dans le passé, mais
aussi des choses jamais révélées auparavant.

Dr. Alex Baugh : 41:36 Et il fait allusion à ça. Regardez ceci. "Un temps où rien ne sera
retenu, qu'il y ait un seul Dieu ou plusieurs dieux, ils seront
manifestés. "Je me dis immédiatement : "Hé, tu peux suivre un
discours ?". Oh, wow. J'ai celui-là à venir. Regardez en bas. Il le
ramasse. Verset 29, "Tous les trônes et seront révélés et mis en
avant. . . . "Aussi "Si des limites sont fixées aux cieux, aux mers
ou à la terre ferme, au soleil, à la lune ou aux étoiles..."

Dr. Alex Baugh : 42:05 Et regardez le 31 : " Tous les temps de leurs révolutions, tous les
jours, mois et années fixés. " Vous lisez les passages d'ouverture
des chapitres du Livre d'Abraham. Maintenant, Joseph a travaillé
un peu sur cela à Kirtland, mais ce n'est pas avant Nauvoo qu'il
va avoir le temps de finaliser ce texte. Et de quoi ça parle,
chapitre 2 ou 3 de l'univers et des mondes et de Kolob et... Oh
wow.

Dr. Alex Baugh : 42:40 Le Seigneur dit : "Joseph, l'une des raisons pour lesquelles les
choses vont s'améliorer, c'est que nous allons te donner plus de
révélation." Et pensez à la quantité de révélation que nous
avons reçue depuis Joseph Smith. La Restauration est toujours
en cours. Tout le monde veut dire que la Restauration a eu lieu
grâce au prophète Joseph Smith. C'est vrai. Elle a commencé là,
mais pouvez-vous imaginer ce qui va se passer dans le futur ?

Dr. Alex Baugh : 43:03 Je suis tellement optimiste pour cette Église et ce que le
Seigneur fera par le Saint-Esprit, la lumière et la vérité
supplémentaires, la connaissance et la compréhension de
l'Évangile. Pour paraphraser The Carpenters, "Nous venons juste
de commencer". [crosstalk 00:43:22] Ce royaume est... Joseph a
dit en 1834, n'est-ce pas ? "Vous n'avez vu qu'une poignée de
prêtres ici ce soir."
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Dr. Alex Baugh : 43:34 Les gens sont inquiets pour le royaume. Eh bien, nous sommes
toujours inquiets à ce sujet, mais je pense que les jours les plus
glorieux sont à venir et certainement au Jour de Joseph, il y a eu
des moments difficiles. Nous avons encore des moments
difficiles à traverser, mais je pense que c'est un regard optimiste
sur l'avenir de l'Église. Et il y a plus de révélation, plus de
connaissance, plus de pouvoir, plus de compréhension.

Dr. Alex Baugh : 44:03 J'adore ça. Comment l'explique-t-il dans les termes de Joseph ?
"Combien de temps les eaux vives peuvent-elles rester impures
? "Verset 33, "Quelle force pourrait arrêter les cieux ? Aussi bien
que l'homme pourrait étendre son petit bras." Quel est ce mot ?
"Pour arrêter le fleuve Missouri dans son cours, ou pour le faire
remonter. "Il est impossible que l'homme ait pu mettre un
barrage quelconque sur le fleuve Missouri en 1838, et
pourtant...

Dr. Alex Baugh : 44:33 J'adore l'analogie du symbole ici, peu importe. Vous pensez que
je ne peux pas déverser la révélation. Je peux le faire dans une
prison. Je peux le faire de toute façon, n'importe où, n'importe
quand, n'importe où, et les vérités sont glorieuses. Je pense
simplement que c'est une merveilleuse éloquence optimiste du
Seigneur qui essaie de dire qu'il y a plus à venir. Le film n'est pas
terminé et le meilleur est encore à venir.

John Bytheway : 45:02 Je pense que le président Nelson, est-il le premier à en parler,
les gars, juste une restauration continue, une restauration
continuelle. J'étais si heureux qu'il dise que cela a commencé,
comme vous l'avez dit, avec Joseph Smith, mais que cela
continue et qu'il y a plus à venir.

Dr. Alex Baugh : 45:22 Oui. Et encore une fois, notre article de foi, " Nous croyons tout
ce qu'il a révélé, mais il révélera encore beaucoup de grandes et
importantes vérités relatives au royaume de Dieu. ". "Eh bien,
en 34 maintenant, il réfléchit ici à ceux qui ont été mis sur le
bord du chemin. Et probablement, encore une fois, il est cité
tant de fois dans la Conférence générale, mais dans le contexte
de ce dont nous avons parlé, je pense que nous pouvons le
comprendre un peu mieux, qu'il dit que nous avons eu un
certain nombre d'hommes saints des derniers jours, et nous
pourrions, je suppose, inclure les femmes, bien sûr.

Dr. Alex Baugh : 46:04 Ils ont fait des promesses, ils ont été avec nous, ils sont prêts à...
Ils ont fait de merveilleuses contributions. Donc ils ont été
appelés, ils ont été formidables, mais pour être vraiment choisi,
vous devez maintenir le chemin de l'alliance. Et si vous ne le
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faites pas, que se passe-t-il ? Eh bien, la prêtrise que vous avez
eu et l'autorité que vous avez eue peuvent ne plus l'avoir.

Dr. Alex Baugh : 46:33 David Whitmer veut fonder une Église. Je suppose qu'il peut y
aller. Il n'est jamais revenu, mais il a fondé une Église. A-t-il
prospéré ? Eh bien, je ne pense pas. Appelé ? Tu parles. Choisi ?
Eh bien pour un temps, mais qu'est-il advenu de son autorité ?
Eh bien, amen à cela. Maintenant, encore une fois, il a été
formellement excommunié, donc il a perdu cette autorité dans
ce processus, mais il y a beaucoup de gens ou beaucoup de
leaders qui se sont juste éloignés de l'église, sans jamais...

Dr. Alex Baugh : 47:03 Ils n'ont pas perdu la prêtrise en soi, mais il est certain que
l'autorité a disparu après un certain temps et qu'ils n'ont aucune
autorité ecclésiastique, ni le pouvoir qui y est associé. Je pense
donc qu'il réfléchit à ceux qui étaient avec lui à un moment
donné et qui avaient l'autorité et le pouvoir, mais les deux amen
à cela maintenant, l'autorité de la prêtrise de cet homme.

John Bytheway : 47:32 C'est une utilisation intéressante du mot amen aussi. Parce que
si nous pensons généralement que amen, c'est ainsi, et je dis
toujours à mes étudiants : " Amen signifie sayonara ". Oui. Ce
n'est pas, ainsi soit-il à la prêtrise ou à l'autorité de cet homme.
Non, c'est fini. Ils ne l'ont pas. Amen est une sorte de... Que
diriez-vous ? C'est la fin de tout ça, peut-être.

Dr. Alex Baugh : 47:57 Ouais. C'est parfait.

John Bytheway : 47:59 Et j'adore la liste là, couvrir nos péchés, satisfaire notre orgueil,
exercer une contrainte ou des dominations, en nous donnant
ce... Vous avez peut-être été conféré, quelqu'un a peut-être
imposé les mains sur votre tête, mais quand vous... Tous ces
points, alors sayonara à la prêtrise, à l'autorité de cet homme.
Est-ce que je dis ça correctement ?

Dr. Alex Baugh : 48:19 Ouais.

John Bytheway : 48:20 Sauf pour la partie sayonara.

Dr. Alex Baugh : 48:23 Il dit que c'est Babylone qui l'attire. Leurs cœurs sont fixés sur
les choses vaines de ce monde, que ce soit l'autorité, que ce soit
le prestige, que ce soit... Oh la la, c'est trop cool de ne plus aller
à l'église. Je préférerais être au lac Powell tout l'été.

Dr. Alex Baugh : 48:43 Cela peut avoir de nombreuses dimensions : ils ne font pas le
mal, le mal, mais ils sont simplement attirés par le monde et
cela devient leur Dieu et leurs motifs de bonheur. Je suppose
que vous pourriez dire que la puissance vient de la repentance
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continuelle, de la foi, de l'exercice des principes fondamentaux
de l'évangile. Et le Seigneur déteste l'hypocrisie, oh la la.

Hank Smith : 49:14 Il le fait.

Dr. Alex Baugh : 49:16 Les hypocrites n'ont tout simplement pas le pouvoir de la
prêtrise. Si vous vivez un style de vie de choses profondes,
sombres et mauvaises, vous n'aurez pas de pouvoir dans la
prêtrise. C'est impossible. Il est tellement évident que tout
dépend de la droiture et de l'obéissance. Et si vous voulez du
pouvoir, vous devez exercer ce type de foi et d'obéissance pour
recevoir le pouvoir qui est associé à la prêtrise.

John Bytheway : 49:44 Lorsque j'ai eu l'occasion d'enseigner le Nouveau Testament,
avec qui Jésus était-il le plus dur ? Avec qui était-il le plus dur ?
Les pécheurs ou les hypocrites ? Je veux dire spécifiquement, il
était plus dur avec les hypocrites. Les pécheurs, ils voulaient être
avec lui. Ils voulaient rester dans le coin et il était plus doux avec
eux, mais avec les hypocrites, il leur en mettait plein la vue.
C'est Matthieu 24 et tout ça.

Hank Smith : 50:16 Quand il est écrit "choisi", cela peut prêter à confusion. Mais
c'est vraiment... Si vous deviez le dire dans notre langue, je
pense que vous diriez quelque chose comme beaucoup
s'inscrivent, mais peu se présentent, non ? Je veux dire, c'est
l'idée de...

John Bytheway : 50:28 Oh, c'est une bonne façon de le dire.

Hank Smith : 50:30 Et pourquoi ne se montrent-ils pas ? Eh bien, pour deux raisons,
la première, ils se soucient des choses de ce monde plus que des
choses de Dieu, et ils se soucient plus de ce que les gens
pensent que de toute autre chose. Et puis il dit, "Vous ne pouvez
pas apprendre juste cette seule leçon que la droiture est la clé.
L'obéissance est la clé du pouvoir." Je pense que tu as dit ça
parfaitement, Alex. Je veux dire, c'est un langage magnifique.

Hank Smith : 50:58 Je voudrais lire quelque chose du président Uchtdorf qui a dit :
"Il y a une raison pour laquelle presque toutes les leçons sur le
leadership arrivent à un moment donné à la 121e section des
Doctrine et Alliances. En quelques versets, le Seigneur donne un
cours magistral sur le leadership : "Aucun pouvoir ou influence
ne peut ou ne doit être maintenu en vertu de la prêtrise, mais
seulement par la persuasion, par la longanimité, par la douceur
et l'amour inconditionnel."

Hank Smith : 51:25 Il poursuit : "Les traits de caractère et les pratiques décrits dans
ces versets sont le fondement de la patience pieuse et sont
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indissociablement liés à un service efficace. Ces attributs vous
donneront la force et la sagesse nécessaires pour magnifier
votre appel et prêcher l'Évangile dans la communion fraternelle
et rendre le service le plus important, qui est en effet le service
d'amour dans les murs de votre propre maison." Je veux dire, il
est juste... Et je pense qu'il a tout à fait raison. Comment l'a-t-il
appelé ? "Un cours magistral sur le leadership. ”

Dr. Alex Baugh : 51:57 Oui. Et encore une fois, combien de fois cette Écriture nous
est-elle citée en tant que frères de la prêtrise, que dans nos
foyers et certainement... Principalement dans nos foyers, mais
aussi, bien sûr, dans notre appel à la prêtrise, il faut que ce soit
un ministère d'amour, de bonté, de compassion et d'humilité
parce que Dieu ne peut pas tamponner une personne qui... Et
dire, "Je vous soutiendrai", dans ce genre de personne qui utilise
son autorité de manière incorrecte et pour se faire valoir ou
pour le genre "je suis en charge". Vous devez juste avoir ce
facteur d'humilité tout le temps.

Dr. Alex Baugh : 52:40 Et je dirai ceci, Hank et John, que je pense que ce verset
s'adresse également à Joseph Smith. Et la raison pour laquelle je
dis cela est que Joseph pouvait être assez dur parfois. Et je
pense que le Seigneur lui dit juste ici, "Tu pourrais apprendre de
ceci, Joseph." Maintenant, encore une fois, je suis, je suis un peu
critique ici, mais j'ai donné un exemple. Je veux dire, je pense
que c'était la fille de Brigham Young, était-ce Zina ?

Dr. Alex Baugh : 53:12 Quoi qu'il en soit, elle a raconté comment une fois, je pense que
c'était à Kirtland et encore une fois, si je n'ai pas bien saisi toute
l'histoire, l'idée est là. Mais je pense que Joseph a demandé à
Brigham de se lever et juste [crosstalk 00:53:26]

John Bytheway : 53:26 Je suis allé [crosstalk 00:53:27] le voir. Ouais.

Dr. Alex Baugh : 53:32 Et je vous le dis, Brigham, personne n'aimait Joseph plus que
Brigham. Je pense qu'il, après avoir tout fait, Brigham va... Vous
connaissez l'histoire ? Il a dit : "Joseph, que veux-tu que je fasse
?" Et ça a mis Joseph dans tous ses états. Il s'est dit, "Oh mec,
j'ai été trop dur avec lui." Et il a juste pleuré. Je veux dire, il a
dit... Il a pris cette autorité trop loin.

Dr. Alex Baugh : 53:56 Maintenant, qui a toute l'autorité, c'est Joseph Smith. Il n'y a
pas de doute. Et je pense que le Seigneur essaie de lui dire ici :
"Joseph, cela s'applique à vous aussi, vous devez faire attention
à ne pas être trop dur ou trop dogmatique." Je ne fais que
proposer quelques idées ici, mais c'était probablement très
introspectif pour Joseph.
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Dr. Alex Baugh : 54:18 Et que faites-vous si vous devez réprouver, avec un peu de
chance, par amour et par gentillesse, mais vous avez intérêt à le
faire et à montrer une quantité accrue d'amour. Et ce que
Joseph a fait, c'est qu'il a su se retourner et pardonner. L'un de
nos professeurs, Arnold Garr, a parlé il y a quelques années de
Joseph Smith, l'homme du pardon. Il pouvait prendre Sylvester
Smith qui a causé toutes sortes de problèmes sur le Camp de
Sion et il se retourne, lui pardonne et le met dans le Quorum
des Soixante-dix.

Dr. Alex Baugh : 54:55 Je veux dire, c'est le dernier gars que j'aurais mis là-dedans et
pourtant il l'a fait. Et donc le fait est que cela s'applique à nous
tous, mais je pense que même pour Joseph Smith, il y avait un
peu de conseil ici que Joseph... C'est certainement quelque
chose sur lequel vous pourriez travailler aussi. Maintenant, je ne
veux pas juger le prophète Joseph, mais je pense qu'il a appris
quelque chose de ce verset qu'il appliquera beaucoup mieux
pendant la période de Nauvoo.

Hank Smith : 55:30 Même en tant que parents, nous pouvons exercer une
domination injuste, n'est-ce pas ? avec notre pouvoir et notre
autorité, comme nous le supposons. Nous le faisons parfois en
tant qu'enseignants, nous le faisons dans nos appels, cette
domination injuste. Et Joseph semble dire que c'est une chose
naturelle à faire.

John Bytheway : 55:56 Nous apprenons par "triste expérience". ”

Hank Smith : 55:58 Que c'est la nature et la disposition. Ouais. Que dès que les gens
ont un peu d'orgueil en eux, ils commencent immédiatement à
exercer une domination injuste. Et je pense que cela s'applique
à Joseph et à nous tous aussi, Alex, n'est-ce pas ? Je veux dire,
c'est la même chose.

Dr. Alex Baugh : 56:12 Oui. Absolument. Ouais. Nous sommes tous susceptibles.
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John Bytheway :  00:00:01  Et maintenant la troisième partie de Suivez-le. Je voulais faire 
un commentaire sur le fait de réprouver les temps avec acuité. 
J'ai trouvé une déclaration de Frère H Burke Peterson. Vous 
vous souvenez qu'il était évêque président il y a longtemps ? 

Dr. Alex Baugh :  00:00:15  Ouais. 

John Bytheway :  00:00:15  C'est dans votre numéro de juin 1990 et signé, mais il a dit : " 
Peut-être devrions-nous considérer ce que signifie réprimander 
avec acuité. Réprouver avec acuité signifie réprouver avec 
clarté, avec une fermeté aimante, avec une intention sérieuse. 
Cela ne veut pas dire réprimander avec sarcasme, ou avec 
amertume, ou avec les dents serrées et la voix haute. Celui qui 
réprimande comme le Seigneur l'a ordonné traite des principes 
et non des personnalités. Il n'attaque pas le caractère d'une 
personne, ne l'humilie pas et ne la rabaisse pas. Dans presque 
toutes les situations où une correction est nécessaire, la 
réprimande privée est supérieure à la réprimande publique. À 
moins que toute la paroisse n'ait besoin d'une réprimande, il est 
préférable pour l'évêque de parler à l'individu plutôt que 
d'utiliser l'approche collective. " Bref, il continue, mais j'ai mis 
dans ma marge netteté signifie clarté. Et j'ai apprécié cela, 
surtout dans, comme Hank vient de commencer à en parler. En 
tant que mère, en tant que père, en tant que mari, en tant que 
femme, cela ne signifie pas la colère. Cela signifie que j'apprécie 
cette définition de l'évêque Peterson. Ça veut dire réprimander 
avec clarté. Voilà exactement ce que je veux dire. Voilà 
exactement ce dont je parle. Et vous pouvez retenir le Saint-
Esprit de cette façon. 

Dr. Alex Baugh :  00:01:34  Magnifique. Oui, ce sont de très bons points et de très bonnes 
applications pour nous tous. Nous continuerons à entendre ces 
versets encore et encore, mais je pense que c'est à la maison 
que nous pouvons le mieux les pratiquer. C'est à la maison. Et 



nous n'avons pas tous... Nous ne sommes pas tous évêques ou 
ne présidons pas un grand nombre de personnes ou... Mais il 
est certain qu'en tant que détenteurs de la prêtrise, nous 
présidons avec nos amoureux à la maison. Et nous devons 
exercer ce prêtrise avec beaucoup d'amour, de compassion et 
de compréhension. Et comme vous le dites, j'aime l'idée de 
simplement expliquer avec clarté. C'est une façon formidable 
d'avoir une réprimande. Le reproche semble si négatif ou si fort, 
mais tout ce qu'il faut vraiment, c'est peut-être une explication 
pour être clair. 

Hank Smith :  00:02:33  Oui. J'ai lu un article sur ce genre de choses dans la Harvard 
Business Review, il y a juste un an ou deux. Et j'ai pensé, "Mec, 
j'ai déjà appris ça." Il a été écrit en 1838 de la prison de Liberty, 
que les gens sont juste en train de trébucher sur cette façon, 
cette idée de donner du feedback. Si vous le faites gentiment, 
ça peut être beaucoup plus efficace. N'est-ce pas intéressant, au 
verset 45, "Que tes entrailles", le centre de tes émotions, 
"soient pleines de charité envers tous les hommes." C'est 
différent du Joseph Smith de décembre, Alex, où il appelle des 
individus. 

Dr. Alex Baugh :  00:03:12  Sans aucun doute. Comme je l'ai dit, je pense que ces quelques 
semaines ou quelques mois ont vraiment adouci son cœur. C'est 
un simple, un bref petit passage dans sa lettre, mais il dit, "Il me 
semble que mon cœur sera toujours plus tendre après cela qu'il 
ne l'a jamais été auparavant." Il a perdu cette vindicte qu'il 
ressentait au moins en décembre quand il a juste... Tu as lu ça. 
C'est juste de la colère. Il est juste tellement en colère. Mais 
maintenant il dit, "Nous devons juste aller de l'avant et avancer. 
Et je n'ai pas de sentiments vindicatifs pour ces choses qui se 
sont passées. Nous allons juste de l'avant." 

Dr. Alex Baugh :  00:03:56  Donc il a eu cette purge, si vous voulez, qui a changé son cœur. 
Il n'y a pas de doute. Je vois juste un Joseph Smith différent. Je 
ne peux pas le dire plus fort à nos auditeurs, cette prison de 
Liberty, il y a quelque chose dans la souffrance et les difficultés 
et les extrémités comme ça qui ont causé certains de ces éclats, 
la pierre brute qui roule. Qu'est-ce qu'il dit ? Comment, "Je suis 
comme une pierre brute, et il a fallu que certaines choses 
s'ébréchent sur mon épaule pour que je devienne un arbre lisse 
dans le carquois du Tout-Puissant." C'est ce que la liberté ... La 
souffrance fait cela. Et j'espère que nos auditeurs pourront 
comprendre que la vie est faite pour être vécue et qu'il y aura 
des épreuves. Nous le savons. Tout le monde en a. Mais c'est la 
façon dont on y fait face qui fait la différence. 



Dr. Alex Baugh :  00:04:53  Nous avons un collègue et vous le connaissez. Il a subi de 
terribles, terribles conditions de santé. Et il a dit, "Chaque fois 
que quelque chose comme ça arrive," ou vous ne l'avez pas fait. 
Il a dit : "Je vais... " J'ai posé la question. "Je suppose que Dieu 
veut que j'apprenne quelque chose que je n'ai pas appris 
auparavant." Et c'est Joseph Smith à la lettre dans cette 
expérience en prison. Il apprend des choses et fait des 
expériences. Cela adoucit son cœur. Cela le raffine. La 
tribulation, le chagrin et les épreuves ont un pouvoir de 
raffinement. 

Dr. Alex Baugh :  00:05:28  Et tout le monde en a, que ce soit les célibataires, ceux qui ont 
des problèmes de santé, ceux qui ne réussissent pas à l'école ou 
qui perdent leur emploi. Je pense que la chose que nous devons 
faire est de penser de manière optimiste et de dire simplement 
: " Qu'est-ce que je suis censé apprendre de cela, et comment 
puis-je devenir meilleur et plus semblable au Christ, plus entier 
à partir de cette expérience ? " Et je pense que c'est ce qui est 
arrivé à Joseph Smith. Il n'y a juste aucune question. Je vois 
juste dans ces lettres qu'il est un homme changé. 

Dr. Alex Baugh :  00:05:57  Et je vois aussi que de 1820 à 1830, Joseph est très prudent. Il 
ne partage pas beaucoup. Il ne parle pas à tout le monde de sa 
première vision. Je veux dire, il est très prudent. Après 
l'organisation de l'église jusqu'à la prison de Liberty, il est très 
confiant, très confiant. "Dieu m'a appelé. L'église est restaurée. 
On l'a fait bouger. On a les Écritures." Mais à partir de 1838, 39, 
il est très confiant que Dieu est avec lui. En fait, eh bien, nous 
parlerons de cela, la section suivante que Dieu est avec lui. Mais 
s'il l'est autant, c'est en partie parce qu'il a changé de cœur. Il 
est juste différent. Et je ne peux plus aussi bien faire 
comprendre cela à nos auditeurs. C'est un Joseph différent qui 
sort de la prison de Liberty. 

John Bytheway :  00:06:53  Quelle est cette phrase que vous avez souvent entendue, " 
L'adversité est d'une grande utilité " ? Et je suppose que c'est 
une sorte de tutorat pour lui, c'est un peu ce que vous dites. Et 
c'est bien supporté. C'est le verset 8. Comme votre collègue qui 
dit que j'ai besoin d'apprendre quelque chose. C'est ça, bien 
supporter. 

Hank Smith :  00:07:12  J'aime ça, ce que tu as dit là, "Le Saint-Esprit sera ton 
compagnon constant." C'est un homme différent après ça. 
Continuons. C'est la même lettre ? 

Dr. Alex Baugh :  00:07:28  La même chose, oui. En fait, la lettre suivante va jusqu'à la 
section 122. Donc il prend ce gros morceau. Je veux juste 
mentionner qu'au verset 45, il utilise le grand mot-clé charité. 



"Que tes entrailles soient pleines de charité envers tous les 
hommes." Cela signifie ceux qui ne sont pas de notre foi. Puis il 
dit : "Et envers la maison de la foi." 

Dr. Alex Baugh :  00:07:57  Les gens voient les choses différemment s'ils ne sont pas 
membres de l'Église, évidemment, mais on attend toujours de 
nous que nous fassions preuve de charité en toutes choses. Et 
puis, bien sûr, pour avoir ce genre de pouvoir et d'influence 
qu'exige la prêtrise, nous devons avoir de la vertu dans nos vies. 
La vertu, dès que vous pensez cela, vous pensez qu'il faut les 
chasser, mais c'est vraiment la conformité à toutes les lois 
morales, pas seulement la chasteté. Qu'est-ce qui est 
moralement correct ? C'est quelqu'un qui a de la vertu ? Pas 
seulement, comme je le dis, être sexuellement pur ou autre. 

Dr. Alex Baugh :  00:08:36  Et puis, bien sûr, vous avez les pensées pures, les bonnes, les 
pensées positives, et vous avez confiance dans la présence de 
Dieu. En d'autres termes, comment quelqu'un... J'essayais de 
penser à la façon dont ils ont relié cela, que la charité et la vertu 
donnent confiance dans nos vies que Dieu approuve qui nous 
sommes et ce que nous faisons. Et nous savons que Dieu nous 
soutiendra et nous soutiendra. Je ne sais pas si c'est la meilleure 
expression, mais je pense que l'autre idée, et la dernière, c'est 
que la doctrine de la prêtrise sera comprise. Nous 
comprendrons des principes et des concepts doctrinaux et une 
compréhension de l'évangile que nous n'avons peut-être jamais 
eus auparavant. Et comment pouvons-nous obtenir cela ? C'est 
par le Saint-Esprit, dans le dernier verset. Et quelle chose 
puissante. Je pense que nous pouvons tous raconter qu'au 
cours de notre vie, alors que nous essayons de respecter les 
commandements et d'exercer la charité, l'amour et la vertu, 
nous sommes tellement éclairés par l'évangile et ce qu'il signifie 
pour nous, que les Écritures deviennent de plus en plus un ami 
et une puissance dans nos vies. Je suis assis là et je me dis : 
"Qu'est-ce que j'ai enseigné pendant ma mission, comparé à ce 
que... les expériences et les choses que j'ai apprises de Dieu 
pendant les 40 années qui se sont écoulées depuis. Ce qu'il m'a 
accordé est absolument merveilleux et tellement significatif 
dans ma vie." Mais c'est un processus qui dure toute la vie ici, 
mais juste des expressions puissantes, puissantes auxquelles je 
pense que nous pouvons tous nous identifier. 

Hank Smith :  00:10:16  Je vous ai déjà entendu dire, Alex, qu'avant l'organisation de 
l'église, Joseph était prudent. De l'organisation de l'église à la 
liberté, il est courageux. Et de la liberté à la prison de Carthage à 
la fin de sa vie, il est sans peur. Et je crois que c'est le verset 45, 
non ? "Ta confiance s'affermit dans la présence de Dieu." C'est 
ce qui semble se passer ici. 



Dr. Alex Baugh :  00:10:44  Ouais. Vous savez, ils disent, ils parlent de... Je pense que vous 
en avez parlé dans votre émission, que certaines personnes ont 
dit que Joseph, c'est un imposteur. Non, il croyait qu'il était un 
prophète. Il savait qu'il l'était. Il n'essayait pas d'être trompeur 
dans aucun sens du terme. Donc il avait la confiance que, oui, 
Dieu m'a appelé et je le sais. Comment puis-je être un 
imposteur ? Je ne peux pas. Et oui, il a une confiance extrême 
dans les promesses que Dieu lui a faites. 

Hank Smith :  00:11:15  Ouais. C'est de là que vient toute cette section, car il savait que 
Dieu était avec lui. "Eh bien, où es-tu ? Quand vas-tu intervenir 
?" 

Dr. Alex Baugh :  00:11:25  C'était long à venir dans son esprit, mais c'est venu. Il l'a 
soutenu. 

Hank Smith :  00:11:31  Donc, 122 est la même lettre, c'est ce que vous avez dit ? 

Dr. Alex Baugh :  00:11:35  Ouais. 

John Bytheway :  00:11:36  C'est une sorte de continuation. On dirait que ça commence 
juste au milieu de... Oui. C'est toujours la réponse que le 
Seigneur lui donne, on dirait, en quelque sorte. 

Dr. Alex Baugh :  00:11:47  Oui, ça va du verset 34 jusqu'à la fin du 122, verset 9, c'est un 
seul passage. Eh bien, il y a beaucoup de choses à voir ici et 
beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons réfléchir. Le 
premier verset, si les gens lisent ce verset, au moins une chose 
qui me vient à l'esprit est la promesse faite par Moroni le soir 
du 21 ou 22 septembre, lorsqu'il lui dit quoi ? Ton nom sera, 
quoi ? Être à la fois bon et mauvais, prononcé parmi toutes les 
nations. Et que dit-il ? Les mains de la terre, tous les futurs 
habitants de la terre, parmi eux les gens regarderont vers toi, 
s'informeront. S’informer implique de chercher. Nous cherchons 
toujours à comprendre Joseph Smith, non seulement pour ses 
révélations, mais aussi pour ses enseignements. 

Dr. Alex Baugh :  00:12:44  Est-ce que c'est David O McKay qui a dit que lors de sa mission, 
quelque chose à propos de, il était ... Je suppose qu'ils 
prêchaient juste une sorte de principes généraux de l'Évangile, 
mais le président de la mission a dit : "Tu dois prêcher sur 
Joseph Smith". Et il a dit quelque chose sur le fait que chaque 
fois que vous mentionnez Joseph Smith, cela va leur brouiller les 
oreilles parce que bien sûr le Seigneur va essayer de dire, "Nous 
avons à nouveau des prophètes." 



Dr. Alex Baugh :  00:13:09  Et je pense que c'est vrai. Quand les gens entendent le nom de 
Joseph Smith, quelque chose se passe la plupart du temps. Qui 
est-il ? Qu'a-t-il fait ? Pourquoi est-il si important ? Et puis ils se 
penchent sur la question. Ou du moins, nous espérons qu'ils le 
font. Mais quelle promesse, une réitération de la promesse de 
Moroni que les gens se tourneront vers toi, Joseph, pour quoi 
faire ? Pour la connaissance, pour la compréhension, pour 
l'évangile. Je veux dire, nous citons toujours Joseph. Nous nous 
renseignerons sur Joseph à partir de maintenant. Je veux dire, il 
est le prophète de la restauration. C'est le prophète des 
prophètes. Je veux dire, je sais que le Président Nelson dit, "Il 
est le seul. Il est la tête de la dispensation." Donc il a un peu 
plus de prééminence ici. Maintenant, ce n'est pas que... cela 
n'enlève rien à ses responsabilités en tant que prophète vivant. 
Il est juste... Nous considérons Joseph comme le prophète de la 
restauration elle-même, telle qu'elle est venue à travers lui. 

Hank Smith :  00:14:07  Oui. Et même dans ce cas, il a 33 ans. Pas vrai ? Il est très jeune. 
Il dit, il dit, "Les fous te tourneront en dérision." C'est de la 
dérision, non ? Les imbéciles... 

Dr. Alex Baugh :  00:14:18  Ouais. C'est du mépris, du dédain. Ouais. Et il prend ses coups 
aussi. Je veux dire ... 

Hank Smith :  00:14:24  Encore aujourd'hui. 

Dr. Alex Baugh :  00:14:26  Ouais. Et ce sera toujours le cas. Oui. Ils critiqueront Joseph 
Smith. Et vous pouvez comprendre pourquoi. Si son message est 
vrai, tout ce qui suit devrait être... 

John Bytheway :  00:14:37  J'aime penser, et je le dis à mes étudiants, que si vous entendez 
quelqu'un dire quelque chose de négatif, de désobligeant, 
d'accusateur, quelque chose sur Joseph Smith, il vient de 
témoigner que Moroni est un prophète. Quand Moroni dit : 
"Ton nom sera retenu pour le bien et le mal, et par toutes les 
nations, toutes les tribus, toutes les langues, je veux dire, 
pendant longtemps, pendant des centaines d'années après la fin 
de ta vie", c'est impressionnant. 

Dr. Alex Baugh :  00:15:08  Son influence est très étendue. Je veux dire, elle continue et 
s'étend. Et regardez ce que les fascicules de Joseph Smith ont 
fait, ils ont rendu encore plus disponibles et compris ses 
enseignements, ses doctrines et ses principes. Oui, ça a été 
énorme. 

Hank Smith :  00:15:25  Je pense que les versets deux et trois parlent de vous aussi et de 
nos auditeurs, " les cœurs purs, les sages, les nobles, les 



vertueux, ils chercheront constamment conseil et autorité et 
bénédictions sous ta main. Ton peuple ne sera jamais retourné 
contre toi par le témoignage des traîtres." Je veux dire, 
j'aimerais espérer que je suis dans cette catégorie, que je fais 
partie du peuple de Joseph, que je ne serai jamais retourné 
contre lui par le témoignage d'un traître. J'espère donc pouvoir 
entrer dans cette catégorie, celle des versets 2 et 3. 

Dr. Alex Baugh :  00:16:00  Ouais. Et encore, il a souffert de... 

Dr. Alex Baugh :  00:16:03  Ouais. Et encore une fois, il a souffert de certains qui, bien sûr, 
se sont retournés contre lui. Mais la grande majorité, je pense 
que nous pouvons dire sans risque, a continué à le suivre, a 
quitté le Missouri, a aidé à établir le commerce à Nauvoo, mais 
oui, nous en avons eu quelques-uns, mais la majorité sera avec 
vous, Joseph, ils vous suivront. Ils ont reçu ce témoignage et ils 
te soutiendront. Et en effet, ils l'ont fait. A ce moment là, l'église 
a des jours assez sombres. Je veux dire, comment allons-nous 
nous regrouper ? Et pourtant, regardez ce que Nauvoo est 
devenu en peu de temps et la mission en Angleterre se déroule 
très bien. Alors oui, ouf, un gros contretemps, mais l'évangile et 
l'église vont se porter à merveille. 

Dr. Alex Baugh :  00:16:59  Ouais. Mais en attendant, le verset 4, et bien que leur influence 
te jettera dans les ennuis, merci W.W. Phelps et McLellan et 
d'autres, et dans les bars et les murs, ce qui est là où vous en 
êtes, sera maintenant à l'honneur. C'est donc à eux que nous 
nous sommes référés ici. Mais regardez ceci, c'est un passage 
intéressant "Et pour un petit moment, ta voix sera plus terrible 
au milieu de tes ennemis que le lion féroce, à cause de ta 
justice. Et ton Dieu se tiendra près de toi aux siècles des 
siècles." Eh bien, les versets 5 et 6 nous donnent tous les 
problèmes qu'une personne pourrait avoir dans la vie. Les périls 
parmi les faux frères, il les a eus. Périls parmi les voleurs, eh 
bien, malheureusement, McLellan et son oncle ont cambriolé sa 
maison. Plus tard, il va intenter un procès, pour essayer de 
récupérer certains de ses biens. S'il y a des périls par terre ou 
par mer, eh bien, je ne sais pas s'il a eu des périls sur terre, mais 
pas tellement pour voir la partie. Il a été accusé de toutes les 
fausses affaires d'accusations. Les ennemis sont tombés sur lui 
et regardez ceci, "Et ils t'arrachent de la société par père et ma 
mère et mes sœurs. Et si, l'épée dégainée, tes ennemis 
t'arrachent au bourdonnement de ta femme et à la vibration de 
ta progéniture, et que ton fils aîné, bien qu'âgé de six ans, 
réclame tes vêtements et dise : 'Mon père, mon père, pourquoi 
ne peux-tu pas rester avec nous ? Oh mon père, mon père, 
qu'est-ce que les hommes vont faire de toi ? Et alors, il sera 
poussé loin de toi par l'épée et tu seras traîné en prison et tes 



ennemis rôderont autour de toi comme des taureaux pour le 
sang de l'agneau". Eh bien, ce qui s'est passé ici est tout 
simplement l'expérience que Joseph a vécue lorsqu'ils l'ont 
ramené à l'extrême ouest. Il est passé devant une cour martiale, 
mais ils ne vont pas l'exécuter, mais ils vont le laisser le mettre 
en prison. 

Dr. Alex Baugh :  00:19:06  Mais avant de partir, il doit aller voir sa famille et récupérer 
quelques effets personnels. Je suis sûr qu'ils avaient des 
vêtements, des couvertures et des choses qu'il devait prendre. 
Et ce qui s'est passé pendant ce temps, il essaie de dire au 
revoir à sa femme et à son fils, et ils le lui arrachent. Joseph 
Smith III n'a probablement jamais lu cela, mais il a raconté 
quand il était plus âgé ce qui s'est passé à ce moment-là. Je l'ai 
juste ici. Voici Joseph Smith III dans ses vieux jours, se 
souvenant de cet événement. Je vais le lire. 

Dr. Alex Baugh :  00:19:41  "Je me souviens très bien du matin où mon père est venu 
rendre visite à sa famille après l'arrestation qui a eu lieu à 
l'automne 1838. Lorsqu'il a été amené à la maison par un garde 
armé, j'ai couru hors de la porte pour l'accueillir, mais j'ai été 
rudement repoussé de son côté par une épée dans la main du 
garde et je n'ai pas été autorisé à m'approcher de lui. Ma mère 
n'a pas non plus été autorisée à s'approcher de lui et a dû 
recevoir son adieu du bout des lèvres seulement, un simple au 
revoir. Le garde ne lui a pas permis d'entrer dans la maison ni à 
elle d'en sortir, soit parce qu'il craignait que l'on tente de 
secourir son prisonnier, soit à cause de quelque instinct brutal 
dans sa propre poitrine, qui dira." C'est le souvenir d'un garçon 
de six ans qu'il a gardé. Et je ne suis pas sûr qu'il ait jamais lu ce 
passage de l'Écriture parce que cette lettre était en possession 
de Willard Richards et d'autres historiens de l'Église et non en 
possession d'Emma. Alors dis-moi. Oui, jusqu'à ce qu'elle soit 
publiée. 

John Bytheway :  00:20:48  Je suis heureux que vous ayez clarifié ce point. Ce sont des 
événements réels. C'est très personnel d'être arraché à sa 
famille, ce qui me semble être la chose la plus difficile. Pouvez-
vous me redire approximativement à quel moment s'est produit 
cet événement dont il a parlé lors d'une arrestation pour aller 
dans le Far West, avez-vous dit ? 

Dr. Alex Baugh :  00:21:09  Ouais. Donc, rappelez-vous qu'il a été arrêté et ensuite il a été 
arrêté le 30 octobre. Puis le premier, il a eu cette audience, mais 
ils ne vont pas le tuer. Ils vont juste avoir une audience civile. Et 
donc s'ils vont avoir une audience, ils doivent l'emmener mais 
ils lui donnent juste quelques minutes pour aller dans la ville de 
Far West et voir sa famille et obtenir les effets personnels dont 



il a besoin, évidemment, quelques affaires. Et il essaie de les 
obtenir et il se fait déchirer. Il ne peut même pas étreindre et 
embrasser sa famille. Je veux dire, il est juste arraché d'eux. 
Alors... 

John Bytheway :  00:21:53  Nous sommes donc en novembre 1838, en gros. 

Dr. Alex Baugh :  00:21:55  Je peux vous dire que la date exacte est le 2 novembre 1838. Et 
puis ils l'ont emmené à Far West, et vous y êtes allé, cette place 
où se trouve le site du temple. Et puis de là, un autre 
commandant a été commandé. Il a reçu l'ordre de l'emmener à 
l'indépendance, d'attendre jusqu'à ce qu'ils découvrent quel 
genre d'audition il va avoir. 

Hank Smith :  00:22:18  Et il est traîné en prison. Ses ennemis rôdent autour de toi 
comme des loups pour le sang de l'agneau. Si tu as été jeté dans 
la fosse, c'est presque [crosstalk 00:22:28] 

John Bytheway :  00:22:28  Ça ressemble au donjon. 

Hank Smith :  00:22:29  Ouais, le cachot de la prison de Liberty, ou entre les mains de 
meurtriers. Et la sentence de mort prononcée contre lui, 
comment ça lui est arrivé, hein ? Si tu es jeté dans l'abîme, si les 
flots combinés contre les vents violents deviennent tes 
ennemis. Et alors, c'est la fin. Si les mâchoires mêmes de l'enfer 
ouvrent grand la bouche après toi, tu te dis, 'ok, qu'est-ce qui va 
venir ensuite?'. Il dit, si tout cela arrive, sache, mon fils, que 
toutes ces choses te donneront de l'expérience et seront pour le 
bien. Oh, je veux qu'il dise, si tout cela arrive, alors tu peux 
savoir que je vais intervenir et que je vais tout arrêter. Non. 

John Bytheway :  00:23:12  Ouais. 

Hank Smith :  00:23:13  Toutes ces choses doivent... 

John Bytheway :  00:23:14  Je sais que ce sera une bonne expérience pour toi. C'est dur. Je 
crois que quelqu'un a dit une fois... Quelle était cette drôle de 
phrase : "Je sais que Dieu ne me donnera rien que je ne puisse 
gérer. J'aimerais juste qu'il ne me fasse pas autant confiance." 
Non. 

Dr. Alex Baugh :  00:23:30  Eh bien, j'aimerais faire une autre remarque ici. Et je pense que 
c'est aussi le reflet du Christ. Le Christ a-t-il traversé beaucoup 
de tribulations ? Verset 5. Oui. A-t-il été en péril parmi de faux 
frères ? Nous allons essayer Judas, mais il y en a eu d'autres qui 
ne l'ont pas suivi après un certain temps. Etait-il en parallèle 
parmi les voleurs ? Je ne sais pas pour la route du Samaritain, 



mais ça a pu être une expérience qu'il a eue, je ne sais pas. Des 
périls sur terre ou sur mer ? Eh bien, il a eu une nuit de tempête 
en mer. A-t-il été accusé de toutes sortes de fausses 
accusations. Et a-t-il été arraché à sa famille ? A sa mère. A-t-il 
été jeté dans une fosse ? Juste là, devant Caïphe. Et les mains 
des meurtriers et la sentence de mort prononcée sur eux. Les 
cieux se sont couverts de noirceur et tout était bien sombre ? Le 
Sauveur est passé par là et plus, beaucoup plus. 

Dr. Alex Baugh :  00:24:40  Et il peut s'identifier à Joseph et nous aussi, ne pouvons-nous 
pas nous identifier ? Parce que nous savons qu'il est passé par 
tout. Il sait tout ce que nous comprenons et ressentons et avons 
expérimenté nous-mêmes. Je pense donc que c'est un grand 
témoignage, même des expériences du sauveur et de sa 
condescendance, si vous voulez. Nous avons parlé de cela avec 
la section 93 et de la condescendance de Dieu alors qu'il 
traversait des moments assez brutaux. Et Joseph, c'est à vous, 
mais je comprends ce que vous vivez. Donc c'est une 
compassion, même si ça sonne comme, "Bien, tu peux le faire. 
Je suis passé par là." Ouais. 

John Bytheway :  00:25:27  Oui. J'ai dans ma marge ici, Alma 7, 11 et 12. Ces versets qui 
donnent l'impression d'étendre l'expiation au-delà de nos 
péchés à nos infirmités, nos maladies, et qu'il peut savoir, selon 
la chair, comment sucer son peuple selon la chair, c'est de ce 
côté. Et ça ne dit pas, "Alors ne te plains pas." Il dit, "Je suis 
passé par là. Je suis passé par là. Je peux vous aider parce que je 
suis passé par là." Et ce verset 8 est juste "Es-tu plus grand que 
lui ?" Whoa, quelle question, où vous devez dire, regardez, il a 
traversé tout ça. Mais j'aime ce que tu viens de dire. C'est, "Hé, 
je suis passé par là. Je peux t'aider.", pas un couplet de 
réprimande. Juste "Je suis passé par là et je vais t'aider à 
traverser ça". 

Dr. Alex Baugh :  00:26:15  Oui. Il ne le rabaisse pas du tout. Il comprend. John, c'est très 
bien dit. Et vous aimez dire que c'est la même chose pour nous 
tous, que Christ a compris, par son sacrifice expiatoire, toutes 
les pensées, tous les sentiments et toutes les angoisses que 
nous avons connus. Vous ne pouvez pas comprendre cela 
totalement. Nous ne le pouvons pas. Mais Il peut nous 
comprendre. Alors... 

Hank Smith :  00:26:41  Je pense simplement qu'il y a une beauté dans ces trois 
sections, Alex, que tu fais ressortir ici pour toute personne qui 
souffre énormément. J'ai une bonne amie qui a perdu son mari, 
de façon soudaine et inattendue. Et vous savez, ils ont huit 
enfants et sont tout simplement dévastés par cette perte. Et 
c'est le genre de sections qui peuvent apporter la paix quand 



rien d'autre ne le peut. Rien d'autre ne peut apporter ce genre 
de paix que le sauveur lui-même qui dit : "Je te vois. Je vous 
comprends. Je sais combien c'est sombre. Tiens bon sur ton 
chemin." Verset 9. Oui. Tiens bon sur mon chemin. 

John Bytheway :  00:27:30  Et un jour, ce sera un petit moment pour toi. Peut-être pas 
maintenant, mais un jour, ce sera un petit moment et... 

Dr. Alex Baugh :  00:27:39  Et les larmes seront essuyées. Et je pense que nous devons 
toujours maintenir une perspective éternelle et je pense que 
cela est mis en évidence dans le verset 9 où il dit : " Ta prêtrise 
restera avec toi. " Joseph est le chef de cette dispensation et il 
l'est toujours. Et il dirige toujours cette œuvre de derrière le 
voile. Je veux dire, si nous allions dans le monde des esprits, 
l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, et j'espère 
avoir un peu de temps avant d'y aller, vous verriez Joseph Smith 
engagé avec anxiété dans cette cause de derrière le voile. Il est 
toujours aux commandes, ce prêtrise est toujours avec lui et 
c'est toujours sa dispensation, si je peux m'exprimer ainsi. Et ça 
ne va pas disparaître. Ce n'est pas parce qu'il va mourir qu'il en 
a fini. Cette dispensation continue à la fois dans la mortalité et 
dans l'éternité. 

Dr. Alex Baugh :  00:28:36  Et je pense que c'est ce qu'il dit là, au verset 9. Et puis je sais 
que les gens n'aiment pas parfois cette doctrine, mais c'est vrai. 
"Tes jours sont connus et tes années ne seront pas comptées 
moins". On parle des gens qui ont une maladie en phase 
terminale ou autre. Nous sommes tous en phase terminale. 
Nous avons une date de décès et c'est juste, vous ne pouvez pas 
sortir de cette terre vivant. Dieu sait tout depuis le début. Frère 
Maxwell a dit : "Toute la prêtrise, vous pouvez les exercer. Si le 
plan du Seigneur est pour votre..." C'est fini, c'est fini. 

Dr. Alex Baugh :  00:29:26  Je déteste penser à cela parfois, mais il sait du début à la fin, et 
la mort n'est pas une surprise pour lui. Et je dois dire que Lyman 
Wight s'est souvenu que Joseph Smith chantait dans la prison 
de Liberty. Et je crois que c'était au printemps 39, il a dit, "Le 
Seigneur m'a garanti au moins cinq ans." Et que se passe-t-il au 
printemps 1844 ? Joseph commence à s'inquiéter que ça 
pourrait être le cas. Donc ses jours sont connus, mais le fait est 
que nos jours aussi sont connus. Ils ne seront pas moins 
nombreux. Dieu sera avec nous. Il nous aidera, mais nous ne 
sommes pas tous destinés à vivre jusqu'à 95 ans et à mourir 
dans notre sommeil. 

John Bytheway :  00:30:17  C'est donc ce temps de test temporaire, ce truc de perspective 
éternelle. Facile à dire, plus difficile à faire, mais je serai avec toi 
pour toujours et à jamais à la fin. Et donc, réussis à traverser 



cette période, mais je serai avec toi pour toujours. Et c'est un 
long moment. 

Hank Smith :  00:30:37  Et Joseph l'a enseigné lui-même, n'est-ce pas Alex ? Une 
personne juste ne sera jamais prise avant son temps, mais elle 
sera prise à son temps. Pas vrai ? Et je pourrais même dire cela 
à mon amie et à sa famille, que leur mari et père est toujours 
impliqué dans l'œuvre. Toujours très impliqué, et ses jours sont 
connus et leurs jours sont connus et le Seigneur guide tout ça. 

Dr. Alex Baugh :  00:31:07  Et malheureusement pour beaucoup d'entre nous, Jacob, nos 
vies se sont écoulées comme dans un rêve. La mortalité est si 
rapide. Quel est l'hymne ? Les jours passent vite. C'est comme 
un seul jour. Plus on vieillit, plus ça va vite. Et je me souviens 
encore quand j'ai dit à ma famille que j'étais plus proche de la 
mort que de la naissance, et maintenant je suis beaucoup plus 
proche. 

John Bytheway :  00:31:40  Merci beaucoup. Moi aussi. 

Dr. Alex Baugh :  00:31:44  Nous le sommes tous. Et donc, encore une fois, un autre rappel 
de ne pas procrastiner les jours de vos parents, parce que 
franchement, John et Hank, je ne serai peut-être plus là demain. 
Donc j'ai intérêt à être en bonne forme. 

John Bytheway :  00:31:58  Ce que tu as dit, Alex, sur le fait qu'on commence à parler d'un 
jour de cette vie et je me dis que si... 

John Bytheway :  00:32:03  On commence à parler d'un jour de cette vie. Et je pense à Alma 
30. Le jour de cette vie est le jour où les hommes doivent 
accomplir leurs travaux, car plus on vieillit, plus le temps semble 
passer vite, comme un jour. 

John Bytheway :  00:32:14  Eh bien, 123. Devrions-nous y aller ? 

Dr. Alex Baugh :  00:32:17  Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un passage que j'avais 
vraiment l'impression qu'Orson Pratt, s'il l'avait inclus, nous 
aurait aidés à comprendre un peu à quel point l'esprit de Joseph 
était expansif. 

Dr. Alex Baugh :  00:32:31  Et ce qu'il a probablement compris, qu'il ne pouvait pas 
transmettre parce que comment transmettre ce qu'il a appris 
par révélation ? Il avait du mal à transmettre la section 76 ou 
certaines des vérités merveilleuses. Et puis il parle, dans cette 
lettre, de cette phrase merveilleuse. 

Dr. Alex Baugh :  00:32:53  Hank, si vous aviez lu ça. 



Hank Smith :  00:32:54  Oui, je l'ai bien compris. Il dit : " Il faut se garder de toute 
imagination fantaisiste, fleurie et enflammée, car les choses de 
Dieu sont d'une importance profonde, et le temps, l'expérience 
et les pensées prudentes, pesantes et solennelles ne peuvent 
que les découvrir. Ton esprit, ô homme, si tu veux conduire une 
âme au salut, doit s'élever aussi haut que les cieux les plus 
profonds et chercher et contempler l'abîme le plus sombre et 
l'éternité la plus étendue. Tu dois communier avec Dieu, 
combien les pensées de Dieu sont plus dignes et plus nobles 
que les vaines imaginations du cœur humain. Il n'y a que les 
fous qui s'amusent avec les âmes des hommes, mais vains et 
insignifiants ont été nos esprits, nos conférences, nos conseils, 
nos réunions, nos conversations privées, aussi bien que 
publiques, trop basses, trop mesquines, trop vulgaires, trop 
condescendantes pour les caractères dignes des appelés et des 
élus de Dieu." 

Hank Smith :  00:33:46  Wow ! 

Dr. Alex Baugh :  00:33:47  N'est-ce pas formidable ? Et c'est tellement notre société 
actuelle. Nous nous concentrons sur des choses qui n'ont pas 
d'importance. Il n'y a absolument aucune raison de discuter ou 
même de s'interroger. Et si vous voulez vraiment savoir ce qui 
est important, pensez aux choses de Dieu. Non pas que nous ne 
puissions pas avoir de bons moments et des conversations 
frivoles. Je ne sais pas. Ce n'est pas exactement ce que je veux 
dire. Mais une discussion sérieuse sur ce que Dieu est et qui il 
est, sur son plan et son caractère. C'est ça qui est important. Et 
de rechercher ces choses et d'élargir l'esprit plutôt que de se 
contenter de taper sur un petit téléphone portable et de 
découvrir des choses qui n'ont aucune conséquence, et qui ne 
vous aident pas à devenir une meilleure personne ou à avoir de 
plus grands sentiments envers Dieu et notre prochain. 

Dr. Alex Baugh :  00:34:42  J'adore ça. J'aurais aimé, d'une certaine manière, qu'Orson Pratt 
l'ait mis. Mais c'est toujours là. Cela ne veut pas dire que ce 
n'est pas vrai et que ce n'est pas important parce que c'est là. 
Mais j'aime ça, j'aime cette pensée. Et c'est très expressif et 
éloquent. Et encore une fois, je pense que c'est inspiré. 

Hank Smith :  00:34:59  Oui, c'est magnifique. Vous pouvez le trouver sur le site The 
Joseph Smith Papers. 

Dr. Alex Baugh :  00:35:04  J'en ai une autre. Et celui-ci, pour moi, est très inspirant parce 
que c'est un peu comme le discours d'encouragement d'un 
entraîneur. Et vous avez tous été impliqués dans l'athlétisme et 
vous savez que juste avant d'aller au match, ils essaient de vous 
remonter le moral. 



Dr. Alex Baugh :  00:35:21  Eh bien, c'est Joseph Smith, et je... Je suis tout simplement ravi 
d'être un membre de cette Église quand je lis ceci. 

Hank Smith :  00:35:29  Dans ces mêmes lettres de Liberty. 

Dr. Alex Baugh :  00:35:32  Ouais. Le 20 mars, oui. 

Dr. Alex Baugh :  00:35:35  "L'enfer peut déverser sa rage comme la lave brûlante du 
Vésuve ou de l'Etna ou de la plus terrible des montagnes 
brûlantes. Et pourtant, le mormonisme restera debout. La 
vérité, c'est le mormonisme. Dieu en est l'auteur. Il est notre 
bouclier. C'est par Lui que nous avons reçu notre naissance. 
C'est par Sa voix que nous avons été appelés dans une 
dispensation de Son Évangile au début de la plénitude des 
temps. C'est par Lui que nous avons reçu le Livre de Mormon, et 
c'est par Lui que nous sommes restés jusqu'à ce jour. Et c'est 
par lui que nous resterons, si c'est pour notre gloire et en son 
nom tout-puissant, nous sommes déterminés à supporter la 
tribulation comme de bons soldats jusqu'à la fin." 

Dr. Alex Baugh :  00:36:21  c'est un truc génial. 

Hank Smith :  00:36:23  Oui, c'est une bonne chose. 

Dr. Alex Baugh :  00:36:24  Parler de... Encore une fois, c'est en mars. Il n'aurait pas dit ça 
en décembre. Il est optimiste, on va s'en sortir. Et encore une 
fois, c'était très réconfortant, ces versets que tes amis te 
soutiennent. Ils te salueront encore. Le mormonisme tiendra 
bon. Il va de l'avant. Ça a l'air sombre, mais on va bien. 

Dr. Alex Baugh :  00:36:44  C'est la même chose aujourd'hui. Si les gens pensent que l'Église 
va dans la mauvaise direction, les choses sont... 

Hank Smith :  00:36:52  On s'en sort bien. 

Dr. Alex Baugh :  00:36:52  ... Vous n'avez rien vu ! On s'en sort bien. Le Seigneur a le 
contrôle. C'est Son royaume. On a des apôtres et des prophètes. 
On est dans un bon bateau, il est fort, robuste, et il va loin. Il 
faut juste que tu sois toi-même à bord. Ne sautez pas. Ouais, 
reste sur le bateau. 

John Bytheway :  00:37:08  Alex, ça semble être le ton de la section 123, là où la section 121 
commençait si... Pas déprimante mais tellement angoissée, la 
section 123 semble plus énergique et va plus loin. 



Dr. Alex Baugh :  00:37:25  Ouais. Et c'est un conseil ferme, et Joseph demande vraiment à 
l'Église de faire quelque chose ici. Et ils le suivent vraiment, 
vraiment bien. 

Dr. Alex Baugh :  00:37:39  Donc, ce qu'il dit ici... Et encore une fois, beaucoup d'entre nous 
survolent 123 et disent, "Oh, ok." Mais il y a là des versets clés 
que nous citons tout le temps aussi. Mais une partie de ce que 
Joseph encourage... Eh bien, la chose que Joseph Smith 
encourage à ce stade est, "Ok. Maintenant, nous sommes sortis 
du Missouri." Et au moins tout le monde sauf lui et ceux qui 
étaient avec lui. 

Dr. Alex Baugh :  00:38:03  Mais l'idée est la suivante : "Nous devons faire en sorte que les 
saints des derniers jours laissent une trace de ce qui s'est passé 
au Missouri. Je veux que vous le juriez devant un juge." Ils 
appellent ça un affidavit. "Vous écrivez une déclaration sur 
votre expérience et ce que vous avez vécu au Missouri. Vous 
l'écrivez, vous vous présentez devant un juge ou un magistrat, 
et vous jurez devant ce magistrat que c'est une déclaration 
véridique de votre expérience." Nous appelons cela un affidavit. 
Vous pouvez l'appeler une pétition, comme vous voulez. 

Dr. Alex Baugh :  00:38:38  Et qu'est-ce que tu es censé faire ? Eh bien, rassemblez... Où 
est-ce que ça dit ? Verset 1 : " Et encore une fois, nous 
suggérons que vous considériez qu'il est opportun que tous les 
saints rassemblent une connaissance de tous les faits, de toutes 
les souffrances et de tous les abus dont ils ont été victimes de la 
part des gens de cet État, ainsi que les biens et le montant des 
dommages, qui ont subi des blessures de caractère et 
personnelles, ainsi que des biens immobiliers, les noms de 
toutes les personnes qui ont participé à leurs oppressions. " Je 
veux dire, nous voulons des informations et qu'est-ce qu'il va en 
faire ? 

Dr. Alex Baugh :  00:39:14  Ok. Donc Joseph a déjà réfléchi à tout ça. Et je sais qu'il se dit : " 
Quand je sortirai d'ici, je vais porter ça devant le gouvernement 
fédéral. L'État du Missouri nous a plutôt maltraités, et je ne vais 
pas obtenir justice ici, mais je sais où je peux obtenir..." Au 
moins, il croit qu'il peut obtenir justice, s'il s'adresse au 
gouvernement national. 

Dr. Alex Baugh :  00:39:36  Et je peux vous dire que les saints ont répondu d'une manière 
formidable. Nous avons plus de 700 affidavits ou pétitions écrits 
par des saints des derniers jours. Leur contenu varie beaucoup, 
mais l'idée était de nous dire ce qui s'était passé dans le comté 
de Jackson. Dites-nous ce qui s'est passé dans le Clay. Dites-
nous ce qui s'est passé dans le comté de Davies, Caldwell, peu 
importe, et jurez de la véracité et de la vérité de la perte. 



Dr. Alex Baugh :  00:40:04  Aujourd'hui, nous avons le... Joseph est retourné, et cela se 
passe, bien sûr, à la fin de l'automne 1839, après la conférence 
d'octobre. Nous sommes à peine à Nauvoo. Et Joseph prend 
plusieurs personnes avec lui ; Elias Higbee. Il prend Sidney 
Rigdon. Il prend Robert Foster qui sera plus tard un ennemi de 
Joseph Smith, et Orrin Porter Rockwell. Voici Port. Et ils font un 
voyage de retour à Washington, DC. Et là, ils rencontrent le 
président Van Buren. 

Dr. Alex Baugh :  00:40:40  Et nous connaissons cette histoire. Il a dit en substance, lorsqu'il 
l'a rencontré le 29 novembre 1839 : " Votre cause est juste mais 
je ne peux rien faire pour vous. Je perdrais tout le vote de l'État 
du Missouri." Eh bien, il agissait comme un politicien, mais en 
même temps, les droits de l'État ont prévalu. Il savait. Il a dit : 
"Non, c'est une question d'État. Je ne vais pas interférer ici." 

Dr. Alex Baugh :  00:41:03  Eh bien, cela n'a pas arrêté Joseph Smith. Il est immédiatement 
allé au Sénat, et il a rencontré Richard Young, qui était le 
sénateur de l'Illinois. Il n'a été sénateur qu'une seule fois, mais il 
a dit : "J'ai besoin d'aide. J'aimerais travailler d'une manière ou 
d'une autre à travers la législature et peut-être obtenir une 
sorte de travail fait ici qui nous aiderait à rectifier certains des... 
obtenir réparation pour certains des problèmes au Missouri." 

Dr. Alex Baugh :  00:41:33  Ironiquement, Richard Young sera plus tard le juge des 
audiences de Carthage, Illinois, un an après la mort de Joseph et 
Hyrum. Il est le juge qui préside ce procès. Mais il était prêt à 
aider les saints des derniers jours et à aider Joseph Smith. Et 
finalement, il y a eu un mémorial. Joseph Smith et Elias Higbee 
ont rédigé un mémorial qui a été publié dans le Congressional 
Globe, le rapport historique de la législature. Il lui a fallu 
plusieurs jours pour l'écrire, mais il a été présenté au Congrès, 
au Sénat. 

Dr. Alex Baugh :  00:42:14  Joseph... Pendant que ce processus se déroulait, Joseph a pris 
un mois de congé et est descendu à Philadelphie et dans le New 
Jersey. C'est une toute autre histoire. Mais il revient et son cas 
est soumis à la commission judiciaire du Sénat début février. Et, 
malheureusement, lors de cette audience judiciaire, la 
commission judiciaire a considéré que les incidents et les 
problèmes liés au Missouri ne pouvaient être traités que par les 
tribunaux du Missouri. 

Dr. Alex Baugh :  00:42:42  Donc, ça ne s'est pas passé comme Joseph l'avait espéré, mais il 
essayait de faire connaître au gouvernement national et aux 
États-Unis eux-mêmes les terribles situations et circonstances 
qui s'étaient produites au Missouri. Nous voulons que les gens 



sachent ce qui nous est arrivé. Nous avons été malmenés. Et 
voici notre preuve de ce mauvais traitement. 

Dr. Alex Baugh :  00:43:06  En tant qu'historien, je dois vous dire qu'un homme du nom de 
Clark Johnson, qui était autrefois un de nos collègues à BYU, a 
produit toutes ces pétitions. Et je considère que c'est l'une de 
ses contributions les plus précieuses. Je peux revenir en arrière, 
et avec ces affidavits publiés, et reconstruire et recréer de 
nombreux événements qui se sont produits au Missouri. 

Dr. Alex Baugh :  00:43:36  Tu veux lire Isaac Leany. Isaac Leany était à Haun's Mill et on lui 
a tiré dessus et... Il a survécu. Je veux dire, c'est un récit 
formidable des problèmes de Haun's Mill. Pour les historiens, 
c'est un document merveilleux qui nous aide à comprendre 
l'expérience des saints des derniers jours au Missouri. 

Dr. Alex Baugh :  00:43:58  Je suis donc reconnaissant pour cette injonction de Joseph. Et je 
pense qu'Orson Pratt a estimé que c'était une inclusion 
importante. Assez importante pour dire que nous avons fait 
cela, et que cela a aidé notre histoire à vérifier au monde que 
ces choses terribles ont bien eu lieu au Missouri. 

Hank Smith :  00:44:17  J'aime le langage que tu utilises, Alex. Tu dis que nous avons été 
maltraités. Mais les choses que... Les mots que Joseph utilise. 
Regarde le verset 5, "rascalités diaboliques, et impositions 
néfastes et meurtrières." Il continue, "les chefs de 
gouvernement dans toute leur sombre et infernale teinte," 
Verset 7. Verset 7, "Nous avons souffert de la douleur, du 
chagrin, des soins sous la main la plus accablante du meurtre, 
de la tyrannie et de l'oppression." Je veux dire, c'est... Il ne 
recule pas. 

John Bytheway :  00:44:55  Je ne me retiens pas. 

Hank Smith :  00:44:56  Ouais. 

John Bytheway :  00:44:56  Oui. 

Hank Smith :  00:44:56  Il dit que c'est la vérité sur ce qui nous est arrivé dans le 
Missouri, et que cela doit être enregistré. Il appelle ça un devoir 
impératif, n'est-ce pas ? Trois fois. 

John Bytheway :  00:45:05  J'aime bien le verset 10 : " Les actes sombres et noircissants 
suffisent à faire frémir l'enfer lui-même, à le faire pâlir de 
stupeur, et à faire trembler et paralyser les mains du diable lui-
même. " 



John Bytheway :  00:45:18  Je ne sais pas comment le dire plus fort. 

Dr. Alex Baugh :  00:45:21  Tellement descriptif. Oh. 

John Bytheway :  00:45:22  Ouais. 

Dr. Alex Baugh :  00:45:23  Et, bien sûr, il mentionne spécifiquement ceux qui ont tant 
souffert, qui ont perdu des êtres chers. 

John Bytheway :  00:45:29  Oui. Juste là, au verset 9, " les veuves, les orphelins, dont les 
maris et les pères ont été assassinés. " 

Dr. Alex Baugh :  00:45:35  Le facteur de la mort. Ces gens ont besoin de savoir qu'ils ont 
souffert le plus. Et comme je l'ai dit, je pense que des choses 
comme ça donneront aux générations suivantes, comme vous 
et moi, une meilleure appréciation de la difficulté de ces 
premiers saints. C'est pourquoi je dis qu'avec Amanda Barnes 
Smith, et sa déclaration sous serment, cela m'aide à 
comprendre, à apprécier, ce qu'elle a traversé pour l'amour de 
l'Evangile. 

Dr. Alex Baugh :  00:46:03  Bien sûr, je n'ai jamais eu ce qu'elle a eu. Je n'ai jamais souffert 
comme elle. Et donc, mon appréciation de ces premiers saints 
s'est considérablement accrue, sachant ce qu'ils ont traversé et 
ce qu'ils ont réussi à faire avec des couleurs brillantes. 

Hank Smith :  00:46:18  Une fois qu'il a passé cette demande, ça se termine bien. C'est 
un... 

John Bytheway :  00:46:25  C'est magnifique. 

Hank Smith :  00:46:25  ... C'est une belle fin. 

John Bytheway :  00:46:27  La façon dont ça se termine, oui. De 11 à 17 ou... Ouais. 

Dr. Alex Baugh :  00:46:35  Bien sûr, le verset 12 est une écriture missionnaire souvent 
utilisée. Et encore une fois, avec l'accent mis sur nous avons mis 
le Missouri derrière nous. Oui. Mais en quelque sorte non. Nous 
voulons que nous le racontions. Mais notre objectif principal est 
de poursuivre le message de l'Évangile. 

Dr. Alex Baugh :  00:46:54  Et, encore une fois, que fait Joseph ? On s'installe à peine à 
Commerce, plus tard Nauvoo, et il envoie les 12 en mission en 
Angleterre, Le Collectif des 12. C'est à ce moment-là que nous 
avons eu besoin de la voix collective des 12 pour aider Joseph à 
faire avancer les choses. Mais non, Joseph dit que nous allons 
de l'avant et que nous prêchons l'Evangile. D'où le fait qu'il y en 



a plusieurs sur toute la terre. Disons : "Car il y en a encore 
beaucoup sur la terre, dans toutes les sectes, partis et 
dénominations, qui sont aveuglés par la ruse subtile qui s'y 
trouve. Ils sont à l'affût pour tromper ceux qui sont seulement 
tenus à l'écart de la vérité parce qu'ils ne savent pas où la 
trouver." 

Dr. Alex Baugh :  00:47:32  Bien- 

Hank Smith :  00:47:33  Ouais, on doit aller le trouver. 

Dr. Alex Baugh :  00:47:33  ... S'ils ne savent pas où le trouver, nous devons les trouver, et 
faire en sorte qu'ils puissent voir où se trouve l'Évangile. 

John Bytheway :  00:47:39  La note de bas de page que j'adore est : 1er Néphi 8. C'est le 
rêve de Léhi. Et Léhi dit : " J'ai pris du fruit et j'ai vu ta mère ", 
dit-il parce qu'il raconte l'histoire. "J'ai vu ta mère, Néphi et 
Sam. Et ils se tenaient comme s'ils ne savaient pas où aller." 

John Bytheway :  00:47:58  Quel parfait... On les empêche seulement de... Ce ne sont pas 
de mauvaises personnes. Ils ne savent juste pas où aller. Ils sont 
seulement... 

John Bytheway :  00:48:03  Ils sont seulement tenus à l'écart, ce ne sont pas de mauvaises 
personnes. Ils ne savent simplement pas où aller. Ils sont 
seulement tenus à l'écart de la vérité parce qu'ils ne savent pas 
où la trouver. 

Dr. Alex Baugh :  00:48:07  112, où il est dit, où que vous alliez, il y aura une porte effective 
ouverte. Il y a des gens qui vont entendre et recevoir. Nous 
devons juste y arriver. Et donc j'aime encore une fois son 
optimisme. Il dit, ok, nous devons nous justifier pour toutes ces 
choses terribles. Mais en attendant, nous avons du travail à 
faire... 

Hank Smith :  00:48:27  Nous devons répandre l'Évangile et nous devrions gaspiller et 
user nos vies à mettre en lumière toutes les choses cachées des 
ténèbres. 

John Bytheway :  00:48:35  Et je pense à ces frères du quorum des 12. Ah oui, c'est quand 
leur date de sortie déjà ? Quand est-ce qu'ils l'auront ? 

Dr. Alex Baugh :  00:48:45  Ça s'appelle la mort. 

John Bytheway :  00:48:46  Et tous les week-ends, à l'exception du mois de juillet, ils sont 
probablement sur la route et réorganisent des pieux ou ils 
travaillent, travaillent et gaspillent et usent leur vie. 



Hank Smith :  00:48:58  Des évêques et des présidents des jeunes femmes et présidents 
de la société de secours. 

John Bytheway :  00:49:02  Tous ceux qui écoutent sont juste... 

Hank Smith :  00:49:05  Travailler, gaspiller et porter. 

John Bytheway :  00:49:06  Motivés par leur amour pour Dieu et leur, ouais. 

Hank Smith :  00:49:09  Quand il dit gaspillage, il veut dire utilisation, non ? Utiliser et 
user nos vies. 

John Bytheway :  00:49:14  Oui. Je pense que ça ne veut pas dire déchets de la manière 
dont... 

Hank Smith :  00:49:17  Toi et moi y pensons. Ouais. 

John Bytheway :  00:49:19  Ouais. Ou peut-être que le monde le verrait de cette façon, mais 
non, tu mets les choses en lumière. 

Dr. Alex Baugh :  00:49:27  Eh bien, j'aime l'expression selon laquelle le Seigneur veut que 
nous nous rouillions. Je ne sais pas pour vous, mais ce n'est pas 
parce que vous prenez votre retraite que vous arrêtez de faire 
ce que vous êtes censé faire. Vous devez continuer jusqu'à la 
fin. Il mentionne ici, comme une sorte de continuation de ce 
que vous avez pensé là, de vos pensées là, que personne ne les 
considère comme de petites choses alors qu'il y a beaucoup de 
vie dans l'avenir concernant les saints, qui dépend de ces 
choses. Il a une vision du futur. 

Dr. Alex Baugh :  00:49:52  Joseph sait que le royaume est en marche, un peu comme cette 
citation que j'ai lue et oui, il n'est pas encore sorti du Missouri, 
mais il sait et va dire avec optimisme, ok, nous devons faire 
certaines choses maintenant si nous pouvons. Et non pas si nous 
pouvons, faisons-le parce que ce n'est pas la fin et que nous 
allons avancer et mettre ça derrière nous. Et puis la 
merveilleuse, c'est une sorte de petite et simple doctrine qui se 
trouve dans le livre de Mormon et aussi dans Doctrine et 
Alliances, vous savez, mes frères, qu'un très grand navire a 
beaucoup bénéficié d'une très petite barre au moment d'une 
tempête. Et ceci a été une sacrée tempête. En s'adaptant aux 
vents et aux courants. On peut s'en sortir. C'est ce qu'il dit. 

Hank Smith :  00:50:38  Il dit, faisons joyeusement toutes les choses qui sont en notre 
pouvoir. Gaillardement. N'est-ce pas intéressant, Alex, si tu 
regardes la section 121, verset 1, Dieu, où es-tu ? Et puis vous 
allez à la section 123, verset 17, ainsi comment nous 



commençons et comment nous finissons, faisons joyeusement 
toutes les choses qui sont en notre pouvoir. Je pense que ce que 
vous avez entre les deux est peut-être une recette pour passer 
du découragement à l'enthousiasme. Si vous étudiez ce qu'il y a 
entre les deux, vous pouvez avoir ce même changement. Vous 
vous sentez comme ça, je suis sûr d'aller là-bas et de dire. 

Dr. Alex Baugh :  00:51:14  Absolument. Je pense que vous avez mis le doigt sur le fait que 
quelques semaines plus tôt et juste avant, le découragement 
était total. Et puis maintenant, j'ai l'assurance qu'on peut aller 
de l'avant, que la vie va bien se passer et qu'on va s'en sortir. 
Donc, je veux dire, comme je l'ai dit, vous n'auriez pas vu ça en 
décembre. Vous le verriez maintenant et vous le voyez 
maintenant. 

Hank Smith :  00:51:42  J'ai déjà dit aux gens que si vous êtes découragés, commencez 
par le verset 1 de la section 121 et parcourez-le lentement et 
prudemment jusqu'au verset 17 de la section 123 et vous 
sentirez le changement. Vous sentirez le changement, que ce 
qu'il apprend lui donne confiance et que ce que le Seigneur lui 
dit lui donne de l'excitation et de l'optimisme. Et il y a ceci... Ce 
que Frère Holland a appelé est devenu une prison du temple à 
cause de ce qu'il a appris. 

Dr. Alex Baugh :  00:52:18  B.H. Roberts est le premier à faire référence à la prison du 
temple. Ouais. Où c'était un lieu de révélation pour lui, juste des 
[inaudible 00:52:27] révélations. Et ceux-ci sont certainement 
des exemples de cela. 

John Bytheway :  00:52:31  J'ai entendu dire qu'on appelait cela les leçons de Liberty, ces 
trois sections. 

Hank Smith :  00:52:35  Il s'agissait d'une dévotion de BYU de Frère Holland- 

John Bytheway :  00:52:38  Appelé des leçons de Liberty. 

Hank Smith :  00:52:40  Ouais. Lessons from Liberty Jail, septembre 2008, vous pouvez 
le trouver sur speeches.byu.edu. Il vaut vraiment la peine d'y 
consacrer du temps pendant que vous étudiez cette semaine 
ces sections incroyables, à une époque très difficile pour le 
prophète et pour tous les autres. 

John Bytheway :  00:52:58  Je me souviens d'avoir été au centre des visiteurs et d'avoir 
demandé aux sœurs missionnaires qui étaient là une fois d'être 
au centre des visiteurs de la prison de Liberty et de regarder 
dans cette petite rotonde où se trouve la réplique de la prison. 
Et j'ai dit, excusez-moi, mais où sont les toilettes ? Et elle a dit, 



oh, c'est au bout du couloir. Et j'ai dit, non, pas notre salle de 
bain. Où était leur salle de bain ? Et elle a dit, oh, les geôliers 
descendaient un seau du plafond. Et je me dis, ok, hiver 1839, 
une demi-douzaine de gars là-dedans. Pas d'intimité, pas de 
cloisons, pas de dignité. 

John Bytheway :  00:53:40  Et ces paroles sortent de leurs frères, faisons avec joie toutes les 
choses qui sont en notre pouvoir. Et cela a tout simplement 
changé ma façon de lire ces trois-là, ayant visité ces lieux et 
pensant à ce cachot et à ces circonstances. Et j'aime lire ce Hank 
sans le mot joyeusement et voir si les gens m'attrapent, donc, 
chers frères bien-aimés, faisons toutes les choses qui sont en 
notre pouvoir et voir combien cet adverbe ajoute à cela. C'est 
comme Néphi, qu'est-ce que c'est ? Premier Néphi 17 où nous 
attendons à travers beaucoup d'affliction dans le désert. Nous 
mangeons de la viande crue et les bénédictions du Seigneur sur 
nous sont si grandes, comme dans le verset suivant, c'est 
comme la phrase suivante. C'est si grand. Passer leur viande 
crue, c'est une attitude de traverser, c'est un état d'esprit, un 
état d'esprit pieux, de traverser les épreuves avec lesquelles 
nous sommes bénis. 

Hank Smith :  00:54:34  Ce dont nous avons parlé aujourd'hui me rappelle qu'il y a un 
livre que je suis sûr que vous avez tous les deux lu, Man's Search 
for Meaning par Victor Frankel, qui fait partie des camps de 
concentration juifs en Allemagne. Et voici ce qu'il dit. Ça me 
rappelle Joseph dans Liberty. Il dit que même la victime 
impuissante d'une situation désespérée peut s'élever au-dessus 
de lui-même, se dépasser et, ce faisant, se changer. Il peut 
transformer sa tragédie personnelle en triomphe. Et ça 
ressemble, ça ressemble aux sections 121 à 123 pour moi, Alex, 
c'est la tragédie en triomphe. 

Dr. Alex Baugh :  00:55:14  J'adore ça. Il a eu une sorte d'expérience commune avec Joseph 
à la suite de persécutions religieuses. À une époque et dans un 
lieu différents, mais oui, il a clairement changé sa propre vie ou 
compris à quel point la vie avait un sens et qu'il pouvait 
triompher de cette terrible adversité, ce que lui seul peut... 
Nous ne pouvons même pas comprendre ni comprendre celle 
de Joseph. Je pense qu'il est intéressant de noter que dans la 
dernière lettre de Joseph à Emma, il l'écrit le 4 et qu'ils viennent 
d'apprendre qu'ils vont avoir leur audience. Leur audience a été 
reportée et ils ont dû rester plus longtemps qu'en mars. Elle 
était censée avoir lieu en mars. Et maintenant ils vont avoir 
cette audience à Gallatin. On leur a donc dit qu'ils allaient 
devoir les transporter de Liberty à Gallatin pour cette audience. 



Dr. Alex Baugh :  00:56:13  Et nous sommes le 4 avril. Et il écrit cette lettre, la dernière à 
Emma. Et il dit, à propos de Liberty, il dit, nous allons être 
déplacés de cela en tout cas. Et nous en sommes heureux. Peu 
importe ce qu'il adviendra de nous, nous ne pouvons pas nous 
retrouver dans un trou pire que celui-ci. Nous ne resterons pas 
ici plus d'une nuit, si ce n'est que cela, Dieu merci. Nous 
n'aurons jamais à regretter la liberté de Clay County, Missouri. 
Nous en avons eu assez pour l'éternité. Alors il s'en va, nous 
sortons enfin d'ici, mais voici l'ironie du sort. En 1963, nous 
avons construit ce centre d'accueil pour commémorer, honorer 
et réfléchir à la terrible expérience de ces hommes saints des 
derniers jours et à leur expérience de la prison. Et pour ajouter 
à cette ironie, le temple de Kansas City se trouve à environ trois 
kilomètres. 

Dr. Alex Baugh :  00:57:23  Maintenant, je ne sais pas si cela envoie un message à qui que 
ce soit, mais pour moi, c'est que nous sommes de retour et oui, 
c'était négatif. Mais regardez ce qui en est ressorti, un prophète 
raffiné, des révélations, des conseils opportuns et de la sagesse. 
Et aujourd'hui nous sommes de retour à Liberty, nous sommes 
de retour dans le comté de Clay. Nous avons quoi, sept, huit 
pieux dans et autour de Kansas City. Nous sommes de retour. Et 
la main du Seigneur, je veux dire, Joseph aurait-il pu imaginer 
qu'un jour nous aurions un mémorial à cette expérience et à sa 
souffrance que nous pourrions regarder d'un œil positif. Et puis, 
comme je l'ai dit, avoir des congrégations et un temple dans le 
comté de Clay, Missouri, où il a dit, nous sommes heureux 
d'avoir [inaudible 00:58:25], nous en avons assez pour toujours. 
Eh bien, nous n'avons pas fini. Et nous sommes de retour. Et il y 
a des saints merveilleux et des gens merveilleux dans le comté 
de Clay, Missouri, dans le comté de Caldwell, Missouri, et dans 
le comté de Davies, Missouri, et dans le comté de Jackson, 
Missouri. 

Dr. Alex Baugh :  00:58:41  Je pense juste que c'est tellement incroyable comment la main 
de Dieu travaille. Une situation terrible dans le Missouri, mais 
vous savez quoi, les choses ont changé et les choses sont très 
différentes 200 ans plus tard. Et nous avons un temple juste à 
cet endroit qu'il ne voulait pas vraiment fréquenter. Il ne 
pouvait peut-être même pas comprendre ce qui allait se passer. 
Je ne sais pas s'il l'a fait et quelle vision il avait, mais je pense 
que c'est merveilleux. Et cela clôt la révélation du Missouri. 
C'est tout. C'est la fin du livre, si vous voulez, pour ces 
merveilleuses révélations données au Missouri. Mais l'avenir du 
Missouri est glorieux. Sion n'est pas déplacée de sa place. 
Quelque chose va s'y passer. Je suis reconnaissant d'en faire 
partie maintenant et j'attends avec impatience une Sion 
glorieuse dans le futur. 



Hank Smith :  00:59:39  Merci beaucoup, Alex. Nous avons été élevés et édifiés 
aujourd'hui. John, je ne sais pas pour vous, mais je vous connais. 
Je sais que vous direz la même chose, juste des sections 
magnifiques, un moment magnifique. 

John Bytheway :  00:59:55  Quelque chose de si, si profond qui sort d'une période si 
difficile, mais je ne veux pas souhaiter des périodes difficiles. 
Mais regardez comment nous avons bénéficié de cela 
aujourd'hui, comment toute l'église va lire ces sections. 

Hank Smith :  01:00:11  Le triomphe à partir de la tragédie. Regardez ce que le Seigneur 
peut faire. Nous tenons à remercier le Dr Alex Baugh d'être avec 
nous aujourd'hui. Nous voulons vous remercier de nous avoir 
écoutés et d'être restés avec nous. Nous n'aurions pas de 
podcast si vous n'étiez pas là. Nous voulons remercier notre 
équipe de production : David Perry, Lisa Spice, Kyle Nelson, 
Jamie Nelson, Will Stoughton. Merci à notre merveilleuse 
équipe. Et bien sûr, nous voulons remercier nos producteurs 
exécutifs, Steve et Shannon Sorenson, que nous adorons, et 
nous espérons que vous nous rejoindrez la prochaine fois pour 
notre prochain épisode de Follow Him. 



 

Hank Smith :  00:00  Bonjour, tout le monde. Bienvenue sur Follow Him Favorites. Je 
m’appelle Hank Smith. Je suis ici avec mon ami, John Bytheway. 
Nous sommes les hôtes d'un podcast appelé followHIM. Et 
chaque semaine nous faisons un petit extrait appelé followHIM 
Favorites où nous choisissons une chose dans la leçon de la 
semaine pour nous concentrer dessus. Nous sommes avec 
l'incroyable Dr Alex Baugh cette semaine. Bienvenue Alex. 

Dr. Alex Baugh :  00:23  Merci beaucoup. 

Hank Smith :  00:24  Ouais, alors regardons la leçon. Ce sont les sections 121, 122, et 
123. John, tu commences. C'est quoi ton "followHIM Favorite" ? 

John Bytheway :  00:34  Eh bien, encore une fois, c'est toujours difficile de choisir 
quelque chose, mais j'aime beaucoup, à la toute fin de la 123, 
cette petite métaphore que Joseph Smith utilise, je crois qu'il l'a 
tirée du livre de Jacques, la note de bas de page est là, mais il a 
dit : " Vous savez, frères, qu'un très grand navire profite 
beaucoup d'une toute petite barre au moment de la tempête. " 
Maintenant vous connaissez Hank, j'aime parler de mon père. Il 
était sur un porte-avions pendant la Seconde Guerre mondiale, 
et c'est un très grand navire, mais il a un gouvernail. 

John Bytheway :  01:05  Nous vivons dans une époque de tempêtes, de vents et de 
vagues. Et écoutez comment ce verset se termine, un grand 
navire a beaucoup profité d'une toute petite barre au moment 
d'une tempête en étant maintenu à flot par le vent et les 
vagues. Et lorsque vous avez une barre, vous avez un 
gouvernail, cela implique que vous avez un cap, une destination, 
un but, vous savez où vous allez. 

John Bytheway :  01:31  Et c'est drôle, j'ai un canoë dans mon garage et c'est 
généralement ce qu'il fait. Il traîne juste dans mon garage. Mais 
la chose la plus sûre à faire, si vous rencontrez une grosse vague 



dans un canoë, la chose la plus sûre à faire, vous le savez 
probablement, c'est d'aller droit dessus. Si vous essayez d'aller 
sur le côté, elle vous fera basculer. Mais si vous avez un cap, 
une destination, un but, vous êtes maintenu en équilibre avec le 
vent et les vagues. Sans cela, vous n'êtes rien d'autre que du 
bois flotté. Et si vous voulez trouver un devoir à faire, allez 
chercher le discours du président Thomas S. Monson. Il a parlé 
du cuirassé allemand, le Bismarck et comment ils ont finalement 
coulé le Bismarck et devinez ce qu'ils ont touché ? Le 
gouvernail. Et dès qu'ils ont touché le gouvernail, il ne pouvait 
plus se diriger. Et ils ont été en mesure de le marteler jusqu'à ce 
qu'ils le coulent. Mais j'aime cette idée, nous sommes dans un 
temps de tempête et de vent et de vagues, mais nous avons un 
but, un parcours, une destination, que l'évangile de Jésus-Christ 
nous donne et nous pouvons être maintenus dans les voies de 
travail avec le vent et les vagues, donc c'est mon préféré. 

Hank Smith :  02:33  C'est génial, John. L'adversaire va s'en prendre au gouvernail, à 
l'objectif, n'est-ce pas ? Et essayer de l'attaquer. Essayer de s'en 
débarrasser. Mon "followHIM Favorite" est en quelque sorte le 
tout. Donc je vais regarder le tout premier verset. 

John Bytheway :  02:47  Lis tout ça pour nous, Hank. 

Hank Smith :  02:48  Ouais, on va juste commencer par le début. Du tout premier au 
tout dernier verset. Si vous regardez la section 121, verset 1, 
cela commence avec Joseph implorant Dieu, "Où es-tu ? Où est 
le pavillon qui couvre ta cachette ?" Ça veut dire : où vas-tu 
intervenir ? Vas-tu nous aider ? Et ça se termine, toute cette 
leçon se termine par la section 123, verset 17, avec le même 
Joseph Smith, qui semble vraiment différent. Il dit au verset 17, 
"Chers frères bien-aimés, faisons avec joie tout ce qui est en 
notre pouvoir." 

Hank Smith :  03:23  Et je sais que beaucoup d'entre nous ont l'impression d'être 
dans la section 121, verset 1, Dieu, où es-tu ? Et nous voulons 
nous sentir comme à la section 123, verset 17, faisons 
joyeusement tout ce que nous pouvons, ce que nous pouvons 
contrôler. Je pense donc que le devoir, John, nous avons 
beaucoup de devoirs à faire cette semaine, mais le devoir ici 
serait de savoir ce qui se trouve entre ces deux versets ? Étudiez 
tout ce qui se trouve entre la section 121, verset 1 et la section 
123, verset 17 et voyez si vous ne faites pas le même 
changement, passez de ce sentiment de Dieu, vous n'aidez pas, 
où êtes-vous ? à "Je peux le faire". Je sais que je peux le faire. En 
fait, je peux le faire allègrement. Très bien, Dr. Baugh, quel 
serait votre "followHIM Favorite" ? 



Dr. Alex Baugh :  04:08  Eh bien, vous avez choisi 121 et 123 vous deux, alors je vais 
choisir 122 et ce sont les deux premiers versets. Et penser qu'un 
président de l'église est en prison n'est pas une bonne idée. Je 
ne peux pas imaginer que le président Nelson soit mis en prison 
pour ses croyances et pour ce qu'il a fait. Et Joseph Smith, bien 
sûr, est même inquiet à ce sujet. Il, une fois, dans une de ses 
lettres de la prison de Liberty, il a écrit à sa femme et a dit, 
"J'espère que tu m'accepteras encore." En gros, ce qu'il dit, c'est 
que je suis un condamné et que les condamnés n'ont pas une 
très bonne réputation. 

Dr. Alex Baugh :  04:53  Mais je pense que ce qui est si significatif, c'est que le Seigneur 
sait qui est Joseph Smith et que c'est un homme bon et un 
prophète. Et il nous le rappelle dans la section 122, où il 
rappelle à Joseph que vous êtes toujours un prophète, quelles 
que soient les accusations portées contre vous, lorsqu'il dit : 
"Les extrémités de la terre s'enquériront de ton nom et les fous 
le tourneront en dérision et l'enfer se déchaînera contre toi, 
tandis que les cœurs purs, les sages, les nobles et les vertueux 
chercheront conseil, autorité et bénédictions constamment 
sous ta main, les justes savent que Joseph Smith était un 
prophète juste et bon. Les méchants le mépriseront et diront 
essentiellement qu'il n'est pas un vrai prophète et qu'il n'est pas 
un homme bon." 

Dr. Alex Baugh :  05:43  Et le Seigneur reconnaît que Joseph est son prophète et son 
oint, et qu'il le sera toujours. Le reste de la section explique que 
Dieu restera avec lui et qu'il conservera sa prêtrise et son 
influence pour l'éternité. Je suis donc reconnaissant que, même 
si Joseph Smith est considéré comme un condamné, je pense 
qu'il est un assez bon prophète. En fait, le prophète des 
prophètes de cette dispensation et le Seigneur le reconnaît dans 
la section 122. 

Hank Smith :  06:14  Wow, c'est génial, Dr. Baugh. Vous pouvez soit être dans la 
catégorie du verset 1. Vous pouvez être un insensé qui le tourne 
en dérision, ou vous pouvez être pur de cœur, sage, noble et 
vertueux et rechercher les bénédictions sous sa main. Nous le 
faisons encore aujourd'hui, n'est-ce pas ? Nous cherchons 
encore Joseph aujourd'hui. Nous espérons que vous écouterez 
le podcast complet. Il s'appelle followHIM. Vous pouvez le 
trouver là où vous recevez vos podcasts, mais sinon, rejoignez-
nous la semaine prochaine pour un autre followHIM Favorites. 
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