"Une maison à mon nom"

Notes et transcriptions de l'émission
Podcast Description générale :
followHIM : Un podcast "Viens et suis-moi" avec Hank Smith et John Bytheway.
Avez-vous parfois l'impression que la préparation de votre leçon hebdomadaire Viens et suis-moi n'est pas
à la hauteur ? Rejoignez les animateurs Hank Smith et John Bytheway qui interrogent des experts pour
rendre votre étude du cours Viens et suis-moi de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours non
seulement agréable mais aussi originale et éducative. Si vous recherchez des ressources pour rendre votre
étude fraîche, fidèle et amusante - quel que soit votre âge - alors rejoignez-nous chaque dimanche.

Descriptions des épisodes du podcast :
Partie 1 :

Si l'œuvre du temple est l'âme de la Restauration, le temple de Nauvoo en est peut-être le cœur. Dr Susan
Easton Black revient pour partager son amour de la ville de Nauvoo ainsi que la joie qu'éprouvaient les
saints à avoir non seulement un temple mais aussi un lieu de rassemblement pour les saints et les visiteurs
du monde entier afin non seulement de racheter les morts mais aussi de partager l'évangile avec le monde
entier.
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Partie 2 :
Dr Susan Easton Black continue de raconter comment les ordonnances divines du temple sont partagées
avec le peuple du Seigneur à Nauvoo, et même comment les gens chantaient lorsque les pierres du temple
étaient posées dans la ville. Nous pouvons nous réjouir avec les premiers saints qui ont construit Nauvoo
et établi un culte du temple qui perdure aujourd'hui.

Timecodes :
Partie 1
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

00:00 Bienvenue à followHIM avec Hank Smith et John Bytheway
01:22 Présentation du Dr Susan Easton Black
03:24 Contexte de la section 124 et de la fondation de Nauvoo
07:24 Les problèmes de marécages et de malaria à Nauvoo
11:22 Les soixante-dix sont chargés de creuser des fossés.
14:26 L'amour du Dr Black pour Nauvoo, son expérience de l'écriture de scripts missionnaires et
son service dans quatre missions là-bas.
19:36 Joseph Smith déclare que les gens du futur porteront un intérêt inhabituel à son époque et
aux personnes qui l'accompagnent.
22:26 Le président Hinckley et la reconstruction du temple de Nauvoo
26:57 La volonté du gouverneur Thomas Ford de ne pas se souvenir.
31:58 A quoi ressemblait le temple original de Nauvoo ?
38:49 La maison de Nauvoo
46:14 Le manuscrit original du Livre de Mormon et son emplacement dans la pierre angulaire de
la maison de Nauvoo.
50:32 Fin de la première partie

Partie 2 :
●
●
●
●
●
●
●
●

00:00 Bienvenue dans la deuxième partie
00:07 Les baptêmes pour les morts étaient très courants à Nauvoo.
02:02 Le Seigneur veut une maison à Nauvoo
05:27 Les chansons inspirées par le transport de la pierre du Temple
07:43 Le temple de Nauvoo est un signe que l'Église continuera après la mort de Joseph.
09:03 Brigham Young demande que les gens aillent dans l'Ouest après avoir été dotés.
10:42 Les Saints achèvent leurs maisons et leurs entreprises à la mémoire de Joseph.
14:17 Joseph et Brigham ont un lien unique et éternel
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

15:19 Les fonts baptismaux ont été qualifiés de Merveille du monde.
17:36 Les saints terminent le temple de Nauvoo à la lumière du feu et les baptêmes au temple
sont enregistrés.
20:28 Le Seigneur bénit et met en garde dans la section 124
24:32 Les membres de l'Église de Nauvoo sont très jeunes.
30:21 Orson Hyde est chargé de rester à Nauvoo lorsque Brigham Young part et que le temple de
Nauvoo est détruit.
33:15 La parcelle du temple de Nauvoo est découverte et achetée dans les années 1950.
38:38 Les cimetières et les sépultures de Nauvoo reflètent la tradition israélite.
40:24 Le courage de Mary Fielding Smith pour obtenir le départ d'un truand.
43:42 Dr Susan Easton Black partage ses réflexions sur Joseph Smith en tant que traducteur,
voyant, révélateur et prophète.
46:05 Fin de la deuxième partie

Sources :
"Baptêmes pour les morts". 2021. Churchofjesuschrist.Org.
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics/baptisms-for-thedead?lang=eng.
Black, Susan Easton. 2021. "400 questions et réponses sur les Doctrine et Alliances - Deseret Book".
Deseretbook.Com. https://deseretbook.com/p/400-questions-answers-doctrine-covenants-susaneaston-black-85394?queryID=45e0f3bccce30704cd39c37c5a1d5698&variant_id=11867paperback.
Black, Susan Easton. 2021. "Joseph et Brigham, un lien éternel, par Susan Easton Black - Aspen
Books". Aspen Books. https://aspenbookspublishing.com/product/joseph-brigham-an-eternalbond-by-susan-easton-black/.
Black, Susan Easton. 2021. "Livres de Susan Easton Black - Deseret Book". Deseretbook.Com.
https://deseretbook.com/t/author/susan-easton-black.
Cope, Rachel. 2021. "Thoughts On Reclaiming The History Of Relief Society | Religious Studies
Center". Rsc.Byu.Edu. https://rsc.byu.edu/vol-15-no-3-2014/thoughts-reclaiming-history-reliefsociety.
Esplin, Scott C. 2021. "Religious Education's Ties To Historic Sites | Religious Studies Center".
Rsc.Byu.Edu. https://rsc.byu.edu/winter-2010/religious-educations-ties-historic-sites.
"Google Map--Nauvoo Temple". 2021. Google.Com.
https://www.google.com/maps/place/Nauvoo+Illinois+Temple/@40.5504566,91.3867282,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x87e72672bbcf430d:0x4a3a24c51b813e2a!8m2
!3d40.5504566!4d-91.3846485!16zL20vMDNjdzRk?shorturl=1.
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Churchofjesuschrist.Org. https://www.churchofjesuschrist.org/study/generalconference/2018/10/becoming-exemplary-latter-day-saints.5,8?lang=eng#5.
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Informations biographiques :

Susan Easton Black a rejoint la faculté de l'université Brigham Young en 1978, où elle
est actuellement professeur d'histoire et de doctrine de l'Église. Elle a également été vicedoyenne de l'enseignement général et des distinctions et directrice de l'histoire de l'Église
au centre d'études religieuses.
Lauréate de nombreux prix académiques, elle a reçu le Karl G. Maeser Distinguished
Faculty Lecturer Award en 2000, la plus haute distinction accordée à un professeur sur le
campus de BYU Provo. Mme Black a écrit, édité et compilé plus de 100 livres et 250
articles.
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Avis d'utilisation équitable :
Le podcast Suivez-le avec Hank Smith et John Bytheway peut utiliser du matériel protégé par des droits
d'auteur, dont l'utilisation n'a pas toujours été spécifiquement autorisée par le détenteur de ces droits. Il
s'agit d'une "utilisation équitable" de ce matériel protégé par des droits d'auteur, conformément à l'article
107 de la loi américaine sur les droits d'auteur. Conformément au Titre 17 U.S.C. Section 107, le matériel
de ce podcast est offert publiquement et sans profit, aux usages publics ou à l'Internet pour des
commentaires et à des fins éducatives et informatives sans but lucratif. Clause de non-responsabilité en
matière de droits d'auteur En vertu de la section 107 de la loi sur les droits d'auteur de 1976, l'utilisation
équitable est autorisée à des fins de critique, de commentaire, de reportage, d'enseignement, d'érudition et
de recherche. Dans ces cas, l'utilisation équitable est autorisée.
Aucun droit d'auteur n'est revendiqué.
Le contenu est diffusé à des fins d'étude, de recherche et d'éducation.
Le radiodiffuseur ne tire aucun profit du contenu diffusé. Cela relève des directives relatives à
l'"utilisation équitable" : www.copyright.gov/fls/fl102.html.
Note :
Le podcast Follow Him avec Hank Smith et John Bytheway n'est pas affilié à l'Église de Jésus-Christ des
saints des derniers jours ni à l'université Brigham Young. Les opinions exprimées dans les épisodes
représentent uniquement le point de vue de l'invité et des podcasters. Si les idées présentées peuvent
différer des conceptions ou des enseignements traditionnels, elles ne constituent en aucun cas une critique
des dirigeants, des politiques ou des pratiques de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
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Hank Smith :

00:01

Bienvenue sur followHIM. Un podcast hebdomadaire dédié à
aider les individus et les familles dans leur étude de Viens, suismoi. Je suis Hank Smith.

John Bytheway :

00:09

Et je suis John Bytheway. Nous aimons apprendre. Nous aimons
rire.

Hank Smith :

00:13

Nous voulons apprendre et rire avec vous.

John Bytheway :

00:15

Ensemble, nous le suivons.

Hank Smith :

00:20

Bonjour à tous. Bienvenue à un nouvel épisode de followHIM. Je
m'appelle Hank Smith. Je suis votre hôte. Je suis ici avec mon
co-animateur au cœur pur, John Bytheway. Bonjour, John. Tu es
un cœur pur.

John Bytheway :

00:32

Mes enfants ont un meilleur adjectif pour moi, c'est ordinaire.
Ce serait...

Hank Smith :

00:36

Ok, ouais. Ouais. Je suis ici avec mon coéquipier ordinaire, John
Bytheway. Les enfants sont tous, oui, enfin.

John Bytheway :

00:44

Ça doit être papa, oui.

Hank Smith :

00:46

Nous voulons rappeler à tout le monde que vous pouvez
trouver le podcast sur les médias sociaux. Nous avons une page
Instagram. Nous avons une page Facebook, notre merveilleuse
Jamie Neilson s'en occupe. Donc, venez et regardez tous les
extras que nous avons là-bas. Si vous voulez regarder le
podcast, plutôt que de l'écouter, vous pouvez le trouver sur
YouTube. Et si vous voulez aller sur notre site web,
followhim.co, followhim.co, et s'il vous plaît prenez le temps de
noter et de critiquer le podcast, cela nous aide vraiment. Hé
John, nous avons ici une invitée renommée pour ses

connaissances de l'histoire de l'église. Dites-nous qui nous
avons avec nous.
John Bytheway :

01:22

Oh, je suis tellement enthousiaste. J'ai dit à Kim, ma femme, ce
matin, " Hé, nous avons Susan Easton Black ce matin ". Elle a dit,
"Oh mon professeur d'histoire de l'église préféré". Mais ne lui
dites pas ça parce que j'en ai eu d'autres aussi." Mais je suis si
heureux de la retrouver. Elle a enseigné l'histoire de l'église et la
doctrine à BYU pendant 32 ans. Première femme engagée
comme membre de la faculté à plein temps dans le collège de
l'éducation religieuse. Je pense qu'ils l'appellent simplement
éducation religieuse maintenant. Elle a reçu le Carl G. Maeser
Distinguished Faculty Award en 2000, et a été la première
femme à être honorée de cette distinction. C'est une
conférencière populaire, un écrivain prolifique. Elle est de celles
qui peuvent parler sans notes pendant des jours et des jours. Je
pense qu'elle a une mémoire photographique. Elle est mère de
trois enfants, elle est actuellement mariée à George Durrant. Ils
ont effectué plusieurs missions ensemble, dont une saison en
tant que rédacteurs pour le département des programmes
scolaires de l'Église.

John Bytheway :

02:14

Je ne sais pas qui a écrit ça, mais ça fait très Doctrine et
Alliances. Dont une saison comme rédacteur pour le
département des programmes de l'Église. Elle a fait partie de
l'équipe centrale de Doctrine et Alliances. J'espère que les gens
connaissent bookofMormoncentral.org, ainsi que Doctrine et
Alliances Central. Ce sont d'excellents sites Web. Elle est
l'auteur de plus de 130 biographies concises, ainsi que d'une
série d'aperçus de chaque section. Elle a récemment été
récompensée pour l'ensemble de sa carrière par l'Association
des éditeurs saints des derniers jours. Et je ne sais pas, avezvous compté tous les livres que vous avez écrits ? Je veux dire,
je pense qu'ils ont une aile entière à la Bibliothèque du Congrès
pour vous, n'est-ce pas ?

Dr Susan Black :

02:57

Je ne le pense pas. Je pense, John, qu'en tant que professeur,
on nous a toujours dit qu'il fallait publier ou périr. Et j'étais le
seul professeur qui le prenait à cœur.

John Bytheway :

03:10

J'ai une aile chez Goodwill, mais pas chez... Ouais. Oh, c'est
merveilleux. Mais nous sommes si heureux de vous avoir. Je sais
que nos auditeurs seront également ravis que vous soyez de
retour. Et merci d'être à nouveau avec nous.

Dr Susan Black :

03:23

Vous êtes les bienvenus. C'est un régal.

Hank Smith :

03:24

Oh, Susan. Je suis tellement enthousiaste parce que nous
n'avons qu'une seule section à étudier aujourd'hui. C'est la
section 124, et c'est la première section donnée dans un endroit
appelé Nauvoo, Illinois. Et quand j'ai vu cela, j'ai pensé : " Il faut
que Susan participe à l'émission ", parce que je suis allée à
Nauvoo avec vous. J'ai vu l'amour que vous lui portez. J'espère
que nos auditeurs pourront ressentir la même chose. Ditesnous... Revenez en arrière. La section 123 est de 1839. La
section 124 est en 1841. Cela fait deux ans entre les sections.
Oui, revenons en arrière et disons comment, et quand, et ce qui
s'est passé pour nous amener à Nauvoo, Illinois.

Dr Susan Black :

04:16

Oh, merci beaucoup, Hank. En tout cas, je suis ravie de vous
revoir, ainsi que John. Donc, si nous remontons jusqu'en 1839,
nous savons que de nombreux saints qui avaient fui l'ordre
d'extermination au Missouri se sont rendus dans un endroit
appelé Quincy, en Illinois. Et là, ils ont été aidés. Joseph Smith
l'a décrit, il a dit : "Il aurait pu aller aux pieds d'Abraham, d'Isaac
et de Jacob, s'il n'y avait pas eu la charité, la gentillesse de
bonne volonté, des gens de Quincy." Mais une fois que nous
étions là en 39 pour quelques mois, en mai 1839, une
conférence sera tenue. Et la décision à la conférence est que les
saints seraient maintenant aller jusqu'à une zone que Isaac
Galland et d'autres possédaient appelé Commerce.

Dr Susan Black :

05:15

Joseph Smith et sa famille ont été les premiers saints des
derniers jours à partir de Quincy jusqu'à Commerce, à plus de
60 km selon la route que vous prenez. Et ils sont arrivés le 10
mai 1839. Donc une fois qu'ils sont à Commerce, vous
commencez à voir beaucoup de Saints qui étaient allés à Quincy
déménager. D'autres étaient partis en Iowa. Nous pouvons les
trouver aussi loin que St. Louis, certains encore à Kirtland
prennent la décision de déménager aussi. Ainsi, entre 1839 et
cette révélation de janvier 41, des milliers de saints se dirigent
vers un endroit appelé Commerce, que Joseph renommer
finalement Nauvoo, ce qui signifie "belle situation". "Et ça l'était
vraiment pendant un moment.

Hank Smith :

06:14

Et quand ils sont arrivés là, qu'est-ce qui les a poussés à choisir
ce terrain plutôt qu'un autre ?

Dr Susan Black :

06:22

Eh bien, ailleurs, je pense que ça aurait pu être cher. Isaac
Galland était prêt à échanger des propriétés que nous avions à
Far West et dans d'autres endroits de Nauvoo où nous étions
allés, ou d'autres endroits du Missouri que nous avions été
forcés d'abandonner. Et donc, en gros, sans aucune mise de
fonds, ils ont pu s'installer là-haut. Et en signant des contrats de
terre, des propriétés foncières, Sidney Rigdon était un grand

signataire. Joseph Smith aussi, nous avons déménagé dans cette
zone. Mais ce n'était pas souhaitable. Et une partie de la raison
est qu'une partie de la terre est un marécage. Et donc cette
terre, si nous devions la regarder historiquement, nous dirions
qu'elle était autrefois, bien sûr, ce qu'ils appelaient le territoire
indien. On dirait des Amérindiens. Et puis vous commencez à
avoir des colons qui s'installent, notre premier étant James
White et sa famille qui l'ont nommé Venus. Et vous réalisez que
c'est un grand nom, et il a attiré beaucoup d'hommes.
Dr Susan Black :

07:27

Si un homme part vers l'ouest dans un nouveau pays, il y va
généralement seul. Et s'il aime ce qu'il voit, il retourne chercher
sa femme et son amie. Et parfois ils sont en fait une seule et
même personne. Et donc James White y va, il l'appelle Vénus,
les hommes s'y sont installés, mais le marécage a rendu les
choses très difficiles. Et quand ils étaient là, ils ont construit des
maisons à deux étages en pensant qu'ils pourraient se
débarrasser des odeurs du marécage. Et le problème était qu'ils
souffraient de la fièvre des marais, et nous savons que c'était la
malaria. Et vous prenez le mot à part, mal air, et facile, pour se
mettre au-dessus du mauvais air, vous construisez une maison à
deux étages, comme le homestead.

Hank Smith :

08:17

Ok, il suffit de construire.

Dr Susan Black :

08:19

Vous construisez juste. Mais très vite, ils sont malades. Ils
partent. Et puis viennent ces entrepreneurs comme Isaac
Galland, qui... Eh bien, ils ont créé ce que vous appelez une ville
de papier. Ils ont dessiné leur ville en quatre parties, avec un
grand canal au milieu, et leur plan était de prendre ces
morceaux de papier et d'aller vers l'Est. Et à cette époque, et
probablement encore aujourd'hui, certaines des personnes
vraiment riches des États-Unis vivaient dans le Connecticut.
Avec l'idée qu'ils vendraient leurs terres aux gens du
Connecticut, qui ne sauraient pas que c'est une terre
marécageuse, hein ?

Dr Susan Black :

09:03

Et une telle affaire, acheter quelque chose ici sur le Mississippi.
Eh bien, ça ne marche pas parce qu'il y a, rappelez-vous la ruée
sur la banque en 37 qui a tant affecté la Kirtland Safety Society,
et ensuite l'État de l'Illinois a fait une ruée sur la banque en 39.
Et soudain, des entrepreneurs comme Isaac Galland et d'autres
cherchent, où pouvons-nous écouler cette terre, et qui sont les
gens assez désespérés ? Ce Joseph dit, "Aucun meilleur endroit
ne se présentant, je vais maintenant au commerce pour
construire une ville qui sera une lumière dans le monde."

John Bytheway :

09:42

La première fois que j'ai visité Nauvoo, j'ai pensé... Je supposais
que marécage signifie que c'est au même niveau que la rivière,
et que vous montez une colline. Je me suis dit : "Comment ça
peut être marécageux ?" Et le marécage ne vient évidemment
pas de la rivière, n'est-ce pas ? Il provenait de sources ?

Dr Susan Black :

10:00

Exact. Il y a beaucoup de sources sous Nauvoo. Nauvoo est
construite sur du calcaire, et l'eau s'écoule de la falaise vers la
partie la plus plate. Il y a des inondations. Je veux dire, vous
voyez Nauvoo maintenant, et pour y arriver, beaucoup d'entre
nous traversent le barrage près d'un endroit appelé Keokuk,
non ? Et juste à l'extérieur, en arrivant à Nauvoo, on peut voir
que Nauvoo est une péninsule qui s'avance dans le fleuve
Mississippi. Mais en formant ce barrage, ils ont créé à partir du
fleuve Mississippi un lac, appelé lac Cooper. Et donc beaucoup
plus d'eau que les Saints auraient pu voir. Je veux dire, je pense
qu'avec des lunettes, vous pouviez voir Montrose à l'époque, et
voir deux îles qui sont maintenant submergées à cause de l'effet
de lac.

Hank Smith :

10:56

Oh, ok. Donc la rivière aurait été beaucoup plus petite.

John Bytheway :

11:00

Ouais. Et le marécage n'était pas dû au fait que la rivière était
haute. Le marécage était dû au ruissellement de la falaise et des
sources ou autres, et ils ont donc dû creuser ces fossés pour
tout drainer. C'était la première tâche ?

Dr Susan Black :

11:13

C'est vrai. Et donc, oui, premier travail. Vous vous dites :
"J'aimerais être l'un des premiers à arriver à Nauvoo."

John Bytheway :

11:19

Pour pouvoir creuser un fossé.

Dr Susan Black :

11:22

Et la mission était de creuser des fossés. Et presque comme si
vous creusiez des fossés pour avoir un petit affluent, pour
pouvoir contrôler l'eau qui se dirige vers le Mississippi. Et à la
tête de cet effort, il y aura les Soixante-dix, et finalement
Nauvoo aura 35 Quorum des Soixante-dix. Je veux dire, c'était
juste, mais c'était creuser ces fossés et éventuellement ils
passeront à des travaux publics comme la Nauvoo House et le
Nauvoo Temple, un music hall, ce genre de choses.

John Bytheway :

11:53

Et je pense, n'est-il pas vrai qu'au bord de la route, vous voyez
encore les fossés sur la route nord-sud là ?

Dr Susan Black :

11:59

Oui. Si vous descendez Durfee Street, la rue principale qui mène
au temple aujourd'hui, juste à côté du Nauvoo State Park, vous
pouvez encore voir les vestiges des fossés. Et pour y être allé la

semaine dernière, il faut qu'ils fauchent. Sinon, les fossés se
remplissent et très vite, on se retrouve vraiment dans ce
marécage.
John Bytheway :

12:21

Ouais.

Hank Smith :

12:22

Vous étiez là la semaine dernière, Susan ?

Dr Susan Black :

12:24

Je l'étais.

John Bytheway :

12:25

Donc le quorum des anciens sert à déplacer les gens et les
soixante-dix servent à creuser des fossés. Ok.

Dr Susan Black :

12:31

Les soixante-dix, ouais. C'est comme ça que c'était au début.

Hank Smith :

12:35

Alors Susan, c'est en janvier 1841 que nous recevons cette
révélation, que s'est-il passé pour que cela se produise ? Cette
certaine révélation ici ?

Dr Susan Black :

12:48

Eh bien, lorsqu'ils arrivent en ville, vous réalisez que vous devez
drainer les fossés, construire vos maisons, vos jardins, votre
magasin à côté de votre maison, votre grange. Et en gros, tout
le monde est un agriculteur. Et donc certaines personnes disent,
eh bien, Joseph Smith orchestre et est l'architecte de Nauvoo.
Et je dis, eh bien, quand ils sont tous des fermiers, ils ne
peuvent pas tous vivre ensemble. Donc si vous regardez
n'importe quelle carte entre 1839 et 41, vous pouvez voir que
Joseph Smith a 23 communautés d'un côté du Mississippi. Et
puis sur le côté Iowa du Mississippi, vous en avez 15. Donc entre
tout cela, vous avez tout ce qui se passe, mais ensuite la
question se pose, nous sommes maintenant au 19 janvier 1841.
Quand pouvez-vous compter que les Saints et Joseph Smith
vivraient réellement à Nauvoo et non dans sa ferme ? Vous
diriez les mois d'hiver. Et donc le 19 janvier, Joseph Smith... et
nous ne connaissons pas l'endroit où il se trouvait... mais Joseph
Smith à Nauvoo a reçu une très longue révélation du Seigneur,
qui prend 145 versets. Et c'est notre section 124.

John Bytheway :

14:13

Et c'est la section la plus longue, n'est-ce pas ?

Dr Susan Black :

14:16

Eh bien, je pense que vous pourriez regarder l'article 76, il y en a
quelques-uns qui pourraient rivaliser avec lui.

Hank Smith :

14:20

Ça pourrait concourir, oui.

Dr Susan Black :

14:21

Mais pour cette période, c'est certainement la plus longue.

Hank Smith :

14:26

Susan, je sais que nous allons parler davantage de la révélation
elle-même, mais je veux juste entendre un peu de votre
expérience à Nauvoo. Je sais que vous avez une maison là-bas,
ou que vous aviez une maison là-bas, dont vous avez fait don,
mais que pensez-vous de Nauvoo ? Pourquoi l'aimez-vous tant ?
J'ai été là-bas avec vous, et on peut presque le sentir répandre
de vous. Ça rayonne de vous, l'amour de cet endroit. Pourquoi
l'aimez-vous tant ?

Dr Susan Black :

15:00

Bon, d'accord. J'aime Nauvoo, j'ai servi quatre missions à
Nauvoo. J'ai écrit des scripts. J'ai essayé de trouver toutes les
personnes qui vivaient dans les différentes communautés.
Donc, c'était une mission. J'ai servi une mission pendant un an
dans le temple, j'ai fait les chants et les danses sur la scène, j'ai
aidé à mettre en place le bureau des terres et des archives. On
peut donc dire que j'ai fait tout cela. Et j'y ai une maison depuis
2005. Qu'est-ce que je ressens à propos de Nauvoo ? En fait, je
pense que cela a commencé pour moi, j'ai fait un voyage sur
l'histoire de l'Eglise avec mon professeur préféré à BYU, Milton
V. Backman, Jr. J'ai traversé le Missouri avec lui, on est arrivé à
Nauvoo et il s'est illuminé. Et le plus fou, c'est que moi aussi, et
je lui en serai toujours reconnaissant. Je me suis retrouvé à faire
tellement de recherches à Nauvoo, et j'en ai eu assez des hôtels
et des locations pour une semaine.

Dr Susan Black :

16:05

Et je me dis, ça y est, je vais rendre ça plus permanent. Et vous
diriez, j'aime les gens du passé. J'ai écrit sur, je pense que
chaque personne qui marchait dans les rues de Old Nauvoo,
depuis leurs propriétés foncières, faisait-elle des baptêmes pour
les morts ? Étaient-ils membres de l'Église ? Ont-ils rejoint
l'Église réorganisée ? Quoi qu'il en soit, j'ai tout simplement
adoré ça. Et si vous deviez dire, comment je me sens avec les
gens actuels de Nauvoo ? Je veux dire, juste pour vous donner
un exemple d'hier, j'avais une société de déménagement qui
devait s'arrêter chez moi et apporter quelques affaires en Utah,
n'est-ce pas ? Et ils étaient en retard, et une amie est restée
assise chez moi pendant plus d'une heure à les attendre. Et
quand ils sont arrivés, elle a demandé s'ils avaient mangé et ils
ne l'avaient pas fait. Elle est allée chercher de la nourriture et la
leur a ramenée.

Dr Susan Black :

17:01

Ce genre de voisins est difficile à trouver, n'est-ce pas ? Et j'aime
les gens de Nauvoo. La semaine dernière, j'ai donné quelques
conférences, et un soir nous sommes allés chez Annie's Custard
et nous avons découvert que c'était fermé. Et j'ai claqué la
porte, "Laissez-moi entrer". "Helen m'a ouvert et j'ai dit : "Je
dois manger ça, ça, ça", et elle ne voulait pas me laisser payer.
C'est là que tu sais que tu as... J'ai des amis extraordinaires là-

bas. Et je pense qu'à l'époque de Joseph, le Seigneur a pris les
meilleurs des meilleurs, et je pense que c'est encore le cas
aujourd'hui. Alors j'aime les gens d'aujourd'hui à Nauvoo autant
que ceux du passé.
Hank Smith :

17:47

Très bien. Je ne peux pas imaginer comment Annie's Custard va
être bombardé par des gens qui disent, "Susan dit que nous
n'avons pas à payer."

Dr Susan Black :

17:57

Eh bien, j'espère qu'ils donnent de très bons pourboires.

John Bytheway :

18:01

Je peux avoir la remise de Susan ? Oui.

Dr Susan Black :

18:03

Oui, oui.

John Bytheway :

18:04

Hé, je voulais vous demander, je crois me souvenir qu'une fois
j'ai juste lancé le nom de mon cinquième arrière-grand-père, et
que vous saviez exactement qui c'était, qui je pense a été doté à
Nauvoo ; son nom était Samuel Alexander Pagan Kelsey.

Dr Susan Black :

18:22

Oui.

John Bytheway :

18:22

Ça vous dit quelque chose ?

Dr Susan Black :

18:23

Donc ,je sais que vous pouvez voir derrière moi.

John Bytheway :

18:25

Son nom est là.

Dr Susan Black :

18:27

Et c'est en fait une meilleure vue, mais vous voyez que je suis
assise dans ma bibliothèque, qui je pense est en fait la plus
grande pièce de la maison. Et là où vous voyez ces livres bleus,
ils ne cessent de s'allonger, et il y a... Eh bien, il y a 48 000
pages. Et c'est sur les gens qui ont connu le prophète Joseph,
avec un accent particulier sur ceux de Nauvoo. Et vous savez, j'ai
dit, "Pourquoi ferais-je tout ça ?" Et j'ai dit, "Si je pensais que
mon mari était plus drôle, je ne l'aurais probablement pas fait."
J'avais juste un peu de temps libre, ok.

John Bytheway :

19:08

48 000 pages parce que j'avais du temps libre. Ok.

Dr Susan Black :

19:11

Ouais. Ouais.

Hank Smith :

19:13

Et John, cela soulève un excellent point. Si les gens ouvrent leur
application Family Search, ils peuvent aller sur un site appelé
Map My Ancestors (carte de mes ancêtres), et voir si vous avez
des parents à Nauvoo.

John Bytheway :

19:24

À Nauvoo, oui.

Hank Smith :

19:25

Quand je suis allé là-bas, j'avais deux parents qui vivaient à
Nauvoo, George Washington Clyde et John Wooton, tous deux à
Nauvoo. Enterrés là-bas.

Dr Susan Black :

19:36

Oui. Le prophète Joseph Smith a dit qu'il y aurait des gens qui
viendraient après lui et qui porteraient un intérêt particulier à
sa génération, à son époque et à son peuple. Et je pense que
vous avez tous les deux, je ne sais pas si on peut appeler ça une
passion, mais l'amour du peuple. Cela ne veut pas dire qu'ils
sont tous restés fidèles, mais quand ils étaient sur la scène, ils
ont tous apporté leur contribution. Et je pense que parfois, nous
nous en prenons à des gens qui ne sont pas restés fidèles à
chaque minute de leur vie, mais je pense qu'ils étaient là, et que
leur contribution doit être rappelée.

Hank Smith :

20:19

Ouais. Et il y a juste, il y a quelque chose dans cet endroit.
J'adore y aller. J'adore y emmener des groupes. John, je sais que
vous aussi. Vous arrivez à ce virage et vous montez vers le
temple, et oh, vous êtes juste... Il n'y a rien de tel.

Dr Susan Black :

20:34

Oui, c'est une vision. Je pense que nous disons tous, désolé
John, que nous allons sur différents sites et je demanderai,
ressentez-vous l'Esprit du Seigneur ? A Nauvoo, même sur leurs
vans missionnaires, il est écrit : " Esprit de Joseph ". "Alors vous
voulez demander, avez-vous ressenti l'Esprit de Joseph ? Et j'ai
eu l'occasion de lire toutes les prières dédicatoires, de la petite
boulangerie au magasin d'armes Jonathan Browning en passant
par le Wainwright. Je veux dire, ça continue encore et encore et
encore. Et c'est tellement intéressant, même si vous pouvez lire,
disons dans la boulangerie, des informations sur Lucia Scoville
et ses enfants, les gâteaux de mariage et le coût de tout cela.

Dr Susan Black :

21:16

Mais avant qu'ils ne soient tous dits et faits, ils sont dédiés à la
mémoire de Joseph Smith. Donc, que vous regardiez le
Women's Garden près du Nauvoo Visitor Center, ou que vous
soyez au bout de la rue au Boot and Shoe Place, la mémoire de
Joseph Smith. Et c'est intéressant, ce n'est pas seulement la
mémoire de Joseph Smith. Si vous commencez à regarder les
dates de dédicace, la date de dédicace la plus constante est
toujours en juin, et c'est autour du martyre. Donc Nauvoo est
un lieu de restauration en mémoire de Joseph Smith. Et de quoi
s'agit-il ? Du martyre qu'il a scellé de sa vie avec son témoignage
du Livre de Mormon, Doctrine et Alliances, et Doctrine et
Alliances que nous étudions cette année. N'est-ce pas
formidable ?

Hank Smith :

22:11

Ouais. Oui, c'est magnifique. John, tu allais dire quelque chose
sur Nauvoo, en arrivant dans ce virage ?

John Bytheway :

22:16

Oh, j'ai juste, la première fois que je suis allé là-bas, Hank, tu
étais probablement en troisième année ou quelque chose
comme ça. Je ne sais pas. Mais il y avait...

Hank Smith :

22:24

Les Saints venaient de partir, non ? Quand je suis arrivé.

John Bytheway :

22:26

Oui, c'est vrai. J'étais comme, "Ciao !" Non, le temple n'était que
de l'herbe, mais il y avait quatre pierres marquant l'endroit où
les coins auraient été. Et donc, pour moi, voir cela et être
affecté par sa disparition, puis revenir plus tard et voir le temple
complètement terminé, c'était vraiment un moment
impressionnant de le voir à nouveau. Et je suis sûr que Susan se
souviendra, quand exactement, quand le président Hinckley a
fait cette annonce ? Je me souviens d'un souffle audible quand il
l'a annoncé, et quand l'avons-nous terminé ?

Dr Susan Black :

23:06

Ok. Très bien. Donc, en avril 1999, je suis assise à la maison, je
regarde la Conférence [générale] et je porte des survêtements.
Je ne suis pas un imbécile. Je sais que mon nom ne sera pas
appelé. Je suis donc assis chez moi, et c'est à la toute fin. Et le
président Hinckley remercie tout le monde pour leurs
interventions. Et puis il commence à tousser. Et je me dis, et
avant qu'il ne tousse, il dit, "J'ai une annonce à faire." Et puis il
tousse. Et je me dis : "Que quelqu'un lui apporte un verre
d'eau". Je veux dire, si quelqu'un a une annonce à faire,
j'aimerais l'entendre, j'aimerais entendre la sienne," d'accord.
Et puis il dit, "Je voudrais annoncer que nous allons reconstruire
le temple de Nauvoo." Et soudain pour moi, juste des larmes.
Quoi qu'il en soit, vous pourriez apprécier ceci. Lorsque la
conférence s'est terminée, j'ai reçu un appel d'une amie du
centre de pieu de Nauvoo qui m'a dit que leur président de
pieu, Darrell Nelson, qui possède maintenant le magasin de
caramels à Nauvoo, voulait qu'elle m'appelle pour me
demander ce qui s'était passé pendant le reste de la
conférence.

Dr Susan Black :

24:18

Et j'ai dit : "Je vais le dire, mais il faut que tu me dises ce qui
s'est passé quand l'annonce a été faite à Nauvoo." Et elle a dit :
"Certains ont commencé à siffler, à applaudir, d'autres se sont
mis à genoux, ils prient." Et je dis : "Eh bien, que faites-vous
après ?" Et elle a dit : "Nous allons tous aller dans cette
dépression dont John a parlé, où vous aviez les pierres et vous
aviez le cercle au milieu, l'escalier circulaire et où les fonts
baptismaux avaient été." Et elle a dit, "Nous allons nous tenir
par la main autour de ce terrain", qui est sur quatre acres. Et

elle a dit : "Nous allons chanter "L'esprit de Dieu comme un feu
qui brûle". ’ " Et après cela, il faudra presque six mois pour
obtenir l'approbation du conseil municipal de Nauvoo pour que
la construction puisse aller de l'avant. Mais ensuite la
construction a commencé, et Nauvoo n'avait jamais rien vu de
tel. Nauvoo se bat maintenant pour être une ville de 1 000
habitants.
Dr Susan Black :

25:18

Et soudain, vous avez Jacobson et Layton Construction. Ils
arrivent avec de gros camions. Et finalement vous obtenez un,
oh, vous obtenez la journée portes ouvertes. Et plus de 330.000
personnes ont visité cette journée portes ouvertes. Et puis vous
avez, c'est maintenant le temps pour, quand sera-t-il dédié ? Et
je me souviens d'amis dans le Joseph Smith Building, nous avons
couru à travers et nous avons dit, "6 avril, ça va être inauguré le
6 avril." Et on disait, non, non. Et d'autres disent, "Non, le 15
mai, la prêtrise." Et on disait, quand est-ce que ça a été
consacré ? Le 27 juin, le martyre, 2002. Et pour avoir une place
dans le bâtiment pour la dédicace, eh bien, j'aurais fait
n'importe quoi. Alors dans ce cas, j'ai emmené les épouses de
l'Autorité Générale là-bas, je leur ai montré les sites et je leur ai
garanti un siège pour le 27 juin 2002. Et j'avais dit : "Hé, même
si je suis assis sur les cornes des bœufs, je dois juste entrer".

Dr Susan Black :

26:23

Et je me suis retrouvé à peu près à l'étage des saignements de
nez, mais j'ai pu être dans une salle de scellement. Et le
président Hinckley, c'était tellement étonnant pour moi. Vous
avez des hommes de la chorale, la Chorale du Tabernacle, qui
chantent "Praise to the Man", qui était l'éloge funèbre donné
par W.W. Phelps, là dans les coins. Et puis le président Hinckley,
quand il se lève, avant de dédier ce bâtiment, il dit : "Je veux
vous parler d'un homme nommé Thomas Ford."

John Bytheway :

26:56

Je m'en souviens.

Dr Susan Black :

26:57

Et ok. Je ne sais pas si je suis la seule à avoir pratiquement sauté
de mon siège, mais j'ai lu beaucoup de livres ennuyeux dans ma
vie et j'en ai écrit encore plus, n'est-ce pas ? Mais Thomas Ford
a écrit un livre appelé "L'histoire de l'Illinois". Et dans The
History of Illinois, vous lisez et lisez, et puis vous lisez qu'il a trois
peurs. Et ses trois grandes craintes étaient qu'il y ait quelqu'un
qui maintienne en vie le nom de Joseph Smith. Donc merci,
Hank et John, vous dites au monde. J'adore ça. Et tous ces
missionnaires là-bas reviennent. Et sa deuxième crainte était
que les noms de lieux, comme Nauvoo, une petite ville
minuscule au milieu de nulle part. Je veux dire, l'aéroport le plus
proche est celui de St. Louis. Je veux dire, ça va vous prendre
trois, quatre, qui sait combien de temps, selon le nombre de

fois où vous vous arrêtez. Et que des noms de lieux comme
Nauvoo, Palmyra, seraient aussi familiers aux gens du monde
entier, comme Bethléem et Gethsémani. Je peux dire ceci.
Dr Susan Black :

28:07

Et puis sa troisième crainte, il craignait qu'il y ait un grand
orateur qui un jour associerait son nom à Hérode et à Ponce
Pilote. Et qui était ce grand orateur ? Je veux dire, vous pouviez
vous brancher partout dans le monde, faire le cri de Hosannah
dans les centres de pieu partout. Et voici cet homme
merveilleux qui fait à peu près ma taille, non ? Gordon B.
Hinckley se lève et dit : "Je veux vous parler de Thomas Ford." Et
le monde entier a appris qu'il a littéralement tourné le dos. Ce
n'est pas comme s'il avait tiré l'arme qui a tué Joseph, mais il l'a
rendu possible par son ineptie totale... Je veux dire, il n'a tout
simplement pas rempli sa mission. Alors wow, être là et écouter
le président Hinckley inaugurer ce bâtiment. Et puis de
demander aux gens après, de marcher sur Parley Street et de la
changer en Trail of Hope. En d'autres termes, le Chemin de
l'espoir, nous allons vers l'Ouest, a été l'un des jours les plus
spectaculaires de ma vie.

Hank Smith :

29:18

Je dois te lire ça, Susan, je l'ai sur mon téléphone ici. Il dit, "Il est
à craindre." C'est le gouverneur Ford. "Il est à craindre qu'au
cours d'un siècle, un homme doué comme Paul, un orateur
splendide, qui sera capable, par son éloquence, d'attirer des
foules de milliers de personnes prêtes à écouter et à être
transportées. Il pourra commander une audience et en
commander d'autres, insuffler une vie nouvelle et faire que le
nom du martyr Joseph résonne fort et remue l'âme des
hommes autant que le nom puissant du Christ lui-même." Puis il
énumère ces noms : "Sharon, Palmyra, Manchester, Kirtland,
Far West, Adam-ondi-Ahman, Nauvoo et Carthage peuvent
devenir des noms saints et vénérables. Des lieux d'intérêt
classique, à un autre âge, comme Jérusalem, le jardin de
Gethsémani, le mont des Oliviers, le Calvaire."

Hank Smith :

30:11

Et il dit : "Cet auteur se sent dégradé par cette réflexion." Tu
crois ? Il dit : "Il sera attelé à la mémoire de Joseph Smith",
c'est-à-dire lui-même. Je ne veux pas être attaché à la mémoire
de Joseph Smith. Le gouverneur Ford est devenu un peu un
prophète en disant : Oui. Ouais. Ces noms sont importants pour
nous. Chacun d'entre eux. Oui. Et je me souviens que tu m'as
raconté une histoire sur le président Hinckley sur la tombe du
gouverneur Ford. Tu te souviens de cette histoire, Susan, qu'il
faisait les cent pas devant cette tombe et...

Dr Susan Black :

30:53

Oui. Je pense que pour le Président Hinckley, son amour de
l'histoire, des sites de l'histoire de l'Église, je veux dire, vous

commencez à regarder et vous le trouvez à des dédicaces, des
redédicaces partout. Et il avait des sentiments forts à l'égard du
gouverneur Ford.
Hank Smith :

31:15

Oui, il l'a fait.

Dr Susan Black :

31:17

Ouais. Vous voulez être du bon côté d'un prophète, vous savez,
nous tous, John et Hank, nous devons faire les bons choix ici.

John Bytheway :

31:25

Je me souviens juste que quand je suis revenu là-bas, je ne
pouvais pas... Je pense que ma famille l'a commenté. Je
n'arrêtais pas de secouer la tête à l'idée qu'il y avait ce temple.
Nous étions de retour. Je veux dire, je ne pouvais pas... Tout
mon séminaire, tout... Qu'on s'était fait virer de Nauvoo, qu'ils
le peignaient, qu'ils avaient dû partir, qu'il était de retour et
qu'il était magnifique. Et je ne pouvais juste pas... Je ne peux
pas regarder, on est à Nauvoo. Donc c'était, je suis si heureuse
que tu aies revécu un peu de cette force, de ce dévouement et
tout.

Dr Susan Black :

31:58

Et nous n'avions qu'une seule photo du vieux temple de
Nauvoo, n'est-ce pas ? Et donc soudainement les architectes et
ceux qui le conçoivent sont désespérés. Qu'est-ce qui doit être
inclus à l'intérieur, à l'extérieur, les couleurs ? Et nous savons
que le Red Brick Store de Joseph Smith, où ils ont eu la première
dotation, que l'intérieur du magasin était peint avec du
babeurre et du sang de bœuf. Et donc c'était rouge. Et donc,
alors que je discutais avec l'architecte, en essayant de lui
donner des idées, j'ai dit : "Bien sûr, l'intérieur est rouge." Et si
vous avez été dans le temple, vous remarquez rapidement que
je n'ai aucun pouvoir ou influence. Et ayant servi là-bas pendant
un an en tant qu'ouvrier missionnaire du temple, que je peux
vous assurer, je n'ai pas trouvé un seul bâtiment rouge, ou une
seule pièce rouge dans tout le bâtiment. Oui. L'autre chose est
que lorsqu'ils avaient les fonts baptismaux en bois, et c'est celui
qui était vraiment utilisé pour les baptêmes, n'est-ce pas ?

Dr Susan Black :

33:04

Quand ils avaient les fonts baptismaux en bois, les bœufs
étaient tout en bois. Et le bol qu'ils tenaient était en bois. Tout
était donc en bois, sauf les oreilles des bœufs qui étaient en
étain, É-T-A-I-N. Et donc j'ai dit à l'architecte, même si vous
faites de la pierre, je veux ces oreilles en étain, É-T-A-I-N, sur
l'oxygène afin de lui donner ce bling. Le bling-bling était
important, ça devait vraiment ressortir, mais une fois de plus, je
n'avais ni pouvoir ni influence et évidemment ça ne s'est pas
produit, mais je pense toujours que ça aurait été génial.

Hank Smith :

33:38

Un peu de chrome sur ces boeufs.

Dr Susan Black :

33:41

Oui.

John Bytheway :

33:41

Oui. Ça me rappelle, je lisais dans le livre des Saints le temple de
Kirtland. Est-ce que je me souviens que le toit était rouge, et les
côtés étaient bleus ou quelque chose comme ça ?

Dr Susan Black :

33:53

Oui. Le toit est rouge, et puis les châssis de fenêtres sont bleus
et les portes sont toutes vertes.

John Bytheway :

33:58

Et les portes vertes ? C'est juste que, je pense que les
vêtements passent par des modes, tout comme l'architecture et
les couleurs, mais...

Dr Susan Black :

34:08

C'est vrai. Donc, à l'époque, on construisait une cabane en
rondins, puis quand on avait de l'argent, on construisait une
maison en planches à clins et puis... Mais si vous saviez que
quelqu'un avait de l'argent, c'est qu'il mettait de la couleur dans
ses bâtiments. Et nulle part ailleurs vous ne pouvez le voir
mieux que dans la ferme de John Johnson à Hiram, Ohio. Le sol
de la chambre de Joseph Smith, bleu, rouge, vert, ressemble à
un damier.

John Bytheway :

34:33

Ouais. Et la salle de révélation, est-ce que c'est une garniture
orange ? Je veux dire, il y a des garnitures autour des cheminées
qui sont...

Dr Susan Black :

34:41

Bien.

John Bytheway :

34:41

La façon dont le bois est verni ou peint est un peu
tourbillonnante.

Dr Susan Black :

34:45

Et vous avez tout le turquoise.

John Bytheway :

34:45

Et vous vous dites, oh, c'est très intéressant quand vous le
voyez.

Hank Smith :

34:48

La maison des Whitney est jaune vif. Ouais. C'est ça.

Dr Susan Black :

34:51

Ouais. Donc vous pouvez dire que nous devons... Nous sommes
maintenant tous, quoi ? Gris ou beige, et vous êtes comme,
quoi ?

Hank Smith :

34:56

Ouais, où l'avons-nous perdu ?

Dr Susan Black :

34:57

Nous devons éclabousser nos maisons.

John Bytheway :

34:58

Si on peut se payer de la peinture, allons...

Hank Smith :

35:00

Ouais, allons-y pour le vert vif. Je suis sûr que ma femme sera
très enthousiaste par ça.

John Bytheway :

35:07

Eh bien, examinons certains de ces versets. J'aime comment
cela commence avec l'idée d'une proclamation. Vous voulez
nous guider à travers la façon dont cette révélation commence
?

Dr Susan Black :

35:20

Pour moi, j'aime Joseph Smith, et j'aime son audace lorsque la
révélation commence. Et surtout quand il dit de faire une
proclamation à tous les rois du monde. Et alors qu'il avance, il
leur dit de se réveiller. Vous vous dites, ok, les rois. A quoi
doivent-ils se réveiller ? Et ils doivent se réveiller pour répondre
aux besoins des filles de Sion, et apporter leur or et leur argent,
et essentiellement aider à construire ce qui est connu comme le
pieu d'angle de l'Église, alors Nauvoo, Illinois. Et ne serait-ce pas
formidable s'ils l'avaient fait, et s'ils le faisaient aujourd'hui.
Nauvoo en aurait bien besoin.

Hank Smith :

36:11

Nous allons vous laisser prendre le contrôle de l'émission,
Susan, et nous faire découvrir la révélation verset par verset, ce
que vous voulez que nous voyions.

Dr Susan Black :

36:18

Très bien. Donc en regardant la révélation, vous avez les 14
premiers versets, Joseph Smith et un grand désir d'envoyer une
proclamation à tous les rois de la terre, aux présidents des
États-Unis, aux gouverneurs, à tous les dirigeants, pour leur
faire savoir que nous sommes à Nauvoo. Puis il passe à des
hommes que Joseph avait connus et qui étaient d'une grande
intégrité, dont un seul était encore en vie à cette époque. Vous
avez donc Hyrum Smith, son frère, un homme d'une grande
intégrité, mais ensuite Joseph... Le Seigneur fait référence à
deux autres. David W. Patten, qui est mort à la bataille de
Crooked River, et Joseph Smith, père, qui était mort en 1840.
Mais ces trois hommes étaient intègres. Pourriez-vous imaginer
quelque chose de mieux à propos de l'un d'entre nous, à savoir
que vous pouvez compter sur nous, quelle que soit la situation ?
Et j'aime ça. À partir de là, on parle beaucoup de deux
bâtiments, et quand je viens avec vous, il semble que je doive
toujours faire des bâtiments. Et j'aime ça.

Dr Susan Black :

37:42

Donc la maison de Nauvoo et le temple de Nauvoo, puis Hyrum
Smith qui devient officiellement ordonné patriarche. Et j'aime
qu'il soit un patriarche. Hyrum était si sérieux à propos de son
rôle de patriarche qu'il a mis de côté trois jours par semaine où
vous pouviez recevoir vos bénédictions de sa part. Donc chaque
lundi, mercredi et vendredi, je pense à Hyrum Smith. Je pense
aux dizaines et dizaines de bénédictions patriarcales qu'il a

données de 1841 à 1844. Et puis, à la fin de la révélation, on
passe en revue les dirigeants de l'Église, en commençant par la
Première Présidence jusqu'aux quorums de diacres, et c'est là
que l'on trouve tant de noms dans la section 124. Mais je pense
que pour nous, la partie qui serait peut-être la plus intéressante
et la plus durable, je sais que vous voulez entendre parler de la
présidence des diacres, n'est-ce pas ?
Dr Susan Black :

38:49

Ok. Très bien. Mais je pense que si nous parlions de la maison
de Nauvoo et un peu plus de la partie initiale du temple de
Nauvoo, cela pourrait être utile à nos auditeurs. Donc sur cette
Nauvoo House, très intéressante. Vous pouvez vous promener à
l'extérieur et la voir aujourd'hui, mais ce n'est pas un endroit où
le touriste typique va. Mais vous diriez, disons que vous voulez
faire une réunion de famille, avoir un groupe de jeunes, une
sorte d'amis qui se réunissent, ce serait un endroit merveilleux à
louer. Et vous êtes juste là, au bord du Mississippi, de l'autre
côté de la rue du Homestead. Mais en regardant cette maison
de Nauvoo à l'ancienne, nous savons que Joseph Smith va
appeler, alors, quatre hommes, et le Seigneur les nomme. Vous
avez George Miller, Lyman White, John Snyder, et vous avez
aussi Peter Haas. Et leur travail est, et ils sont tous mentionnés
dans la section 124.

John Bytheway :

40:02

Verset 22, George-

Hank Smith :

40:04

Le couplet 20 de George Miller.

Dr Susan Black :

40:07

Ok. Et puis continuez. Vous trouverez Lyman White, John
Snyder, et Peter Haas. Et ce sont des administrateurs pour la
construction de cette maison de Nauvoo. Et ce que je trouve si
intéressant, c'est que parfois quand vous avez les gens au
sommet, ils sont ensuite mutés et continuent à s'asseoir au
sommet, n'est-ce pas ? Et ne sont pas activement impliqués
dans, disons, la construction ou l'obtention. Mais si vous
regardez chacun de ces hommes, vous pouvez les voir partir en
mission pour trouver de l'argent, du bois, tout ce qui est
nécessaire pour la maison de Nauvoo. Donc je les aime
beaucoup en fait.

Dr Susan Black :

40:53

Donc ils forment une organisation et ils la forment un mois
après la révélation, en février 1841. Et c'est la Nauvoo House
Association, entre ces quatre hommes, ils estiment que ce qui
va être la maison de Nauvoo a une possibilité de valoir, et d'être
capable de construire, 150 000 $, ce qui est une grosse somme
d'argent à l'époque. John Snyder est allé jusqu'en Angleterre
pour collecter de l'argent, et il est revenu avec plus de 900 $, je
pense que c'est assez impressionnant, de la part des saints

anglais qui essayaient d'économiser leur argent, pour pouvoir
venir aux Etats-Unis, pour pouvoir aider à la construction de ce
bâtiment.
Hank Smith :

41:49

Et Susan, pour ceux d'entre nous qui n'ont jamais entendu
parler de la Maison Nauvoo, qu'est-ce que c'est exactement ?

Dr Susan Black :

41:54

Eh bien, il était censé être en forme de L, un peu comme un
hôtel, où il y aurait un lieu de repos pour les rois et les reines,
des gens comme nous, pour venir s'asseoir et jouer les grandes
choses du monde. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en
essayant de réunir les fonds, ils ont fait des souscriptions
comme des actions, et vous pouviez mettre 50 $ jusqu'à 15 000,
mais pas plus. Et c'est intéressant, les seules personnes qui
pouvaient acheter des actions, vous pensez, "Hé, vous pourriez
acheter des actions", mais les seules personnes qui pouvaient
acheter des actions étaient ceux qui croyaient que le Livre de
Mormon était la parole de Dieu, et ceux qui croyaient les
prophéties de Joseph. Et je ne connais aucune autre société
d'actions qui aurait cette mise en garde : "Pour acheter des
actions de notre organisation, vous devez savoir que le Livre de
Mormon est vrai et que Joseph Smith est un prophète de Dieu".

Dr Susan Black :

42:59

Maintenant, ils vont réellement commencer à construire. Et
c'est une façade assez grande. Le premier étage... il devait
finalement y avoir trois étages... mais le premier étage serait en
pierre. Et puis les deux autres étages en briques. Mais avec le
temps, on sait qu'à la mort de Joseph Smith, ils étaient presque
à la limite de la fenêtre, mais les choses se sont arrêtées. Et la
maison de Nauvoo est devenue la propriété d'Emma Smith.
Pour Emma, ils ont continué à construire en 1845, et ça monte
encore plus haut avec les briques. Mais Brigham Young est très
préoccupé par le fait qu'il nous faut un temple. Il est préoccupé
par le fait qu'il va emmener les gens à l'Ouest, et il veut que le
temple de Nauvoo soit terminé. Alors il retire tout le monde des
projets de travaux publics. Même les fossés de drainage dont on
a parlé, tout le monde est exclu. Vous ne travaillez pas sur le
music hall, vous ne travaillez pas sur ce que nous appelons le
Cultural Hall.

Dr Susan Black :

44:08

Vous ne travaillez pas sur la Nauvoo House, ce temple doit être
achevé. Donc, en conséquence, la maison de Nauvoo est une
coquille de bâtiment. Elle est en forme de L, et quand les saints
vont vers l'ouest, il n'y a pas de bâtiment dessus. Et ok. Mais je
pense qu'il y a une chose que je devrais dire, en revenant en
arrière quand ils ont mis la pierre angulaire, la pierre angulaire
sud-ouest dans le sol, et qu'ils étaient sur le point de dédier ce
site, Joseph arrête tout. Et c'est à la conférence d'octobre 1841.

Il arrête tout et dit : "Attendez, j'ai quelque chose à mettre à
l'intérieur de la pierre angulaire." Et il traverse la rue en
courant, retourne à sa maison, la propriété familiale, il revient
après avoir en quelque sorte vérifié pour s'assurer, il pensait
que tout était là. Et il met le Manuscrit du Livre de Mormon et
ils le scellent. La construction.
Dr Susan Black :

45:10

Mais le problème, c'est que des années plus tard, Louis
Bidemon, le second mari d'Emma, a pris la décision de ramasser
toutes les pierres et les briques et de construire ce que nous
appelons aujourd'hui la maison de Nauvoo, Riverside Mansion,
la maison Bidemon. Nous lui donnons beaucoup de noms
différents, mais en faisant cela, il déterre cette pierre angulaire,
et il découvre que les documents, y compris ce manuscrit du
Livre de Mormon qui avait été placé dans cette pierre, il y a de
la moisissure, beaucoup est désintégré. Et donc si vous deviez
regarder aujourd'hui, depuis... Eh bien, c'est depuis, je pense
que c'est 1909, que cette maison a été la propriété de ce qui
était d'abord connu sous le nom de l'Église réorganisée,
maintenant la Communauté du Christ. Mais nous savons que
dans la cave de cette maison, c'est l'un des endroits où Joseph a
été enterré pour la première fois, ainsi que Hyrum.

Dr Susan Black :

46:14

Donc des choses importantes sur la maison de Nauvoo. Voyons
si je peux résumer cela. Un, c'est une révélation de Dieu. Deux,
il y a eu un énorme effort pour la construire. Il y a eu un énorme
effort pour acquérir l'argent nécessaire. Et vous pouviez acheter
des actions, mais seulement si vous croyiez au Livre de Mormon
et aux révélations de Joseph. Nous savons que Joseph a été
enterré là pendant une courte période, jusqu'en septembre 44.
Et nous savons que les travailleurs ont été retirés parce que
dans l'esprit de Brigham, il était plus important de terminer le
temple de Nauvoo.

John Bytheway :

46:53

Pouvez-vous terminer votre réflexion sur le manuscrit du Livre
de Mormon, et où il a abouti ?

Dr Susan Black :

47:01

Pour Louis Bidemon, il a commencé à en donner des parties à
différentes personnes.

John Bytheway :

47:05

Ugh.

Dr Susan Black :

47:06

Et vous êtes comme, "Attendez une minute. Vous voulez voir un
trésor que j'ai trouvé ? Participez", n'est-ce pas ? Et puis
finalement, vous obtenez Franklin D. Richards qui revient,
acquiert, et finalement vous obtenez une grande partie de ce
qui a été acquis par notre église, et puis vous essayez de le
démonter pour voir ce qu'il y a là-dedans. Je pense que le grand

travail de Royal Skousen est à applaudir. Sa capacité à chercher
et à trouver, et les archives du département d'histoire de
l'Église, qui essaient de préserver ce qu'il en reste. Et c'est
dommage qu'à cette occasion, Joseph ait dit : "Attendez une
minute", et qu'il soit revenu en courant pour le récupérer. Parce
qu'évidemment, nous aurions aimé que tout cela reste intact.
Hank Smith :

47:54

Ouais. C'est le manuscrit original. Celui qu'Oliver Cowdery a
écrit dans...

John Bytheway :

48:01

C'était son écriture.

Hank Smith :

48:02

In Harmony. Le manuscrit de l'imprimeur, qui est le deuxième
manuscrit, est entièrement intact, n'est-ce pas Susan ?

Dr Susan Black :

48:07

Bien.

Hank Smith :

48:07

C'est cet original dont il ne reste qu'un tiers, et vous vous dites :
" Oh, vous l'avez mis dans une pierre ", n'est-ce pas ?

John Bytheway :

48:13

Vous l'avez mis dans un sac ou vous avez...

Dr Susan Black :

48:17

C'est vrai. Et surtout au bord du Mississippi, j'y suis retournée
plusieurs fois quand il y avait des inondations et qu'on était tous
en train de faire des sacs de sable. Et vous êtes comme, "Non."
Donc oui.

Hank Smith :

48:30

Oui. J'ai pensé à ça plusieurs fois, genre, "Oh, ne le mets pas là."
Susan, dis ce que tu veux, je suppose, à propos de Joseph Smith
qui pensait que les nations et les gens du monde entier allaient
aller visiter la Maison de Nauvoo, mais 100 et combien de
temps maintenant, des années plus tard, il y a des gens du
monde entier qui vont visiter Nauvoo. Cela a juste pris un peu
de temps.

Dr Susan Black :

48:55

Ok. De partout dans le monde, littéralement. Et il y a
maintenant des hôtels et des gîtes touristiques, et d'autres
endroits où vous pouvez rester, mais c'était... En servant là-bas,
j'ai été étonné de voir combien de fois j'ai rencontré des gens
du Japon, de Russie et d'Orient. Je veux dire, ils sont juste, ils
viennent de partout pour voir une petite ville qui, wow. Depuis
que les Saints sont partis, depuis les années 1860, nous
sommes... Bien, ok. Juste comme un exemple, juste que tout le
comté de Hancock en 2010, ils ont fait un recensement. Et dans
tout le comté, qui comprend Carthage, il n'y avait qu'une seule
ville nommée Elvaston que vous voyez sur la route de Carthage
et c'était la seule ville qui a gagné en population, et ils sont

passés de 150 à 151 parce qu'une femme a eu un bébé. Et donc,
vous regardez cette région et pourtant, parce que Nauvoo est
connu dans le monde entier, les gens viennent et voient ce beau
temple et l'esprit.
Hank Smith :

50:02

Ouais. Ouais. Alors oui, les nations de la terre arrivent à Nauvoo.
Peut-être pas aussi tôt que Joseph le pensait, mais elles arrivent
maintenant.

Dr Susan Black :

50:11

Mais ils viennent définitivement. Et dans mon esprit, cela
continue d'être une lumière dans le monde.

Hank Smith :

50:15

Oui, moi aussi.

Dr Susan Black :

50:17

À cause de ce que vous obtenez là-bas. Je veux dire, vous
obtenez des baptêmes pour les morts, les familles peuvent être
ensemble pour toujours, la dotation, les scellements. On
retrouve tout ça à Nauvoo.

John Bytheway :

50:32

Veuillez nous rejoindre pour la deuxième partie de ce podcast.

John Bytheway :

00:03

Bienvenue dans la deuxième partie du podcast de cette
semaine.

Dr Susan Black :

00:07

Donc, nous savons que le Seigneur dit à Joseph Smith que des
baptêmes ont été faits dans la rivière, n'est-ce pas ? Mais il est
maintenant temps d'avoir une maison où les ordonnances
peuvent être accomplies. Et les baptêmes dans la rivière, ce
n'était pas, si vous deviez regarder Nauvoo, à partir de 1841,
quand ils ont vraiment commencé les baptêmes pour les morts
jusqu'à la mort de Joseph, si vous deviez dire, "Quelle était
l'expérience la plus constante, presque quotidienne des Saints
?" Et c'est le baptême pour les morts. Et ce que j'ai été, j'ai
trouvé si fascinant en rassemblant six volumes de ces baptêmes
pour les morts, c'est que les gens connaissaient les noms de
leurs ancêtres. J'ai trouvé un homme, il a fait les noms pour 32
générations là-bas dans le fleuve Mississippi. Alors que nous
avons regardé aujourd'hui et je ne suis pas sûr que mes petitsenfants pourraient donner le nom complet de ma mère.

Dr Susan Black :

01:15

Vous voyez ça ? En d'autres termes, ils ont d'autres choses à
leur actif. Mais ils faisaient également le travail de baptême
pour leurs amis ainsi que pour leur famille. Ainsi, Hyrum Smith
se rend dans le Mississippi et fait le travail pour Alvin Smith, son
frère qui était mort à Palmyra. Don Carlos Smith a fait le travail
pour son ami, George Washington, qui évidemment ne sont pas
des pairs, mais les femmes de Nauvoo quand elles ont écrit sur
Don Carlos Smith ont dit, "Il était le plus bel homme de Nauvoo,
tant qu'il portait son uniforme de la Légion de Nauvoo". "Donc
évidemment Don Carlos Smith, comme George Washington.

Dr Susan Black :

02:02

Mais à la section 24, le Seigneur dit : "J'ai besoin d'une maison."
Et je pense que c'est assez intéressant. Il y avait quatre
architectes différents dans la ville de Nauvoo, y compris Truman
O. Angell, qui était l'architecte du temple de Salt Lake. Mais
Joseph n'a pas fait appel à lui, il a fait appel à William Weeks. Et
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ce que j'aime chez William Weeks, c'est que William Weeks
descendait le long du fleuve Mississippi. Il voyait ces baptêmes
en cours et il ne voyait pas d'enregistreur. Et il est l'un de ceux
qui ont pris note de cela et ont commencé à écrire qui étaient là
à faire des baptêmes pour les morts.
Dr Susan Black :

02:47

Et donc je pense que lorsque Joseph lui a demandé d'être
l'architecte, il a déjà un esprit de l'œuvre. Ce n'est pas
seulement, "Je construis un autre bâtiment en ville." En fait, il
était l'architecte de la maison de Nauvoo. Ce n'est pas
simplement un autre bâtiment où vous allez accueillir les gens
pour qu'ils puissent contempler de grandes choses, mais un
bâtiment pour les ordonnances. Et donc, mais ce bâtiment allait
être le bâtiment le plus inhabituel que William Weeks avait
jamais construit. Et d'ailleurs, j'ai vécu quatre mois dans sa
maison, il était vraiment un architecte. Je veux dire, il avait
quatre cheminées et je ne suis pas un décorateur, j'ai eu du mal
à en décorer une, encore moins quatre, mais bon. Donc William
Weeks, Joseph lui dit : "Je veux que tu la conçoives, mais
essentiellement selon ma vision. Et je voulais des fenêtres
rondes." Et vous êtes comme, "Fenêtres rondes, pouvons-nous
faire ça à ce moment-là ?" Et il voulait des pierres de soleil, des
pierres d'étoile, des pierres de lune. Il voulait une girouette en
or sur le dessus.

Dr Susan Black :

03:52

Je veux dire que Joseph avait des idées très, très précises, mais
pendant que Weeks travaille et que des hommes sont appelés à
travailler dans le temple, ce n'est pas pour aider à accomplir les
ordonnances à l'intérieur, mais pour couper la pierre calcaire,
qui provient de l'une des quatre carrières - nous avons
maintenant une carrière que nous appelons la carrière du
temple - mais pour couper la pierre calcaire et l'apporter au
Temple Square. Mais ce qu'ils ont fait, les gens étaient
tellement désireux de continuer les baptêmes pour les morts
qu'ils ont fait construire des fonts baptismaux en bois. Et ils l'ont
apporté au centre principal qui était le temple de Nauvoo,
d'accord ? Et ils ont construit une maison au-dessus avec un toit
en pente.

Dr Susan Black :

04:43

Et puis vous commencez à avoir des pierres qui arrivent à
Temple Square, mais essayez d'imaginer, c'est le bâtiment le
plus inhabituel auquel j'ai jamais pensé, parce qu'ils
construisent un bâtiment autour d'un bâtiment. Vous avez donc
un terrain qui a été donné par Daniel H. Wells, qui n'était pas
membre de l'Église, il a donné quatre acres à Joseph, et Daniel
H. Wells allait devenir membre de notre Première Présidence.
Mais vous avez, au milieu de ce qui sera votre bâtiment en
pierre faisant le tour de l'extérieur, un bâtiment avec un toit en
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pente et des gens qui font la queue pour entrer afin de
continuer à faire leurs baptêmes pour les morts et d'autres qui
travaillent sur les murs à monter.
Dr Susan Black :

05:27

Et ce que je trouve si intéressant, c'est qu'ils prenaient les
pierres dans les carrières. Ils enroulaient une corde autour
d'elles et apportaient ces énormes pierres en forme de rochers
vers Temple Square. Et pendant qu'ils le faisaient, chaque pierre
devenait un, c'était comme un défilé. Il n'y avait rien de plus
excitant à Nauvoo que les parades. Et au fur et à mesure que la
pierre s'élevait, le fermier venait sur le côté de son champ,
posait sa charrue et chantait "L'Esprit de Dieu comme un feu
brûle". Les jeunes enfants sortaient de leur école. Ils venaient,
ils chantaient. Et on arrive dans le quartier des affaires. Et
soudain, ils chantent encore, les gens sortent de leurs magasins.
Et puis les pierres étaient données aux tailleurs de pierre. Et
beaucoup d'entre eux venaient des îles britanniques. Et un
tailleur de pierre est différent d'un maçon. Un tailleur de pierre
peut prendre des pierres et puis, voici une sorte de ciment, une
autre pierre, mais un tailleur de pierre doit sculpter. Et ce sont
eux qui ont taillé les pierres tombales que vous voyez dans les
vieux cimetières de Nauvoo.

Dr Susan Black :

06:36

Alors qu'ils sculptaient ces pierres, chaque pierre était comme
une expérience artistique. Et si nous avions été des enfants à
l'époque, cela n'aurait-il pas été amusant ? Mais nous aurions
pu aller sur les murs du temple de Nauvoo, et nous aurions pu
dire, si notre père avait été tailleur de pierre, " Mon père a fait
cette pierre ", et puis regarder bien haut, " Il a fait cette pierre.
Et il a fait cette pierre." Je veux dire, tu regardes le temple
aujourd'hui et toutes les pierres se ressemblent. Je veux dire,
nous avons de si bons outils, non ? Mais à l'époque, c'était une
personnalité énorme. Et le sacrifice était incroyable. A un
moment, oh, vous avez Frère Maeser qui regarde Temple
Square, il dit, "C'était comme si les merles étaient partout. Les
gens étaient partout." Ils sont venus de tous les états de l'union
parce qu'ils voulaient construire. C'était la plus grande
construction depuis la Nouvelle-Orléans, de haut en bas du
fleuve Mississippi. Et les gens sans outils n'étaient jamais
refusés. Il fallait juste avoir le cœur bien accroché et se lancer. ”

Dr Susan Black :

07:43

Et quand ils ont commencé à construire, ils l'ont élevée d'un
étage et demi, presque de la même taille que la maison de
Nauvoo avec un bâtiment au milieu, toujours le toit en pente,
n'est-ce pas ? Et donc après la mort de Joseph, la question était
: "L'Eglise survivrait-elle ?" Et les gens à Philadelphie, ils portent
des brassards noirs. En Angleterre, ils mettent des tissus noirs
sur leurs tables de sacrement en mémoire de Joseph. Je veux
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dire, c'est juste que la question est : "Allons-nous survivre ?" Et
continuer à construire le temple de Nauvoo était un symbole,
"Oui, nous survivons, et le travail continue."
Dr Susan Black :

08:25

Et lorsque Brigham Young rentre chez lui et dirige l'Église, il sait,
en regardant la ville, que Joseph voulait avoir " une ville
construite sur une colline ". Mais il voit que beaucoup de gens
vivent encore dans des cabanes en rondins et des maisons en
planches et il voit que le temple n'est pas terminé. Il appelle
donc les hommes des travaux publics et c'est "construire,
construire, construire". Il sort les fonts baptismaux en bois et les
gens courent littéralement vers la rivière et continuent. Ils sont
décédés, ils veulent être avec leurs familles pour toujours.

Dr Susan Black :

09:03

Et finalement, ce n'est qu'en mai 1845 que la dernière pierre est
posée, mais maintenant il faut faire l'intérieur. Et ils n'avaient
fini que le troisième étage quand Brigham a dit : "Nous
l'ouvrons pour des dotations." Parce qu'il veut aller dans
l'Ouest, mais il ne va pas emmener les gens dans l'Ouest à
moins qu'ils n'aient été dotés. Donc littéralement de décembre
à février, soit moins de 10 semaines, environ 5 500 saints des
derniers jours reçoivent leurs dotations. Et soudain, c'est la fuite
de Babylone. À cette époque, les États-Unis, 26 États, et il est
temps de se diriger vers l'Ouest et de réaliser la prophétie de
Joseph Smith. Les saints se déplacent.

John Bytheway :

09:50

Wow. C'est très intéressant à entendre. J'adore cette idée que
les pierres passaient et que les fermiers s'arrêtaient pour
chanter. Et c'est, je n'ai jamais entendu cela avant. C'est...

Dr Susan Black :

10:01

Hé, vous pouvez même voir ça, John continuer avec le temple
de Salt Lake alors qu'ils viennent de Little Cottonwood, à plus
longue distance alors qu'ils descendent dans la vallée de Salt
Lake. Mais cet Esprit de Dieu, je veux dire, depuis la dédicace du
Temple de Kirtland, jusqu'aux dédicaces maintenant de
centaines de temples dans le monde. L'Esprit de Dieu, comme
un feu qui brûle, et vraiment Nauvoo était un tel cas.

John Bytheway :

10:28

J'aime ce que vous avez ajouté au sujet de Brigham Young.
Alors, dis-nous encore une fois, le temple est à peu près à quel
point il est avancé quand Brigham Young prend la relève et, "
Ok, on doit finir. " Est-ce que c'était...

Dr Susan Black :

10:42

Très bien. Donc le temple est à peu près ce qu'ils appellent un
étage et demi de haut. C'est un peu jusqu'à la ligne de la fenêtre
que vous voyez. Et pour Brigham, il voulait que ce temple soit
construit. Il voulait que les Saints construisent essentiellement
leurs souvenirs de Joseph Smith. Je veux dire, vous pouvez
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regarder, bien, mon histoire préférée va, bien, deux histoires à
Wilford Woodruff. À un moment donné, il se promène en
calèche, il est un peu à l'extérieur de Nauvoo et il voit la ferme
John Benbow, évidemment une ferme plus célèbre en
Angleterre, mais il voit son Frère Benbow et il marche dans son
champ et il dit, "Frère Benbow," il dit, "Je ne pense même pas
que le jardin d'Eden pourrait être aussi beau que je vois
maintenant votre ferme." Et Frère Benbow dit, "Oh merci,
Wilford," il dit, "Je viens de la dédier à ma mémoire de Joseph
Smith."
Dr Susan Black :

11:38

Alors magasin, grange et pour Wilford Woodruff, les gens ont
dit : " Oh, il n'a vécu dans sa maison que moins d'un mois, et à
quoi pensait-il ? Il devait savoir qu'ils allaient vers l'ouest." En
descendant les escaliers, il portait une table. Il y avait une bosse
dans le sol. Il l'a tirée en arrière. Il a dit à sa femme : "Tu dois
attendre." Il l'a réparée. Il a remis le petit tapis de chiffon pardessus, il est monté dans son chariot. Et elle dit : "Qu'est-ce que
tu fais ?" Et il dit : "On y va." Et elle dit : "Mais ça fait si
longtemps." En d'autres termes, tout le monde fait la queue
pour y aller. Et il dit, "Un jour," en laissant la porte d'entrée
ouverte, il dit, "quelqu'un saura peut-être que Wilford
Woodruff a vécu dans cette maison." Et il a dit, "C'est mon
souvenir de Joseph." Il a dit, "Je dois la laisser parfaite."

Dr Susan Black :

12:28

Vous avez donc non seulement la construction du temple de
Nauvoo, mais lorsqu'il n'est pas en train de le construire, Heber
C. Kimball reste dans sa maison une quarantaine de jours. Et je
me dis, "A-t-il jamais prévu d'y vivre vraiment ?" Et je me dis,
"Oh non, c'est son souvenir de Joseph." Un peu comme, j'ai eu
des gens, une réunion de témoignage. Je dis, "Si on nous disait
de faire ça, je veux dire, je devrais acheter tout mon quartier. Il
y aurait le château de Hearst et puis il y aurait la mémoire de
Black ici." Parce qu'ils voulaient juste montrer au Seigneur leur
dévotion, leur appréciation si grande de vivre à une époque
avec un prophète de Dieu. Et imaginez, nous vivons au même
moment avec un prophète de Dieu aujourd'hui. Je veux dire,
comment ne pourrions-nous pas être chanceux ?

John Bytheway :

13:15

Ouais. Et un jour, quelqu'un pourrait savoir, quelqu'un pourrait
vouloir savoir que Wilford Woodruff a vécu ici. C'est incroyable.
Quand pensez-vous que Brigham a senti que, "Nous n'allons pas
rester ici. On va dans l'Ouest."

Dr Susan Black :

13:31

Eh bien, nous savons que Joseph Smith, lorsqu'il se trouve à
Montrose en août 1842, s'appuie sur un bâtiment et dit à Anson
Call : "Les saints seront chassés d'ici vers les montagnes
Rocheuses. Et dans les Rocheuses, nous deviendrons un peuple
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puissant." Donc nous savons que Brigham Young, il sert la
mission, la mission, et puis l'Angleterre. Et puis quand il revient,
on le voit revenir et on le voit côte à côte avec Joseph une fois
qu'il est revenu et qu'on lui dit, comme nous le verrons plus
tard, qu'il n'a plus à quitter sa famille. Je suppose donc qu'il y a
plusieurs réunions au cours desquelles ils discutent longuement
de ce qui va se passer.
John Bytheway :

14:17

N'avez-vous pas un livre à paraître sur Joseph et Brigham et leur
amitié ?

Dr Susan Black :

14:24

Je le fais. En fait, il est déjà sorti, par une société appelée...

John Bytheway :

14:28

Oh, merveilleux.

Dr Susan Black :

14:30

Aspen, Aspen Book. Donc c'est Joseph & Brigham : Un lien
éternel. Et leur relation depuis le premier jour est assez
intéressante. Ce qui me plaît, c'est que Joseph a réprimandé
Brigham à plusieurs reprises, mais Brigham n'a jamais dépassé
les bornes. Je veux dire, Joseph a toujours été son prophète.

John Bytheway :

14:56

Et de combien Brigham était-il plus âgé que Joseph ?

Dr Susan Black :

14:59

Eh bien, Brigham est né en juin, le 1er juin 1801. Et Joseph
ensuite en 1805 en décembre.

John Bytheway :

15:08

Quelques années de plus.

Hank Smith :

15:09

J'ai remarqué ici, Susan, qu'ils pourraient penser, " Eh bien,
nous pouvons simplement utiliser la rivière ", et le Seigneur
dire, " Nous avons besoin d'une maison. "

Dr Susan Black :

15:19

C'est vrai. Eh bien, certaines personnes venaient et regardaient
les Saints, et ils trouvaient cela très curieux. Et à un moment
donné, à Saint-Louis, nous avons trouvé un article de journal
disant qu'il y avait sept merveilles du monde, mais nous avons
maintenant vu la huitième, et ce sont les fonts baptismaux. Ils
n'avaient pas le droit d'aller dans la maison en planches à clins.
Et je pense que parfois, eh bien, il me semble que le Seigneur,
quand vous faites quelque chose de sacré, vous ne voulez pas
que les gens puissent se moquer et trouver que ce n'est qu'une
simple curiosité. Parce que je sais que lorsque j'ai fait le travail
dans les temples pour mes proches. Wow, c'est tellement sacré
pour moi.

Hank Smith :

16:05

Oui. Il dit au verset 37 : " Comment ces choses pourraient-elles
m'être agréables, si vous ne les accomplissez dans une maison
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que vous avez bâtie en mon nom ? " Il dit : "C'est pour la même
raison que j'ai fait construire un tabernacle par Moïse", au
verset 38. "Je veux vous donner ces choses." John, vous avez
soulevé cette question à maintes reprises. "Je veux révéler à
mon église," dit-il au verset 41, "les choses qui ont été tenues
cachées avant la fondation du monde." Il dit, "Je montrerai à
Joseph comment construire cette maison. Travaillons de toutes
nos forces", dit-il au verset 44. Et on dirait qu'ils l'ont fait.
D'après tout ce que vous nous avez dit, on dirait qu'ils ont
travaillé de toutes leurs forces pour y arriver.
Dr Susan Black :

16:44

Je pense qu'ils l'ont fait. Je pense qu'ils ont commencé par un
jour sur 10, où vous pouviez choisir à quelle œuvre publique
vous travailliez. Mais en 1845, et il y avait eu, nous pensons
toujours à Joseph et Hyrum comme les martyrs. Mais ensuite,
un autre homme a été tué. Et souvenez-vous, nous avons parlé
de ces petites communautés. Et quand Edmund Durfee a été
tué, Brigham a dit, "Tout le monde entre." Et donc ces 23
communautés à Nauvoo, comme les rayons d'une roue de
chariot, s'effondrent. Et ils viennent tous à Nauvoo et ensuite la
même chose du côté de l'Iowa. Ils arrivent tous, et c'est là que
la population de Nauvoo devient vraiment importante. Et c'est
là que Brigham a dit, "Travaillez sur le temple, nous allons dans
l'Ouest, faites-le."

Dr Susan Black :

17:36

Et en fait, à cause des ennemis, vous avez la grande citation où
Brigham dit : " Il va construire le temple, comme les Juifs
d'autrefois, avec une épée dans une main et une truelle dans
l'autre ". Et ils sont pratiquement 24 heures sur 24 avec des
petits feux, des sortes de seaux, aux quatre coins du temple
pour que les gens puissent voir qu'ils continuent à construire.

John Bytheway :

18:00

Je pense que les gens savent probablement que le temple de
Kirtland a restauré certaines choses, que le temple de Nauvoo
allait en obtenir d'autres.

Dr Susan Black :

18:09

Ainsi, dans le temple de Kirtland, nous savons qu'il y avait des
lavages et des onctions pour les hommes, et ce, la nuit de la
consécration. Et puis vous regardez à Nauvoo. C'est à Nauvoo
que l'on pourrait dire que "la plénitude commence à être
révélée", car Joseph Smith et le petit magasin Red Brick Store,
situé sur Water Street, scellent les dotations des couples. Et cela
s'est évidemment poursuivi dans le temple de Nauvoo.

Hank Smith :

18:39

Oui, c'est mentionné au verset 39. Onctions, lavages et
baptêmes.
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John Bytheway :

18:44

Ai-je raison de penser que c'est la première section qui
mentionne le baptême pour les morts ?

Dr Susan Black :

18:50

Bien, vous aurez éventuellement d'autres sections qui parleront
de la nécessité d'un enregistreur. "Quelqu'un, écrivez tout ça,
assurez-vous que nous l'avons." Et puis vous voyez notre grand
système organisé. Je pense qu'une chose que j'ai aimée, et qui
vaut peut-être la peine d'être dite, c'est que lorsque le temple
est finalement ouvert le 10 décembre, et que c'est pour les
dotations, on dit : "Qui est responsable du temple ?" En d'autres
termes, Brigham le transmet et il le transmet aux soixante-dix.
Donc, comme ils allaient au temple, ils ont ces 35 Quorums des
soixante-dix et vous diriez : " Le Quorum un avait ce jour. " Et ils
se prenaient eux-mêmes et les membres de leur famille assez
âgés pour recevoir la dotation. Et puis une fois que le temple un
était terminé, le jour suivant, voici le Quorum deux. Et une fois
que vous avez atteint 35 ans, vous êtes en février, et c'est alors
que Brigham dit : "Il est temps de partir." Le premier secrétaire
du temple était John D. Lee, un homme de Mountain Meadows,
la fameuse renommée. Et c'est intéressant. Il a construit la plus
grande maison de Nauvoo en mémoire de Joseph. Elle avait 23
pièces. Donc il était là. Il y a différentes phases dans nos vies,
n'est-ce pas ?

Hank Smith :

20:13

Susan, quel est le reste de la section ? Il semble que la première
moitié soit consacrée au temple de Nauvoo et à la maison de
Nauvoo. Ensuite nous allons un peu personne par personne ici.
Parlons-nous des appels en mission ?

Dr Susan Black :

20:28

Une fois que vous avez obtenu la personne par personne, vous
commencez avec, vous devez acheter des actions de la Nauvoo
House, n'est-ce pas ? Et vous commencez à la nommer, mais
ensuite vous obtenez cette sorte de personne par personne. Et
celui que vous trouverez probablement le plus intéressant est
Almon W. Babbitt. Et Almon W. Babbitt, le Seigneur n'est pas
satisfait de lui. Et ce qui est fou, c'est qu'Almon W. Babbitt a
demandé à Joseph, "Enlevez cette partie sur moi de la section."
Et Joseph a dit non. Mais ce que je trouve fascinant, c'est
qu'Almon W. Babbitt est avocat dans cinq États différents. On
pourrait se dire : "Wow, il a beaucoup de choses pour lui." Et il
était président de pieu à Kirtland. Et donc, on lui dit dans cette
section de faire attention au veau d'or. Vous le voyez ?

John Bytheway :

21:25

Ouais.

Dr Susan Black :

21:26

Et-

John Bytheway :

21:26

Verset 84.
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Dr Susan Black :

21:28

84, mais la partie que je trouve si fascinante, c'est que le 26 juin
1844, Joseph et Hyrum sont dans la prison de Carthage. Et
l'oncle John Smith, leur oncle qui a été président de pieu à
Zarahemla. Il va maintenant rendre visite à ses neveux en
prison. Et il demande, "Que puis-je faire pour aider ?" Et Joseph
dit : "Va dire à Almon W. Babbitt", qui à l'époque était président
de branche d'une petite communauté près de Carthage appelée
Ramus. "Et va dire à Babbitt que nous voulons l'engager pour
nous défendre quand nous irons au tribunal." Et voilà l'oncle
John Smith, écrivant comme un fou, qui se rend dans cette
petite ville de Ramus. Il trouve Babbitt et lui dit : "J'arrive de
Carthage. Saviez-vous que Joseph et Hyrum sont en prison ?" Et
Babbitt répond, "Oui." Et l'oncle John dit, "Oh, bien. Joseph a
besoin de toi pour le défendre quand son affaire sera jugée."

Dr Susan Black :

22:40

Et le commentaire de Babbitt était, "Oncle John, vous arrivez
trop tard. J'ai déjà été embauché par l'autre côté." Et vous êtes
comme, "Oh." C'est une bonne chose que ça apparaisse encore
dans la Doctrine et les Alliances. Il est dit, "Méfiez-vous du veau
d'or." Donc un bon message pour nous tous, assurez-vous que
nous sommes tournés vers le Christ, nous faisons face au
Seigneur. Nous sommes au centre de l'Église et ne laissez pas le
veau d'or vous assommer.

Hank Smith :

23:08

Oh wow.

John Bytheway :

23:11

Vous pouvez croire ça ? "Je suis déjà employé par l'autre côté.
Dites-lui que je suis désolé pour ça." Il y a un joli petit
commentaire dans le manuel Viens et suis-moi sur les différents
veaux d'or que nous pourrions être tentés de poursuivre. C'est
une bonne chose à discuter avec vos enfants : "Qu'est-ce que ce
veau d'or et comment certaines choses ou loyautés peuventelles devenir un veau d'or pour nous ?"

Hank Smith :

23:36

Ouais.

Dr Susan Black :

23:37

Bien.

Hank Smith :

23:37

Tout ce qui se met en travers du chemin, non ?

Dr Susan Black :

23:39

C'est vrai. C'est un obstacle. Et puis le reste de la section, c'est
comme la lecture des noms des dirigeants de l'Église jusqu'aux
dirigeants des diacres. Et il est intéressant de noter qu'à cette
époque, il y avait quatre quorums de grands prêtres, mais nous
n'avons trouvé qu'un seul quorum de diacres. Il n'y avait donc
pas d'âge particulier pour les diacres, qui devaient avoir 11 ans
ou plus, mais des hommes adultes.
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Hank Smith :

24:12

Oui, vous avez beaucoup de noms dans cette section. Je pense à
lire ça avec mes enfants. Ils vont dire, "Qui sont tous ces gens ?"
Je vais dire...

Dr Susan Black :

24:21

Eh bien, ils ont tous des histoires fascinantes, n'est-ce pas ?

Hank Smith :

24:23

Ouais. Nous allons prendre le livre de Susan, Who's Who et les
Doctrine et Alliances et voir si nous pouvons trouver qui sont
toutes ces personnes, apprendre un peu sur elles.

John Bytheway :

24:32

Vous savez, c'est peut-être une bonne question à poser : " À
combien se situent les effectifs de l'Église en ce moment ? " Estce qu'on est à environ 15 000, 16 000 ?

Dr Susan Black :

24:41

Ok. En fait, j'ai trouvé un chiffre assez solide, mais nous sommes
environ 20 000. Mais ce que vous regardez quand vous regardez
Nauvoo, Nauvoo est une église de jeunes adultes, et il y a une
raison pour laquelle ils appellent Lucy Mack Smith, Mère Smith,
elle est atypique. Et le père Smith, il est atypique. Vous avez
donc une église assez jeune, et vous êtes environ 20 000. Mais
certains, il y a des comptes, il pourrait y en avoir beaucoup plus,
parce que ce sont ceux que nous pouvons nommer. Mais ceux
que nous ne pouvons pas nommer, qui sont très éloignés et qui
ne sont jamais arrivés à Nauvoo, sont difficiles à trouver.

John Bytheway :

25:26

C'est tellement intéressant, j'adore entendre ça. Je me souviens
que lorsque nous avons parlé de la formation du premier
Quorum des Douze, cela aurait pu ressembler à une activité
pour jeunes adultes, sauf pour quelques-uns d'entre eux. Et le
fait qu'ils fassent ça pour la première fois, ils sont jeunes.
J'adore ça.

Dr Susan Black :

25:43

Et ce que j'ai trouvé, et si vous deviez dire des statistiques, il y
avait plus d'hommes que de femmes dans l'Église. Vous ne
pourriez pas voir ça dans une paroisse typique aujourd'hui,
mais...

John Bytheway :

25:55

Pas aujourd'hui.

Dr Susan Black :

25:55

Mais vous devez, oui, pas aujourd'hui, mais rappelez-vous,
Joseph et ses disciples poussent toujours contre l'Ouest et
l'homme va à l'Ouest en premier. Et donc vous voyez ça. Dans
l'Église de Joseph, vous verrez que les membres sont
essentiellement d'origine britannique, si vous regardez le
groupe. Plutôt homogène, en fait. Il n'y avait pas beaucoup
d'ethnies dans l'Église originale.
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John Bytheway :

26:25

Ouais. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe à Kirtland ? Je vois
quelque chose au verset 83 à propos de William. N'y en avait-il
pas qui essayaient de retourner à Kirtland pour des raisons
professionnelles ou autres, ou qui essayaient de convaincre
d'autres personnes de retourner à Kirtland ?

Dr Susan Black :

26:43

Exact. Eh bien, le même Almon W. Babbitt dont nous avons
parlé, très enthousiaste, le veau d'or. Il sera l'un de ceux qui
retourneront à Kirtland et essaieront d'arrêter certains de ces
saints qui se dirigeaient vers Nauvoo afin qu'ils puissent
construire un autre pieu à Kirtland, Ohio. Et pour Kirtland,
beaucoup de gens aimaient Kirtland et il y avait un avantage, et
beaucoup de vieux saints étaient encore là, comme Martin
Harris. Et le temple était terminé, mais le Seigneur et Joseph
veulent qu'il continue à avancer, qu'il vienne à Nauvoo.

John Bytheway :

27:24

Je pense que nous parlons parfois de la période de Kirtland et
de la période de Nauvoo dans l'histoire de l'Église. Est-ce une
désignation que nous utilisons ? Et j'ai toujours pensé : " Où se
situe le comté de Jackson dans tout ça ? Est-ce que c'est un peu
entre les deux ? Ou est-ce simultané ?"

Dr Susan Black :

27:43

Donc simultané. Je pense qu'à un moment donné, nous savons
que tout le monde est appelé à Kirtland. Et puis ceux qui ont été
appelés et élus pour y aller sont allés dans le comté de Jackson,
et puis en 37 et 38, Kirtland s'est dégagé de la droite toujours
fidèle. Et puis ils les ont rejoints dans l'extrême ouest. C'est là
que vous allez. Et puis finalement, vous avez un groupe
vraiment important dans l'extrême ouest qui se déplace à
Quincy et ensuite à Nauvoo.

Hank Smith :

28:13

Je regardais cette section, Susan et je vois le nom de William
Law, et il y a de si grandes bénédictions qui pourraient venir à
William Law, verset 97. Il dit : " S'il peut demander et recevoir
des bénédictions, qu'il soit humble devant moi et sans ruse. Il
recevra l'esprit." Et c'est le verset 97. Il continue à dire toutes
ces choses merveilleuses à William. Et il y a quelque chose à
dire, ces bénédictions sont disponibles, mais William Law est
l'un de ceux qui se retournent contre Joseph Smith et toutes ces
bénédictions sont en quelque sorte effacées, du moins pour un
temps. Et je pense que je vais aborder avec mes enfants l'idée
de rester fidèle malgré les difficultés et d'être humble. "Qu'il
soit humble devant moi et sans ruse."

Dr Susan Black :

29:05

Excellent. Je pense que vous soulevez un point merveilleux. Je
pense que vous regardez, William Law est mentionné, John C.
Bennett bénédictions. Et puis, je pense que le summum est
atteint lorsqu'on dit à Hyrum Smith qu'il va devenir le
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patriarche, par essence, de l'Église et qu'il va prendre la place
d'Oliver Cowdery. Et là, vous pensez : "Ça ne me dérange pas
d'être libéré des appels et que quelqu'un d'autre y aille. Mais je
ne veux pas que quelqu'un prenne ma place devant le
Seigneur." Et je pense que ce que nous regardons, ce sont des
gens qui avaient des talents, ils étaient sur la scène, ils faisaient
une grande différence, mais ils ne parviennent pas à garder les
yeux fixés sur la gloire de Dieu. Et en cours de route, ils ont
trouvé une raison de s'éloigner. Et alors ce qui se passe, c'est
que vous vous demandez littéralement si leur place, leurs
bénédictions vont à quelqu'un d'autre. Et vous voyez cela dans
le cas d'Oliver Cowdery et de Hyrum Smith, à qui on a dit qu'il se
tiendrait essentiellement à côté de Joseph.
John Bytheway :

30:15

N'est-il pas vrai que Brigham Young se trouvait à un endroit qui
aurait pu être occupé par John C. Bennett ?

Dr Susan Black :

30:21

Je pense que je pourrais peut-être dire quelque chose sur le
temple de Nauvoo. Donc, vous réalisez que les saints vont
commencer à partir en février. Et je pense que c'est toujours
intéressant que l'homme que Brigham laisse derrière lui soit
Orson Hyde. Et à ce moment-là, il a consacré Jérusalem pour le
retour des juifs, n'est-ce pas ? Et son travail consiste à terminer
le temple, pas seulement le troisième étage, mais tout le
temple. Et donc, et c'est intéressant quand les saints vont en
Iowa et qu'on leur dit de partir en 52, qui Brigham laisse-t-il
derrière lui ? C'est toujours Orson Hyde. Mais je pense que ce
qui est intéressant, c'est qu'au moment où les Saints ont quitté
Nauvoo, on s'est demandé en ville : "Est-ce qu'ils reviendraient
?" Et c'était probablement une bonne question, car plusieurs
des saints, en allant en Iowa, trouvaient quelqu'un qui avait
reçu leur dotation. Ils traversaient la rivière pour pouvoir
recevoir leur dotation dans le temple de Nauvoo, puis
revenaient rapidement en courant.

Dr Susan Black :

31:28

Et donc en 1848, un pyromane met le feu à l'intérieur du temple
et va affaiblir les murs. Et puis en 1850, il y a eu ce qu'on a
appelé le grand vent. Et on pourrait l'appeler tornade, mais le
grand vent arrive. Et trois des murs du temple, à cause de
l'affaiblissement de l'intérieur du temple, tombent littéralement
sur le sol. Et ensuite, en 1865, le conseil municipal de Nauvoo
dit : "Les gens vont sur Temple Square et s'inquiètent du seul
mur qui est encore debout. Est-ce que des gens pourraient être
blessés ?" Eh bien, le résultat sera qu'ils le feront, les gens
viendront sur la place, ils prendront n'importe laquelle des
pierres, et vous pouvez trouver les pierres du Temple de
Nauvoo partout dans la ville de Nauvoo. Allez dans les ruelles ou
partout, dans les fondations, les caves à vin.
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Dr Susan Black :

32:35

Et très vite, vous avez dit : "Là où se trouvait le temple, ils ont
prolongé Mulholland Street", qui est notre rue principale en
ville. Et donc, vous étendez le pâté de maisons où se trouvait le
temple, et au moment où Wilford Wood va acheter une grande
partie de cette propriété, vous avez deux immeubles
d'habitation, vous avez une usine d'allumettes, une usine de
chaussures, une salle de réunion. Et les gens avaient
littéralement oublié où se trouvait le temple. En d'autres
termes, les générations passent, et c'est juste une partie du
quartier d'affaires.

Dr Susan Black :

33:15

Mais l'homme qui, à mon avis, devrait être mis en vedette est
Bryant S. Hinckley. C'était un professeur d'école de métier, un
directeur. Et il a été appelé à être président de mission. Et alors
qu'il était président de mission, il est allé à Nauvoo, et il était
curieux de savoir où se trouvait ce temple. Il s'est rendu à
Carthage, le chef-lieu du comté, a fait des recherches et a
découvert où se trouvait le temple. Mais évidemment, sa
profession indiquait qu'il ne pouvait pas le faire. Mais
heureusement pour lui, il a un ami riche, et c'est peut-être un
message pour nous tous. Mais son riche ami était ce Wilford
Wood qui a donné son nom à Woods Cross, dans l'Utah. C'était
un fourreur de métier. Et c'était une époque où les femmes
pouvaient porter des manteaux de vison sans être aspergées de
peinture. Et c'était le rêve américain, la grosse voiture, le
manteau de vison, la maison.

Dr Susan Black :

34:19

Il est donc revenu et a acheté ce site dans les années 1930. Et le
site a été donné à l'Église, mais sans plan pour construire un
temple à ce moment-là. Et ce n'est que dans les années 1950
que J. LeRoy Kimball est venu à Nauvoo. J. LeRoy était un
médecin célèbre dans la région de Salt Lake City et il est venu.
Mais ce qu'il aimait vraiment, c'était lire les journaux de Heber
C. Kimball. C'est un parent direct. Et il a lu cette belle maison
qu'il a construite en mémoire de Joseph, et est revenu à
Nauvoo, a trouvé quelques murs encore debout, pas grand
chose. Et il dit : "Mon arrière-grand-père en essence serait
embarrassé et je suis embarrassé. Je vais la reconstruire."

Dr Susan Black :

35:15

Et puis finalement, vous avez lui qui invite son cousin, Spencer
W. Kimball à revenir, et vous avez deux grands hommes qui
discutent : "Que pourrions-nous faire pour restaurer Nauvoo ?"
Et une grande partie de ce que vous voyez est littéralement
l'idée de ce qu'ils ont pu accomplir. Mais c'est intéressant.
Spencer a eu l'idée, puisqu'ils avaient le site du temple de
Nauvoo, de construire une grande cage d'ascenseur et de
montrer que la cage d'ascenseur était plus haute que le château
d'eau. Et vous auriez une sorte de perche de veuve à l'extérieur
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où vous pourriez traverser la rivière et tout le monde pourrait
faire [inaudible]. Mais évidemment, cela ne s'est pas produit. Et
je suis si reconnaissant au président Hinkley d'avoir dit : "Nous
allons reconstruire le temple." Et c'est juste magnifique, et quel
privilège pour moi d'y avoir servi. C'est pas génial ?
John Bytheway :

36:10

Oui, je pense que, vous pourriez le mentionner aussi. Je pense
que lorsque je l'ai vu, il n'y avait que de l'herbe et quelques
marqueurs aux angles, il y avait une école catholique de l'autre
côté de la rue, à l'ouest. Et ils ont été très aimables à ce sujet.

Dr Susan Black :

36:27

Oh, l'école catholique, des femmes extraordinaires qui ont servi
là-bas. J'ai toujours pensé que vous pouviez manger de la
nourriture à n'importe quel étage. Je ne me souciais pas de
l'étage, elles gardaient leurs terres immaculées et si vous allez
au cimetière catholique de Nauvoo, vous pouvez voir croix
après croix. A un moment, j'ai compté 131 de ces femmes qui
avaient pris soin de leur propriété en face de l'endroit où se
trouvait le temple de Nauvoo.

John Bytheway :

36:55

Et il y avait une école là ou quelque chose comme ça, et elle a
été démolie.

Dr Susan Black :

36:58

C'était une école pour ... Elle a été démolie depuis. L'Église a fini
par l'acquérir. Nous avions l'habitude de tenir une Académie
Joseph Smith. Une sorte de semestre à l'étranger pour les
étudiants. Il a depuis été démoli, de sorte que depuis le temple,
vous voyez juste cette colline herbeuse, et il y a quelques arbres
maintenant plantés, et puis vous pouvez regarder la rivière.

John Bytheway :

37:21

Le Seventies Hall est-il original, ainsi que le magasin Browning ?
Lesquels sont d'origine là-bas ?

Dr Susan Black :

37:28

La plupart des bâtiments ont été reconstruits, John. Le plus, le
bâtiment qui était en meilleur état était la maison de Wilford
Woodruff. Et c'est parce qu'il voulait avoir le plus grand
souvenir de Joseph Smith. Donc vous avez John D. Lee, sa
maison de 23 pièces s'étale, mais Wilford a bourré ses murs de
telle sorte que les murs intérieurs avaient une épaisseur de huit
briques. Et il a compté chaque brique et a mis les plus belles à
l'avant. Mais l'une de celles que nous aimons visiter est le
magasin en briques rouges de Joseph Smith. C'est une
reconstruction à partir de zéro. Et comme nous l'avons fait en
1980, nous avons reconstruit la cabane de Whitmer à Fayette,
New York. Et au même moment, l'Église Réorganisée, qui
s'appelait alors ainsi, a reconstruit le magasin de briques rouges.
Donc, une grande partie de Nauvoo est reconstruite alors
qu'elle est toujours debout.
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Hank Smith :

38:34

Ouais. Et allons chercher une bouteille de root beer bien fraîche
au Red Brick Store.

Dr Susan Black :

38:38

C'est sûr. Mais si je devais dire, disons que vous allez à Nauvoo
et que quelqu'un d'assez célèbre a dit : " Nauvoo est comme un
gigantesque gâteau. La plupart du temps, c'est du glaçage. Donc
vous pourriez peut-être, si vous ne voyez pas la pâtisserie, vous
en sortiriez probablement." Mais les sites à voir, tu veux les voir,
le temple. Tu veux le temple, c'est sûr. Et puis n'importe quel
cimetière, et vous ne pouviez pas toujours compter à Nauvoo
que Joseph parlerait le dimanche, mais invariablement il se
montrait aux cimetières. Et c'est intéressant. Ils enterraient le
jeudi et le lundi. Et le jeudi est le jour traditionnel où Moïse a
gravi le mont Sinaï. Et le lundi est le jour traditionnel où il est
descendu avec les tablettes. Et vous voyez Joseph à Nauvoo
devenir très israélite dans sa pensée. Et si vous voulez visiter ces
cimetières, c'est parce qu'il y a introduit une grande partie de ce
que nous appelons aujourd'hui le travail du temple. Des
baptêmes pour les morts, les familles peuvent être ensemble.
Ce genre de choses.

John Bytheway :

39:53

J'ai remarqué en lisant cette section une sorte de, où était-ce,
Hank, une réaffirmation de l'Alliance Abrahamique au verset 58.
"Et de même que j'ai dit à Abraham au sujet des races de la
terre, de même je dis à mon serviteur Joseph : En toi et en ta
postérité seront bénies toutes les races de la terre." Donc oui, il
y a la preuve de cette pensée qui remonte aux pères. Robert D.
Foster était-il aussi quelqu'un qui s'est retourné contre le
prophète au verset 150 ?

Dr Susan Black :

40:24

Robert D. Foster, c'est quelqu'un qui possédait l'hôtel
Mammoth, qui est un hôtel de 50 chambres du vivant de
Joseph. Il y avait 11 hôtels à l'époque et le sien était le plus
grand. Mais Robert Foster était l'un de ceux qui ont tourné le
talon contre le prophète Joseph. Je crois que mon histoire
préférée à son sujet se situe après le martyre de Joseph.
Beaucoup de saints connaissaient son affiliation avec les
conspirateurs et pensaient en fait qu'il avait fait partie de la
foule qui avait tué Joseph Smith et ils voulaient qu'il quitte la
ville. Et plusieurs d'entre eux sont venus le voir, mais il a refusé
de partir. Mais il y a ensuite une grande histoire de Mary
Fielding Smith qui a obtenu un entourage de femmes venant le
voir et lui disant que s'il ne quittait pas la ville immédiatement,
elles le tueraient. Et soudain, on le voit faire ses bagages et
partir, pour ne plus jamais revenir. Pourtant, il était l'un des
grands propriétaires terriens, il avait de l'argent en ville, il avait
réussi.
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Dr Susan Black :

41:36

Donc, tous ces hommes, on se demande juste, ils étaient là sur
la scène à ce moment-là, mais combien ont renoncé à leur
bénédiction ? Et ce n'est jamais bon. Si vous me voyez le faire,
j'ai aidé à faire entrer dans l'Église un type qui était videur dans
un bar et qui portait des chemises de marcel, même avec les
vêtements du temple. Et je lui ai dit, "Hé, si vous entendez que
je fais des bêtises, trouvez-moi." Et il a dit qu'il le ferait. Et vous
les gars, vous rejoignez cette équipe, n'est-ce pas ? Qu'on doit
s'entraider. Les bénédictions sont au centre.

John Bytheway :

42:13

Oui, cela donne à réfléchir de parcourir autant de noms et de
penser à ce qui est arrivé à ces gens. Et c'est inspirant, quand on
regarde le verset 129, Heber C. Kimball, Parley Pratt, Orson
Pratt et Wilford Woodruff sont parmi ceux qui ont été fidèles
jusqu'à la fin.

Dr Susan Black :

42:30

Juste super.

Hank Smith :

42:31

Ouais.

John Bytheway :

42:31

Ouais.

Hank Smith :

42:32

Susan, pour finir, je veux regarder la section 124, bien sûr. C'est
notre seule section aujourd'hui, le verset 125. Donc [Section]
124:125. Et il dit : " Joseph est un ancien président de toute
mon église, un traducteur, un révélateur, un voyant et un
prophète. " Vous avez étudié sa vie autant que quiconque
vivant aujourd'hui. Joseph, son nom est connu à la fois pour le
bien et le mal sur toute la planète. Et nous savons tous de quel
côté nous sommes quand il s'agit de cet argument. Je pense
donc que nos auditeurs aimeraient entendre de la bouche de
quelqu'un qui l'a tant étudié, ce que vous pensez de Joseph, le
président des anciens, le traducteur, le révélateur, le voyant et
le prophète.

Dr Susan Black :

43:16

Merci beaucoup pour cette question, Hank. Je sais que Joseph
Smith était un traducteur. Je veux dire, nous avons de telles
preuves, il suffit de regarder le Livre de Mormon, non ?
Prophète, voyant, révélateur, tout cela à la fois. J'ai étudié la vie
de Joseph, et bien, depuis, et bien, aussi vieux qu'on peut l'être,
me voilà. Et je ne m'ennuie pas dans ce processus. Je suis très
préoccupé par le jour dans lequel nous vivons. Dans lequel les
gens qui ont fait des études bâclées obtiennent tellement de
temps sur Internet et dans l'espace. La vérité doit édifier, et ce
que je vois dans leur travail. Je ne suis pas à l'abri de cela. Il n'y a
pas un jour où je ne reçois pas quelque chose du genre
"Vraiment, comment savez-vous cela, madame ?". Je suis si
reconnaissante de pouvoir me tourner vers des documents, des
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pages. Je veux dire, c'est juste évident que Joseph a été attaqué.
Je suis reconnaissant de pouvoir continuer à dire qu'il est un
prophète de Dieu. Et les bénédictions que cela m'a apportées, à
moi, à ma famille et à mes proches, je leur en serai toujours
reconnaissant.
Hank Smith :

44:39

Oui. Je pense qu'un jour, Susan, tu rencontreras Joseph Smith et
Emma Smith.

Dr Susan Black :

44:43

Oh, je l'espère.

Hank Smith :

44:44

Et ils vont être reconnaissants pour vous...

Dr Susan Black :

44:45

Je l'espère.

Hank Smith :

44:46

... pour votre travail. Vous avez touché des milliers, des milliers
de vies et vous tenez là-haut...

Dr Susan Black :

44:51

Regardez ce que vous faites. Je suis un voyou, vous êtes de
grands joueurs.

Hank Smith :

44:59

Nous nous sentons tellement privilégiés de vous avoir eu avec
nous une troisième fois. C'était juste un plaisir pour nous.

Dr Susan Black :

45:05

Oh, c'est un régal. Choisissez-moi encore, c'est mon préféré.

Hank Smith :

45:08

Oui, on adore vous avoir avec nous.

Dr Susan Black :

45:12

Dites à tout le monde d'aller à Nauvoo. Ne le ratez pas.

Hank Smith :

45:15

Nous voulons remercier Dr Susan Easton Black pour le temps
qu'elle nous a consacré aujourd'hui. Nous voulons remercier
chacun d'entre vous d'avoir écouté. Merci beaucoup d'être avec
nous. Nous avons une équipe de production et des producteurs
exécutifs incroyables que nous devons remercier. Steve and
Shannon Sorensen, et ensuite notre équipe de production avec
David Perry et Lisa Spice et Jamie Neilson et Will Stoughton.
Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre
travail et vos efforts, notre merveilleuse équipe. Et nous
espérons que vous nous rejoindrez pour notre prochain épisode
de followHIM.
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Hank Smith :

00:00

Bonjour, tout le monde. Bienvenue sur les favoris de followHim.
Je m'appelle Hank Smith. Je suis ici avec l'incroyable John,
Bytheway, et l'incroyable Dr Susan Easton Black. Nous sommes
ici avec les favoris de followHim : Doctrine et Alliances section
124. John, tu sais comment ça marche. Tu dois choisir une chose
à partager dans notre leçon de cette semaine.

John Bytheway :

00:21

Eh bien, merci Hank. C'est une longue section, mais vers le
début, au verset 15, le Seigneur dit quelque chose à Hyrum
Smith. Il dit quelque chose de similaire à George Miller au verset
20, mais je pense juste, wow, qu'est-ce que ça ferait d'être
Hyrum et d'entendre le Seigneur dire ça ? "'En vérité je vous le
dis. Béni soit mon serviteur, Hyrum Smith, car moi, le Seigneur,
je l'aime à cause de l'intégrité de son cœur, et parce qu'il aime
ce qui est juste devant moi,' dit le Seigneur."

John Bytheway :

00:46

Et je veux juste parler du mot " intégrité " parce qu'il est lié au
mot " intégré ". Et j'ai entendu quelqu'un le dire comme ça une
fois. Pour ceux d'entre vous qui peuvent me voir, je tiens ma
main ici, ma main gauche, en disant que c'est ce que nous
savons être juste. C'est là que nous vivons, non ?

John Bytheway :

01:04

Et l'intégrité, une définition, c'est de faire en sorte que vos
actions atteignent le niveau de votre compréhension, et alors ce
que vous savez et ce que vous faites, on pourrait dire que c'est
intégré et c'est ça l'intégrité. Nous ne nous contentons pas de
parler, mais nous agissons, et le Seigneur voit cela en Hyrum. Et
je pense que c'est un compliment de dire l'intégrité de son
cœur. Maintenant, je veux être là où Hyrum est un jour, alors je
dois travailler pour que mes actions soient à la hauteur de ma
compréhension. C'est pourquoi j'aime ce verset.

Hank Smith :

01:39

Oui, je crois que c'est Gandhi qui a dit : "Le bonheur, c'est
quand ce que tu crois et ce que tu vis sont identiques."
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John Bytheway :

01:45

Bonheur et intégrité.

Hank Smith :

01:47

Ouais. Mon préféré de followHim est dans le verset 60. Ce
bâtiment est mentionné plusieurs fois. Tout le monde sait... La
plupart des gens savent ce qu'est le Temple de Nauvoo, mais si
vous lisez le nom de la Maison de Nauvoo au verset 60, vous ne
savez peut-être pas ce que c'est. Et c'est un lieu de repos,
"comme un hôtel", dit le Seigneur, "pour le voyageur fatigué"
au verset 60, afin qu'il puisse contempler la gloire de Sion et la
gloire de cette pierre angulaire, n'est-ce pas ? Et ils vont
construire le temple, mais ils ont besoin de construire un hôtel,
et ils commencent à construire cet hôtel, mais il n'est jamais
complètement terminé.

Hank Smith :

02:24

Joseph est tué et les saints se déplacent vers l'ouest. Et vous
pourriez penser que c'était une prophétie qui ne s'est pas
réalisée. Il n'y avait pas de voyageurs fatigués qui venaient à
Nauvoo, et il y en avait quelques-uns pendant la vie de Joseph,
mais maintenant il y a beaucoup de voyageurs fatigués qui vont
à Nauvoo. J'ai été l'un d'entre eux. De nombreuses fois. Donc
parfois nous pouvons penser, oh, la prophétie du Seigneur ici,
ce qu'il a dit ne s'est pas accompli, mais c'est absolument le cas.

Hank Smith :

02:50

Nauvoo est un endroit pour beaucoup, beaucoup de voyageurs.
Je pense que dans notre podcast complet, Susan nous a dit que
330 000 visiteurs sont venus à la reconsécration, la journée
portes ouvertes du temple de Nauvoo. C'est l'accomplissement
des nations de la terre, venant à Nauvoo, un endroit pour les
voyageurs fatigués. Très bien, Susan. Dr Susan Easton Black est
ici et elle va partager avec nous son "followHim" préféré.

Dr Susan Black :

03:18

Eh bien, mon favori followHim est, fondamentalement, l'opposé
de celui de John. J'aime votre idée d'intégrité, mais parfois
quand vous avez le contraste, c'est assez intéressant. Mon
favori aujourd'hui est le verset 84 et il s'agit d'un homme
nommé Almon W. Babbit, et le Seigneur lui dit : "Il y a beaucoup
de choses avec lesquelles je ne suis pas satisfait." Et puis le
Seigneur dit à l'une d'entre elles, il dit : "Il a dressé un veau d'or
pour l'adoration du peuple", ce qui signifie qu'il choisit l'argent
au lieu du Seigneur.

Dr Susan Black :

03:55

Mon histoire préférée est la suivante : le 26 juin 1844, Joseph et
Hyrum sont à la prison de Carthage, et leur oncle John Smith
leur rend visite. Joseph demande à l'oncle John Smith d'aller
chercher WW... Cet Almon W. Babbit qui est un avocat de
métier, et de lui dire qu'ils aimeraient qu'il les défende dans une
cour de justice, ce qu'ils pensent être une cour à ce moment-là.
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Dr Susan Black :

04:27

Et quand l'oncle John Smith vient voir Almon W. Babbit, il lui dit
: "Savez-vous que Joseph et Hyrum sont à la prison de Carthage
?" Et Babbit a indiqué qu'il le savait, mais alors l'oncle John
Smith dit, "Oh, bien." Il a dit : "Je suis venu parce qu'ils veulent
que tu les défendes dans un tribunal." À ce moment-là, Almon
W. Babbit dit : "Je suis désolé, oncle John. C'est trop tard. J'ai
déjà été engagé par l'autre partie."

Dr Susan Black :

04:56

Le message que je retiens est qu'il y a des bénédictions, des
avertissements, et qu'il faut faire attention à ce que l'on fait.
Restez près du centre de l'église. Si vous avez un talon d'Achille,
si c'est un veau d'or ou autre, choisissez le Seigneur. Ne
choisissez pas un faux substitut qui ne vous apportera pas le
bonheur. Choisissez l'intégrité dont Jean a parlé. Allez visiter
Nauvoo. Nous avons tous été des voyageurs fatigués là-bas,
mais nous y retournerions sans hésiter, n'est-ce pas ?

Hank Smith :

05:35

Absolument. Et ressentir l'esprit de Joseph. J'adore ça, Susan.
J'aime le contraste entre vos deux favoris de followHim.

John Bytheway :

05:42

Susan, est-ce que j'ai bien compris cette date ? Le 26 juin, un
jour avant le martyre, qui s'est produit ?

Dr Susan Black :

05:48

Un jour avant le martyre. Je veux dire, vous pouvez imaginer ?
Et vous allez, c'était son heure pour se lever et être grand et...

John Bytheway :

05:56

Bien. Oh.

Hank Smith :

05:57

Ugh.

Dr Susan Black :

05:59

... mais pas du tout.

Hank Smith :

06:00

Je me souviens que Frère Holland a dit un jour : " Méfiez-vous
des cicatrices de toute bataille dans laquelle vous avez
combattu du mauvais côté. "

John Bytheway :

06:07

Du mauvais côté, oui.

Dr Susan Black :

06:10

Superbe, superbe déclaration.

Hank Smith :

06:11

Eh bien, nous sommes reconnaissants au Dr Susan Easton Black
d'être avec nous, et nous espérons que vous nous rejoindrez sur
notre podcast complet. Vous pouvez l'obtenir partout où vous
obtenez vos podcasts. Venez nous voir et vous apprendrez
beaucoup d'elle, mais sinon, rejoignez-nous la semaine
prochaine pour les favoris de followHim.
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