
"Une voix de joie pour les vivants et les morts" 

Notes et transcriptions de l'émission 

Podcast Description générale : 

Suivez-le : 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 :  
Connaissez-vous Mary Ann Angell Young, Eliza R. Snow, Sarah Cleveland, Elizabeth Haven, Vienna 
Jacques et Jane Neyman ? Jennifer Reeder rejoint Hank et John pour partager leurs histoires, y compris 
leur fuite à Quincy, la construction de Nauvoo et les premiers baptêmes pour les morts.  

Partie 2 : 
Dr Reeder revient pour parler des premiers baptêmes pour les morts, notamment le baptême d'Emma 
Smith pour son père, Isaac Hale, et la joie qu'éprouvaient les saints en sachant que les membres de leur 
famille étaient sauvés. Ils discutent de la façon dont le salut de nos ancêtres est essentiel à notre salut, et 
pourquoi le travail au temple est essentiel au plan de Dieu pour ses enfants. 

Timecodes : 
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Partie 1   

● 00:01 Bienvenue à followHIM Episode 45, Partie I 
● 01:50 Présentation du Dr Jennifer Reeder 
● 03:32 Elizabeth Haven écrit à quel point les épreuves des saints sont difficiles. 
● 05:56 Les Saints sont réfugiés à Quincy, dans l'Illinois. 
● 07:48 Eliza R. Snow publie un poème sur la gentillesse des habitants de Quincy. 
● 10:35 Les Saints sont en mesure d'établir la Légion de Nauvoo et le mélange des finances de 

Joseph et Emma avec celles de l'Église. 
● 13:03 Les procès-verbaux de la première Société de secours de Nauvoo devraient être ajoutés aux 

Doctrine et Alliances. 
● 14:18 Après Haun's Mill, les Saints veulent se rassembler et la Section 126 pour s'occuper de la 

famille. 
● 16:45 Histoire de Mary Ann Angell Young se joignant à l'Église, épousant Brigham Young et 

construisant une cabane seule. 
● 22:23 Joseph donne la révélation qui est la Section 126 dans la maison que Mary Ann Angell 

Young a construite. 
● 24:50 Les saints britanniques ont sauvé la force de l'Église. 
● 26:52 La société de secours a été créée à Nauvoo. 
● 29:59 Willard Richards donne à Eliza R. Snow un grand livre pour la société de secours mais elle 

y garde son journal de Nauvoo. 
● 30:33 Sarah Kimball, crée la Société de Secours alors que son mari n'est pas membre de l'Église. 
● 31:44 Joseph organise la Société de secours "selon l'ordre du ciel". 
● 33:06 Emma Smith est élu président de la société de secours. 
● 34:42 Dr. Reeder partage son histoire personnelle en tant que présidente de la Société de secours 

et atteinte d'un cancer. 
● 37:08 Dr. Reeder raconte l'histoire d'un service reçu. 
● 38:43 La vie personnelle d'Emma montre la nécessité de la Société de secours. 
● 39:43 Emma quitte sa famille, perd ses enfants et ne revoit jamais ses parents. 
● 41:57 Emma fait baptiser son père immédiatement après avoir entendu la doctrine des baptêmes 

pour les morts. 
● 43:39 Jane Nyman est la première personne baptisée pour quelqu'un d'autre dans cette 

dispensation. Elle est baptisée pour son fils, Cyrus, lorsqu'elle entend parler de la doctrine du 
baptême pour les morts. 

● 48:02 Vilate Kimball écrit à Heber au sujet de la doctrine des baptêmes pour les morts. 
● 48:27 Emma et la Société de secours tentent de libérer Joseph et d'autres personnes. 
● 52:00 Fin de la première partie 
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Partie 2 : 
 

● 00:03 Bienvenue dans la deuxième partie 
● 00:07 La section 127:2 fait référence à Lilburn Boggs et à l'ordre d'extermination. 
● 01:50 Instructions pour les baptêmes pour les morts et répétition de Malachie 
● 04:54 Les œuvres du Temple sont une "doctrine très audacieuse". 
● 07:53 Le temple est le monde réel 
● 09:43 Baptême et symbolisme de la saint-cène 
● 12:27 Le temple est un lien avec nos ancêtres. 
● 14:49 Eliza R. Snow déclare que fournir des secours, c'est être un sauveur. 
● 17:18 Dr. Reeder raconte l'histoire de l'indexation. 
● 20:20 Joseph parle de victoire lorsqu'il se cachait à Nauvoo 
● 26:53 Ne sous-estimez pas le travail de notre famille de l'autre côté du voile. 
● 28:32 La prêtrise n'a pas été entièrement restaurée sans la Société de secours. 
● 30:58 Le symbolisme du baptême et les fonts baptismaux étant l'endroit le plus bas dans chaque 

temple. 
● 32:21 La polygamie était différente à l'époque de Joseph et à celle de Brigham. 
● 26:30 La polygamie à Nauvoo était privée et sacrée et l'histoire du rêve d'Emma à la fin de sa vie. 
● 40:20 Dr Reeder partage ses réflexions sur la restauration de l'évangile et son témoignage de 

Jésus-Christ. 
● 48:06 Fin de la deuxième partie 
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Jennifer Reeder est la spécialiste de l'histoire des femmes du XIXe siècle au département d'histoire de 
l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Elle a obtenu son doctorat en histoire américaine à 
l'université George Mason, où elle a également étudié l'histoire religieuse américaine, la mémoire et la 
culture matérielle. Elle a récemment publié First : The LIfe and Faith of Emma Smith chez Deseret Book 
et a co-écrit The Witness of Women : Firsthand Experiences and Testimonies of the Restoration et At the 
Pulpit : 185 Years of Discourses of Latter-day Saint Women. Jenny a pris la parole à Time Out for 
Women, à la BYU Women's Conference et à la BYU Education Week. Elle enseigne la doctrine de 
l'Évangile, travaille sur l'ordonnance du temple et est la tante préférée de 13 neveux et nièces. 

 

 
   

 

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. 
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Le radiodiffuseur ne tire aucun profit du contenu diffusé. Ceci tombe sous les directives de "Fair Use" : 
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 et 
suis-moi. Je suis Hank Smith 

John Bytheway : 00:09 Et je suis John Bytheway. Nous aimons apprendre. Nous aimons 
rire. Nous voulons apprendre et rire avec vous alors 
qu'ensemble nous le suivons. 

Hank Smith : 00:20 Bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de 
followHIM. Je suis votre hôte, Hank Smith. Je suis ici avec mon 
très heureux co-animateur, John Bytheway. 

John Bytheway : 00:29 Oh, ça fait tellement Livre des Mormons. Je ne suis pas 
seulement heureux. Je suis extrêmement heureux. 

Hank Smith :  00:36 Attends d'être extrêmement heureux au-delà de tout... 

John Bytheway :  00:39 Heureux au-delà de toute mesure. 

Dr Jennifer Re... : 00:40 Au-delà de toute mesure. 

Hank Smith :  00:41 Toutes les mesures. 

John Bytheway :  00:43 On ne peut même pas mettre une mesure dessus. C'est... 

Hank Smith :  00:46 incommensurable 

John Bytheway :  00:46 Ouais. 

Hank Smith :  00:47 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. Alors venez voir tous les extras que 
nous avons là. Si vous voulez regarder le podcast plutôt que de 
l'écouter, vous pouvez le trouver sur YouTube. Et si vous voulez 
vous rendre sur notre site Web, followhim.co, prenez le temps 
d'évaluer et de commenter le podcast. Cela nous aide vraiment. 
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Hank Smith :  01:14  John, nous nous sommes déjà bien amusés avant d'appuyer sur 
le bouton d'enregistrement. Nous ferions mieux de présenter 
nos invités pour que tout le monde soit au courant. Dites-nous 
qui est avec nous. 

John Bytheway :  01:21  Oh, absolument. Nous sommes ravis d'avoir Jennifer Reeder ici 
et je suis impatient de vous montrer. C'est là que je la trouve, 
regardez le mot d'abord et comment il se reflète là si vous 
regardez la vidéo aujourd'hui, [inaudible 00:01:36], ça vous dit 
que [inaudible 00:01:39] aime ce livre. 

Hank Smith :  01:40  Quel beau livre. 

John Bytheway :  01:40  Ouais. Et pour parler d'Emma comme de la première dame, 
j'adore ça. Le livre s'appelle Première : La vie et la foi d'Emma 
Smith. 

Hank Smith :  01:48  Par Dr. Reeder. 

John Bytheway :  01:50  Oui. Et je plaisantais avec Dr. Reader parce que j'écoutais dans 
la voiture et que j'ai raté ma sortie. J'étais tellement impliqué. 
Laissez-moi vous parler de notre invitée du jour. Jennifer Reeder 
est une spécialiste de l'histoire des femmes du 19e siècle au 
sein du département d'histoire de l'Église. Elle a un doctorat en 
histoire américaine de l'Université George Mason. J'adore 
George Mason. J'ai cité George Mason sur ce podcast. Elle est 
également titulaire d'une maîtrise en édition documentaire 
historique et en gestion des archives de l'université de New 
York, ainsi que d'une licence en sciences humaines et en 
enseignement de l'anglais de l'université Brigham Young. Elle 
est originaire de Provo, dans l'Utah. Elle a fait une mission à 
Catane, en Italie. Elle a co-édité deux livres, At the Pulpit : 185 
Years of Discourses by Latter-day Saint Women. C'était avec 
Kate Holbrook, et Witness of Women : Firsthand Experiences 
and Testimonies from the Restoration avec Janiece Johnson. J'ai 
l'impression de vous connaître un peu déjà grâce à vos écrits, 
alors merci de vous joindre à nous sur followHIM aujourd'hui. 

Dr Jennifer Re.. :  02:59  Eh bien, je vous remercie. C'est un privilège. 

Hank Smith :  03:01  Nous sommes très heureux d'avoir Dr Reeder avec nous. 
Puisque nous avons un expert avec nous, John, commençons la 
leçon de cette semaine. Nous étudions les sections 125 à 128 
des Doctrine et Alliances. Il est évident que nous nous 
rapprochons de la fin de notre étude cette année. Et cela 
signifie la fin de la vie de Joseph. Alors Dr Reader, emmenez 
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John, moi et nos auditeurs où vous voulez pour nous préparer 
aux sections. 

Dr Jennifer Re.. :  03:32  Très bien. Je vais commencer avec les saints quittant le nord du 
Missouri, et fuyant vers l'est jusqu'au fleuve Mississippi pour se 
réfugier pendant l'hiver 1838 et 39. Et ils se sont installés dans 
divers établissements le long des rives du fleuve, à la fois dans 
le territoire de l'Iowa et dans l'État de l'Illinois. Ils avaient 
abandonné tout espoir de construire immédiatement Sion au 
Missouri. Et ils étaient découragés, comme je peux l'imaginer. Je 
vais faire appel à autant de voix de femmes que possible. Je 
veux partager les mots d'Elizabeth Haven, qui avait 19 ans. Elle a 
écrit à sa cousine, une autre Elizabeth, le 24 février 1839. Et je 
pense que cela nous donne vraiment une idée de ce que 
ressentent les saints. Elle dit : "Oh, comment est avertie Sion ? 
Ses fils sont tombés dans les rues par la main cruelle de 
l'ennemi et ses filles pleurent en silence. Il est impossible à ma 
plume de vous faire part de notre situation, seuls ceux qui la 
ressentent." 

Dr Jennifer Re.. :  04:40  Et puis, dans sa lettre, elle explique que les saints ont été 
chassés des lieux de rassemblement hors de l'État du Missouri, 
des maisons et des terres dans la pauvreté pour chercher une 
habitation là où ils peuvent en trouver. Les pieux de Sion seront 
bientôt dépourvus de tous ses enfants. Et puis elle dit ceci, et je 
pense que c'est le plus triste car littéralement, "Au bord du 
fleuve de Babylone, nous pouvons nous asseoir. Oui, chère E", 
sa cousine Elizabeth, "Nous pleurons quand nous nous 
souvenons de Sion." 

John Bytheway :  05:12  Oh mec. Et c'est un jeune de 19 ans qui a écrit ça ? 

Dr Jennifer Re.. :  05:16  Mm-hmm (affirmatif). 

John Bytheway :  05:17  Wow. 

Dr Jennifer Re.. :  05:17  Cela montre à quel point ils sont tristes et découragés. Le 
Seigneur leur avait promis qu'ils construiraient Sion au Missouri 
et ils étaient tous prêts à le faire. Et puis ça n'a pas marché. 

Hank Smith :  05:31  Oh, conduit de comté en comté en comté et finalement hors de 
cet état. 

Dr Jennifer Re.. :  05:36  Exact. Le plus grand nombre de saints s'est installé à Quincy et 
dans les environs, dans l'Illinois, qui est le véritable refuge. Et les 
habitants de Quincy avaient rencontré les saints pour la 
première fois sur leur chemin vers le Missouri. Donc entre 1834 

45 Doctrine et Alliances 125-128 Transcription Part 1 Page 3



et 38. Puis, durant l'hiver 1838-39, des milliers de saints 
déplacés ont traversé le Mississippi gelé vers l'est. Et beaucoup 
d'entre eux se sont installés temporairement à Quincy. La 
population de Quincy est passée de 800 en 1835 à 2300 en 
1840. Donc en l'espace de cinq ans, et tout ça grâce aux Saints. 

Hank Smith :  06:21  C'est un déluge de personnes. 

Dr Jennifer Re.. :  06:23  C'est une inondation de personnes, un afflux de réfugiés ou 
d'immigrants ou peu importe comment vous voulez les appeler. 
Je pense que c'est vraiment intéressant. La ville de Quincy était 
fière d'être généreuse et bienveillante. Ils avaient une 
association démocratique de Quincy et ils dénonçaient 
publiquement le Missouri pour son injustice envers les Saints. 

Hank Smith :  06:47  Vraiment ? Wow. 

Dr Jennifer Re.. :  06:48  Il y a peut-être eu une petite compétition entre états ici. 

Hank Smith :  06:51  Nous sommes plus gentils que vous les gars. 

Dr Jennifer Re.. :  06:55  Ouais. Et ils se sont engagés à aider les réfugiés saints des 
derniers jours. Les habitants de la ville ont recueilli des dons, 
trouvé des logements et coordonné leur action avec les 
communautés locales pour venir en aide aux saints démunis. 
Cela me rappelle les reportages que nous avons vus récemment 
sur la façon dont les saints des derniers jours en Allemagne ont 
travaillé pour accueillir les réfugiés afghans et comment ils le 
font partout. J'aime ça parce que je pense que c'est une sorte 
de donnant-donnant. Nous avons été à votre place et nous 
voulons vous aider, même si c'est des générations plus tard. 

Hank Smith :  07:32  Ouais. Mais c'est une belle idée que de se voir dans les gens que 
l'on est maintenant capable d'aider et de servir. Tu dis que j'ai 
déjà été à cette place. C'est une belle idée. 

Dr Jennifer Re.. :  07:46  Oui. Pour en revenir à Elizabeth Haven, elle a dit que "Dieu a 
ouvert leur cœur pour nous recevoir. Nous avons faim et ils 
nous nourrissent, nous sommes nus et ils nous habillent. Les 
citoyens nous ont aidés au-delà de tout calcul." Et elle a aussi 
prié pour que les bénédictions du ciel reposent sur eux, ce que 
je trouve très gentil. J'aime aussi beaucoup le fait qu'Eliza R. 
Snow, qu'on appellera plus tard la poétesse de Sion, ait écrit un 
poème et l'ait imprimé dans le journal The Quincy Whig. Il 
s'appelle "Aux citoyens de Quincy". Et elle est très grandiose 
dans son langage, mais elle était très sincère. Elle dit : "Vous, fils 
et filles de la bienveillance, dont les cœurs sont accordés aux 
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notes de sympathie. Qui avez tendu votre main généreuse pour 
répondre aux besoins urgents des opprimés et des pauvres." 
C'est en fait un très long poème. Je ne vais pas le lire en entier. 
Mais à la fin, il dit : "La gratitude qui émane d'esprits tels que 
ceux-ci, n'est pas une offrande mesquine, ni bon marché, vous, 
nobles citoyens de Quincy au cœur généreux." Donc rien que 
des éloges et de la gratitude. 

Hank Smith :  08:58  Ouais. Cela semble très scripturaire. Elle est en quelque sorte en 
train de parler des Écritures. C'est magnifique. 

Dr Jennifer Re.. :  09:04  C'est comme ça qu'elle écrit. Elle est étonnante. Je trouve 
intéressant que lorsqu'Emma Smith a fait traverser la rivière 
gelée à ses enfants, elle portait également les manuscrits de la 
traduction de la Bible sous sa jupe et la rivière n'était pas assez 
gelée pour qu'ils puissent tous monter dans le chariot. Elle sort 
du chariot et marche en tenant son bébé et son jeune enfant. 
Vous avez probablement vu la peinture de Liz Lemon Swindle. 
Julia et Joseph III s'accrochent à ses jupes, elle a des manuscrits 
et elle traverse la rivière. Et Joseph III grandit et parle de 
l'expérience traumatisante qu'il a vécue. C'est effrayant. Leur 
père est en prison, à la prison de Liberty, dans le Missouri. Et ils 
vont de l'avant. 

Dr Jennifer Re.. :  09:58  Ils finissent par loger chez Sarah Cleveland qui vit à Quincy. Son 
mari n'est pas membre de l'Église, mais Sarah devient plus tard 
la première conseillère d'Emma dans la Société de Secours, ce 
que je trouve génial. 

Hank Smith :  10:13  Ouais. 

Dr Jennifer Re... :  10:13  Donc, à ce stade, les saints sont déterminés à tirer parti des 
pouvoirs du gouvernement. Ils ont traversé tant d'épreuves au 
Missouri et même à Kirtland, et ils voulaient vraiment établir 
une ville où ils seraient libres d'exercer leurs droits religieux 
avec la protection de l'autorité légale, ce qui ne leur avait pas 
été accordé auparavant. 

Dr Jennifer Re.. :  10:35  Le 16 décembre 1840, le gouverneur de l'Illinois Thomas Carlin 
et la législature de l'Illinois sont impatients d'obtenir les votes 
des réfugiés mormons. Cela s'accumule pour eux politiquement. 
Ils ont donc créé une loi pour incorporer la ville de Nauvoo, qui 
accordait des pouvoirs légaux très étendus aux citoyens. Et cela 
va entrer en jeu un peu plus tard dans les sections dont nous 
parlons aujourd'hui. Cette charte, la charte de la ville, 
permettait aux Saints d'organiser leur propre corps législatif 
pour créer des lois dans la ville, de créer la Légion de Nauvoo, 
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qui était un sous-ensemble de la milice de l'État, et d'établir une 
université, ce qu'ils n'ont pas fait. 

Dr Jennifer Re... :  11:27  Et ainsi, ils sont devenus une église incorporée dans l'Illinois 
avec Joseph Smith comme administrateur. Et c'est aussi 
important parce qu'à la fin de sa vie, c'était un problème pour 
Emma. 

Hank Smith :  11:43  Cette propriété est à son nom. 

Dr Jennifer Re.. :  11:45  Bien. 

Hank Smith :  11:46  Et il lui appartient maintenant, mais je suis sûr... 

Dr Jennifer Re... :  11:49  [crosstalk 00:11:49] Mais il appartient aussi à l'Église. 

Hank Smith :  11:50  L'église. Ouais. 

Dr Jennifer Re... :  11:51  Exact. Leurs finances étaient si inextricablement liées. Et Emma 
était très soucieuse de subvenir aux besoins de sa famille. Et 
Brigham Young était très préoccupé par la protection de l'église. 
Il y a donc eu beaucoup de tensions à cause de cela. Mais nous 
en saurons plus sur Emma dans cette charte. 

Dr Jennifer Re.. :  12:13  La période de Nauvoo présente également un changement très 
intéressant pour Joseph, il reçoit moins de révélations pendant 
cette période. Il y a 135 sections dans notre Doctrine et 
Alliances actuelle qui ont été écrites du vivant de Joseph, mais 
seulement neuf d'entre elles proviennent de cinq années à 
Nauvoo. Il passe en quelque sorte de la réception de la 
révélation à la prise de parole en public, ce dont nous n'avons 
pas de trace auparavant, mais nous en avons, il a des scribes, ils 
écrivent ce qu'il dit. Donc c'est un peu différent à Nauvoo. Et 
vous remarquerez que deux des sections sont en fait des lettres 
qu'il écrit aux gens de Nauvoo. 

Hank Smith :  12:54  Ok. C'est un changement intéressant pour lui, car nous l'avons 
vu écrire, écrire, écrire, et maintenant il va faire des sermons. 

Dr Jennifer Re.. :  13:03  Oui, ce que nous n'avons pas dans les Doctrine et Alliances, 
malheureusement. Il est intéressant de noter qu'il a prêché six 
sermons, en particulier aux femmes de la Nauvoo Relief Society. 
Et ceux-ci sont dans les minutes de la Nauvoo Relief Society et 
enregistrés par Eliza Arsenault en tant que secrétaire. Je parlais 
à Laurel Thatcher Ulrich, une spécialiste de l'histoire des 
femmes chez les saints des derniers jours. Et elle a dit qu'elle 
était convaincue que les minutes de la Nauvoo Relief Society 
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devraient faire partie des Doctrine & Alliances, ce qui serait 
vraiment génial. C'est vrai ? 

Hank Smith :  13:40  Ouais. Ce serait fantastique. Vous pouvez y avoir accès sur 
votre... 

Dr Jennifer Re.. :  13:45  Oui, vous pouvez le faire. Ils se trouvent dans votre application 
Gospel Library, sous la rubrique Rétablissement et histoire de 
l'Eglise. Ils sont disponibles sous le livre First Fifty Years of Relief 
Society. Ils sont donc là, mais ils sont aussi sur le site Web 
Joseph Smith Papers. 

Hank Smith :  14:05  C'est fantastique. Je vais aller les lire. Je ne savais pas qu'ils 
étaient là et je... Voici six sermons de Joseph Smith que nous 
n'avons pas. Ils ne se trouvent pas facilement ici, dans votre 
Doctrine et Alliances. 

Dr Jennifer Re.. :  14:18  Oui, elles sont bonnes. Ils sont bons. Parlons un peu de la 
section 125. C'était une sorte de contexte historique. Donc, à 
partir de 1839, alors que les saints vivent au Missouri, beaucoup 
d'entre eux s'installent sur la rive Illinois du Mississippi, dans le 
comté de Hancock et ses environs, mais un plus petit nombre 
s'installe dans des communautés dispersées de l'autre côté du 
fleuve, dans le territoire de l'Iowa. Il y a eu beaucoup de 
questions sur l'installation et ils sont très désireux que les gens 
se rassemblent étroitement afin qu'ils soient consolidés pour 
des raisons de sécurité. Et nous avons vu ce qui s'est passé à 
Haun's Mill, dans le Missouri. C'était une colonie qui était très 
isolée des autres colonies. Et donc ils ont appris leur leçon. Nous 
devons nous rassembler étroitement. 

Dr Jennifer Re.. :  15:08  Le 24 mai 1841, Joseph reçoit une révélation indiquant que tous 
les pieux approuvés doivent se trouver dans le comté de 
Hancock, en Illinois et dans le comté de Lee en Iowa, et que 
tous les autres pieux sont supprimés. Ils réorganisent donc les 
frontières. 

Hank Smith :  15:28  La rivière est juste entre eux, non ? 

Dr Jennifer Re.. :  15:30  Oui. En août 1841, une conférence du compte de l'Église s'est 
tenue dans ce que Joseph a appelé Zarahemla dans cette 
section. Et il y avait 326 membres de la branche de Zarahemla, 
et ensuite 80 membres de la branche de Nashville. Je dois dire 
que lorsque j'ai lu Nashville, je me suis dit : "Quel Tennessee 
Grand Ole Opry ?". Quoi ? Mais il y avait un total de 750 
membres dans le pieu de l'Iowa, et le pieu a été officiellement 
organisé le 5 octobre 1839 avec John- 
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Hank Smith :  16:03  Donc Nashville est l'Iowa ? 

Dr Jennifer Re.. :  16:05  Ouais. 

John Bytheway :  16:05  Combien dites-vous qu'il y en a dans la branche de Nashville ? 
326 dans la branche de Zarahemla. Et combien à Nashville ? 

Dr Jennifer Re.. :  16:13  80 à Nashville. Il y avait un total de 750 membres dans le pieu 
de l'Iowa. Et c'est une section très courte. Je ne peux pas vous 
en dire beaucoup plus à ce sujet. 

John Bytheway :  16:23  Jenny, j'aime cette section 126, à cause de l'idée de prendre 
soin de sa famille. Parfois, j'ai l'impression que les missionnaires 
partent et laissent leur famille dans de mauvaises conditions. Et 
je pense, wow, je suis content que nous partions maintenant 
avant d'être mariés et des choses comme ça, mais que pouvez-
vous nous dire pour mener à la section 126 ? 

Dr Jennifer Re.. :  16:45  Wow. Donc Brigham Young, vous avez tout à fait raison. Et c'est 
une sorte de modèle qui va se poursuivre en Utah, où les 
femmes sont laissées à elles-mêmes. Donc, bien que cela soit 
donné spécifiquement à Brigham Young, je pense que c'est 
aussi donné à Mary Ann, sa femme. Encore une fois, je vous ai 
dit que je voulais faire participer autant de femmes que 
possible. Elle n'est pas mentionnée ici, mais j'aime que cette 
section reconnaisse le temps que Brigham a passé loin de chez 
lui dans plusieurs missions différentes. Et le Seigneur a vu le 
travail et le labeur de Brigham Young dans ses voyages. Ainsi, 
j'aime John, j'aime qu'il dise de prendre particulièrement soin 
de sa famille à partir de cette période. 

Hank Smith :  17:29  Et il appelle ça une offrande. Il reconnaît que c'était un sacrifice 
et que c'est un sacrifice pour sa femme, non ? 

Dr Jennifer Re.. :  17:39  Ouais. 

Hank Smith :  17:39  Certaines de ces histoires, je pense que vous laissez votre 
femme malade et vos 47 enfants derrière vous et vous partez 
en mission, et c'est comme si c'était ouf. 

Dr Jennifer Re.. :  17:47  Bien, je vais vous parler un peu de Mary Ann. C'est sa deuxième 
femme. Sa première femme Miriam Works est morte de 
consomption en 1832. Et après cela, parce que Brigham Young 
partait en mission comme le Seigneur le lui avait demandé, 
Vilate Kimball a recueilli ses deux filles lorsque Heber C. Kimball 
et Brigham Young sont partis en mission. Passons à Mary Ann 
Angell. Elle est la fille de cette femme incroyable, Phoebe 
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Angell. J'adore Phoebe Angell. Il y a une conférence de Phoebe 
Angell dans At The Pulpit. Donc si vous voulez en savoir plus sur 
la famille d'Angell. Son père n'était pas un type formidable. Il 
était très violent avec la famille. 

Hank Smith :  18:35  Donc aucun lien avec Truman Angell ou le... 

Dr Jennifer Re.. :  18:38  C'est son frère. 

Hank Smith :  18:38  Oh, ok. Architecte du temple de Salt Lake ? 

Dr Jennifer Re.. :  18:42  Mm-hmm (affirmatif), et Nauvoo. Elle a été baptisée en 1832 
lorsque l'Esprit lui a rendu témoignage, de la vérité de l'origine 
du Livre de Mormon. Et elle n'a jamais douté après cela. Elle est 
allée à Kirtland au printemps 1833. Elle a fait la connaissance de 
Brigham Young et s'est sentie attirée vers lui lorsqu'elle l'a 
entendu prêcher. Et il a été très impressionné lorsqu'il a 
entendu son témoignage. Ils se sont mariés au début de l'année 
1834, et elle s'est occupée des enfants de Brigham Young 
comme la femme typique de la frontière. Elle s'occupait de la 
maison et travaillait fidèlement pour les intérêts de la famille 
Young, ce qui signifiait s'occuper des choses pendant qu'il était 
en mission. Un peu comme Emma. Je pense que beaucoup de 
ces femmes étaient vraiment, Dieu merci, converties et 
engagées à faire tout cela par elles-mêmes. 

Dr Jennifer Re.. :  19:38  Il a donc servi en mission environ la moitié du temps de leurs 
cinq premières années de mariage. En fait, peu après leur 
mariage, il est parti pendant quatre mois avec le camp de Sion, 
et il est rentré juste à temps pour la naissance de leur premier 
bébé en octobre. Mais elle a élevé les filles de Brigham Young, 
Elizabeth et Vilate. Ils ont eu ce bébé Joseph en 1834, puis ils 
ont eu des jumeaux, Mary Ann et Brigham. Comme c'est 
mignon, en 1836. Et, voyons voir. 

Hank Smith :  20:13  Elle élève cinq enfants à ce stade et son mari est parti. 

Dr Jennifer Re.. :  20:19  Partout. 

Hank Smith :  20:20  Il est parti partout. 

Dr Jennifer Re.. :  20:22  Exact. Il revient à Kirtland après une de ses nombreuses 
missions. Et il y avait eu beaucoup de dissensions là-bas avec la 
société de sécurité de Kirtland et tous les problèmes en cours 
avec l'Église. Et donc il a dû se cacher. Alors les mafieux ont 
terrorisé Mary Ann et ses enfants. Et quand elle a finalement pu 
rejoindre Brigham Young à Far West au printemps 1838, il a été 
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choqué par son état. Et il lui a dit ceci, "Tu as l'air d'être presque 
dans ta tombe." 

Hank Smith :  20:56  Oh la la! 

Dr Jennifer Re.. :  20:56  Je ne sais pas si c'était la chose la plus gentille. 

Hank Smith :  20:58  Ouais, je ne sais pas si c'était... 

John Bytheway :  21:00  Peut-être, "C'est bon de te voir." Ouais. 

Dr Jennifer Re.. :  21:04  C'est vrai. Je ne sais pas. Il y a deux ou trois autres choses qu'il 
aurait pu dire. 

John Bytheway :  21:07  Wow. 

Dr Jennifer Re.. :  21:08  Ils ne sont pas restés très longtemps dans le Missouri. En fait, il 
leur a fallu pas mal de temps pour quitter le Missouri et arriver 
en Illinois. Cela leur a pris trois mois parce que Brigham Young 
voulait retourner aider d'autres personnes qui n'avaient pas 
d'aide. Ils ont donc séjourné dans 11 maisons différentes 
pendant ces trois mois de voyage vers l'Illinois. Et ajoutons ceci, 
car bien sûr, elle était enceinte. 

Hank Smith :  21:32  Bien sûr. Oh la la. 

Dr Jennifer Re.. :  21:35  Brigham Young est donc parti pour une autre mission en 
Angleterre. Elle avait un bébé de 10 jours et six enfants. Et elle 
était du côté de l'Iowa. Deux mois plus tard, elle n'avait plus de 
nourriture. Elle prenait son bébé et allait de l'autre côté du 
fleuve chercher des pommes de terre et de la farine, puis 
retournait dans sa famille en Iowa. Elle faisait de la couture et 
de la lessive pour d'autres personnes. Quelqu'un lui a donné un 
petit lopin de terre à Nauvoo. Alors elle traversait la rivière, 
plantait son jardin et revenait à la maison. Enfin, je ne plaisante 
pas, elle a construit une cabane en rondins à Nauvoo avec des 
couvertures accrochées aux fenêtres et aux portes. 

Hank Smith :  22:21  Mary Ann Young. Oh la la. 

Dr Jennifer Re.. :  22:23  Mary Ann. C'est vrai. Donnez-lui du crédit. Disons son nom. 
Donnez-lui le crédit qu'elle mérite. Lorsque Brigham Young est 
revenu à Nauvoo en juillet 1841, il était parti depuis 22 mois, et 
il a construit une maison en briques rouges qui est toujours 
debout à Nauvoo, mais elle n'était pas prête avant mai 1843. 
Joseph Smith vient dans cette très humble cabane en rondins 
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que Mary Ann Young a construite et donne cette révélation à 
Brigham Young. 

John Bytheway :  22:58  Et j'adore comment ça commence, " Cher et bien-aimé frère, 
Brigham Young ". Et ça m'a fait me demander, maintenant c'est 
Joseph qui parle, et puis c'est, "En vérité, ainsi parle le Seigneur 
à toi, mon serviteur Brigham". Donc il a quelques bons titres 
d'introduction là. 

Dr Jennifer Re.. :  23:14  Oui, il le fait. Il les a mérités, je pense. Et Mary Ann aussi. 

Hank Smith :  23:20  Il a également dit : " Et Mary Ann, quand je lis le verset 2, j'ai vu 
ton travail et ton labeur. Je pense que ça va être [inaudible 
00:23:25]. 

John Bytheway :  23:25  Oh, je m'en vais, qui est celui qui travaille et peine. J'ai construit 
une cabane pendant que tu étais parti, Brigham. Oh bonté 
divine. 

Dr Jennifer Re.. :  23:32  Avec six enfants. 

John Bytheway :  23:33  Ouais. 

Dr Jennifer Re.. :  23:34  Elle était très connue pour sa bienveillance et son hospitalité 
dans des conditions extrêmes et pour avoir administré des 
conseils et une aide généreuse à ceux qui en avaient besoin. 

John Bytheway :  23:45  Je suis vraiment content que vous ayez parlé de ça parce que je 
pense que les visiteurs de Nauvoo verraient la maison de 
Brigham Young et diraient : " Wow, il vivait plutôt bien ici. " 

Dr Jennifer Re.. :  23:54  C'est une jolie maison. 

John Bytheway :  23:55  C'est une jolie maison, mais quand on entend l'histoire, on se 
dit que c'est bien, et qu'il faut la donner à Mary Ann Young, 
n'est-ce pas ? 

Dr Jennifer Re.. :  24:04  Absolument. 

Hank Smith :  24:05  Cette mission Jenny qu'il quitte et dont vous venez de parler, 
était-elle la rédemption d'Israël ? 

Dr Jennifer Re... :  24:11  Oui. Il était très malade. Lui et Heber C. Kimball étaient très 
malades et ils ont tout donné. 

John Bytheway :  24:18  Ils étaient donc malades eux aussi. 
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Hank Smith :  24:20  Et tout le monde dans la maison est malade. 

Dr Jennifer Re.. :  24:21  Mm-hmm (affirmatif). 

John Bytheway :  24:23  Pouvez-vous nous dire, vous avez mentionné plus tôt que sa 
première femme est morte de tuberculose. C'est la tuberculose, 
c'est bien ça ? 

Dr Jennifer Re.. :  24:29  C'est la tuberculose. Et puis ils traitent des problèmes de 
malaria à Nauvoo bien sûr. 

John Bytheway :  24:36  Rivières et moustiques. 

Dr Jennifer Re.. :  24:38  Bien. Une terre marécageuse. 

John Bytheway :  24:39  Oui, les marécages. 

Hank Smith :  24:41  Cette mission britannique qu'ils effectuent, nous n'avons pas 
besoin de nous y plonger, mais n'est-ce pas une force énorme 
pour l'Église dans les années à venir ? 

Dr Jennifer Re.. :  24:50  Absolument. De bien des manières différentes. Cela a fourni un 
leadership aux hommes qui servaient les missions, mais aussi 
l'afflux d'immigrants de Grande-Bretagne qui sont devenus une 
partie importante de l'Église. 

John Bytheway :  25:05  Je pense que lorsqu'ils font ce British Pageant à Nauvoo, cela 
raconte un peu l'histoire de l'importance de cette mission 
particulière dans les îles britanniques. Et était-ce un Charles 
Dickens, la déclaration sur la cueillette et la fleur de l'Angleterre 
qu'étaient les convertis à l'Église ? 

Dr Jennifer Re... :  25:23  Bien. 

John Bytheway :  25:25  Qu'est-ce qu'il essayait de dire par rapport à une nature de 
haute classe ou simplement pas de classe, ils étaient la 
cueillette et la fleur. 

Dr Jennifer Re... :  25:33  C'est intéressant parce que beaucoup d'entre eux étaient des 
gens pauvres qui avaient travaillé dur dans les usines et la 
révolution industrielle en Angleterre, les moulins et tout ça, 
mais c'étaient des travailleurs acharnés et ils étaient impatients, 
non seulement de construire Sion et d'être avec les saints, mais 
aussi de réaliser le rêve américain de pouvoir se relever et faire 
quelque chose de leur vie, alors qu'ils n'auraient jamais eu ces 
opportunités en Angleterre. 
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Hank Smith :  26:03  En lisant ceci, je me suis dit que Brigham et Mary Ann avaient 
peut-être pensé : "O, bien. Nous pouvons enfin en avoir fini ici 
pour une fois." 

John Bytheway :  26:10  Détendez-vous. Nous avons fait notre service religieux 
maintenant. 

Hank Smith :  26:13  Brigham Young et Mary Ann Young ne vont pas se reposer ou se 
détendre. 

Dr Jennifer Re... :  26:19  Non. Jamais. 

Hank Smith :  26:20  Parce qu'ils savaient ce qui allait arriver, non ? Ce qui les 
attendait ? 

Dr Jennifer Re... :  26:24  Exact. J'ai aussi entendu dire que Mary Ann était une 
introvertie. Et de manière intéressante, je sais que c'est vrai. 
Elle n'a jamais rejoint la société de secours de Nauvoo, et je ne 
sais pas pourquoi. Je n'ai jamais été capable de le comprendre. 

Hank Smith :  26:38  Pendant que nous frappons, je regarde les dates ici. Et Jenny, tu 
vas devoir m'aider, parce que nous avons Mars 41, Juillet 41, et 
notre prochaine section est Septembre 42. Quand est-ce que la 
Société de secours tombe... quand est-ce qu'elle tombe ici ? 

Dr Jennifer Re.. :  26:52  C'est le moment idéal pour parler de la Société de secours. La 
Société de secours de Nauvoo a été officiellement organisée le 
17 mars 1842. L'idée de la Société de secours a commencé avec 
Margaret Cook, qui était une couturière qui travaillait pour 
Sarah Kimball, qui était une sorte de femme riche. Elle avait 
remarqué qu'il y avait tant d'efforts à faire pour construire le 
temple. Et elle avait remarqué que les hommes travaillant sur le 
temple avaient un grand besoin de chemises. Maintenant, je 
dois dire que mes amis du Joseph Smith Papers plaisantent en 
disant que s'ils devaient faire une vidéo, un film sur la fondation 
de la Société de secours de Nauvoo, ils seraient heureux d'être 
les hommes travaillant sur le temple de Nauvoo sans leurs 
chemises. Et je leur réponds, non, non, non, nous ne voulons 
pas vous voir sans vos chemises. 

Hank Smith :  27:51  C'est drôle. C'est peut-être pour ça que les [inaudible 00:27:54] 
se disent qu'il faut qu'on prenne ces gars-là. 

Dr Jennifer Re... :  27:55  Oui, nous devons faire quelque chose à ce sujet. 

John Bytheway :  28:00  Ces tableaux seront un jour des peintures d'histoire de l'église. 
Nous ferions mieux d'en avoir une. 
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Dr Jennifer Re... :  28:06  Oui, Anthony Sweat a probablement déjà fait l'un des hommes. 

Hank Smith :  28:09  Oui, il l'a probablement fait. 

John Bytheway :  28:10  Oh, Frieberg ne toucherait pas à ça. 

Dr Jennifer Re... :  28:13  Oh, mais s'il l'avait fait, il aurait pu les faire paraître vraiment 
bien... 

John Bytheway :  28:17  Il y avait des gros bras pour construire ce temple. 

Dr Jennifer Re... :  28:21  Ouais. Bref, elles ont décidé de créer une société de couture, et 
c'est une chose vraiment populaire. Il y avait de nombreuses 
organisations de femmes dans le pays. Elles avaient commencé 
dès la fin des années 1700. Les femmes voyaient un besoin et 
créaient des organisations pour s'occuper des pauvres et des 
malades. Sociétés de couture, sociétés missionnaires, c'était 
une chose très courante en Amérique. 

Dr Jennifer Re... :  28:56  Elles ont réuni un petit groupe de leurs amis au début du mois 
de mars et ont décidé qu'elles allaient créer une société 
officielle et se donner une légitimité, ou une autorité, en 
rédigeant une constitution. L'une des femmes présentes à cette 
sorte de réunion de planification était Phoebe Rigdon, l'épouse 
de Sidney Rigdon. Elle connaissait Eliza R. Snow. Et elle savait 
qu'Eliza avait enseigné à l'école de leur famille à Quincy, notre 
ville Quincy. Et elle savait qu'Eliza avait grandi. Son père avait 
été juge de paix dans l'Ohio et Eliza avait été sa secrétaire et 
tenait ses registres. Donc elle semblait être la personne la plus 
intelligente pour faire ça. Ils lui ont demandé d'écrire une 
constitution pour la société de couture. Et c'est Phoebe Rigdon 
et Sarah Kimball qui sont allées la voir, et Sarah lui a donné, les 
gars, c'est une histoire cool. Sarah lui a donné un petit journal, 
un petit livre pour écrire la constitution. 

Dr Jennifer Re... :  29:59  Plus tard, lorsqu'ils ont créé la Nauvoo société de secours, 
Willard Richards leur a donné un très beau grand livre de 
comptes. Et Eliza a juste gardé ce journal et elle a gardé son 
journal de Nauvoo dedans. C'est vraiment cool. C'est un de ces 
livres qu'on peut retourner et commencer de l'autre côté. Et 
vous y voyez cette belle illustration quand il a été donné à Sarah 
Kimball qui l'a ensuite donné à Eliza qui était censée y écrire une 
constitution, mais elle l'a gardé pour son propre journal. Et c'est 
son journal de Nauvoo qui nous donne de grandes informations. 
Bref. 

Hank Smith :  30:33  Sarah Kimball, son mari n'est pas membre de l'Église ? 
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Dr Jennifer Re... :  30:36  Correct. 

Hank Smith :  30:37  Parfois, nous ne tenons pas compte des personnes qui ne sont 
pas mariées à un membre ou qui sont célibataires, et pourtant 
voici les débuts de l'organisation la plus ancienne du monde, et 
elle a été créée par cette femme dont le mari, un type génial, 
n'était pas membre de l'Église. 

John Bytheway :  30:54  Vous avez dit Sarah Cleveland avant ? Ouais. Sarah Cleveland. 

Hank Smith :  30:58  Ouais. 

Dr Jennifer Re... :  30:58  Elle est devenue la Première Conseillère et son mari n'était pas 
non plus membre. Et puis il y a Eliza R. Snow qui était 
célibataire. 

Hank Smith :  31:05  C'est vrai. Nous ne devrions jamais écarter quelqu'un parce qu'il 
ne se trouve pas dans ce que nous pensons être une situation 
idéale, typique. 

Dr Jennifer Re... :  31:14  Bien. 

John Bytheway :  31:14  J'aime dire que le meilleur travail de Mormon a été fait en tant 
qu'adulte seul, à la fin du Livre de Mormon, les 10 derniers 
chapitres, "Je n'ai pas de parent, je n'ai pas de famille, je suis 
seul." 

Dr Jennifer Re... :  31:26  Oh, c'est tellement triste. Allez. 

Hank Smith :  31:28  Ouais. Ça me rappelle mes jours de lycée, mais bon. Je n'ai pas 
d'amis. Je n'ai nulle part où aller. 

Dr Jennifer Re... :  31:34  Eh bien, John a écrit l'article sur le fait de ne pas avoir d'amis. 

John Bytheway :  31:36  C'est moi. Trouvez-le dans The New Era, "Je n’ai pas d’amis" par 
moi. 

Hank Smith :  31:40  Par John Bytheway. Désolé de vous interrompre. 

Dr Jennifer Re... :  31:44  C'est bien. Donc Eliza écrit une constitution et elle l'apporte à 
Joseph Smith parce qu'elle veut avoir son approbation. Et il la 
regarde et il dit, c'est la meilleure constitution que j'ai jamais 
vue, mais j'ai quelque chose de mieux pour vous. Et je veux que 
tu rassembles toutes ces femmes et que tu les amènes au 
deuxième étage du magasin Red Brick. Et donc une semaine 
plus tard, le 17 mars 1842, 22 femmes sont rassemblées là et il 
les organise, "selon l'ordre du ciel". Et c'est une phrase que 
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nous voyons assez souvent dans les Doctrine et Alliances, et 
tout au long de l'héritage de Joseph Smith. Après l'ordre du ciel, 
et après le modèle de la prêtrise, Sarah Kimball se souvient qu'il 
a dit plus tard : "L'Église n'a jamais été complètement organisée 
avant que les femmes ne le soient." C'est vraiment une partie 
cruciale de la restauration complète de l'Église. 

Dr Jennifer Re... :  32:41  Ils parlent donc un peu du nom qu'ils veulent donner à la 
société. John Taylor pense qu'ils devraient l'appeler la 
Benevolent Society, mais Emma était celle qui était comme, 
non, non, nous ne l'appelons pas la Benevolent Society parce 
qu'il y avait la Washingtonian Benevolent Society, et ils étaient 
connus pour beaucoup de corruption. Et elle a dit, nous ne 
voulons en aucun cas être associés à eux. 

Dr Jennifer Re... :  33:06  Très tôt, elle a en quelque sorte pris l'initiative dans ce 
domaine. Elle a été élue, sélectionnée ou élue présidente, ce 
qui, selon Joseph, vient de sa révélation de 1830, maintenant 
section 25, où elle était la " dame élue ". Et elle était la 
personne appropriée pour diriger la Société de Secours. Il a 
ensuite déclaré que chaque fois que la prêtrise était organisée 
sur la terre, dans n'importe quelle dispensation, lorsqu'elle était 
pleinement organisée, les femmes l'étaient également. Nous ne 
pouvons pas trouver cela dans les Écritures, mais cela me 
semble logique. Alors j'aime ça. Ils ont donc créé cette 
incroyable organisation. Joseph Smith a dit que leur objectif 
était double : soulager les pauvres et sauver les âmes. Et j'aime 
ça, parce que c'est une organisation salvatrice. Et Emma dit le 
tout premier jour, elle dit, nous allons faire quelque chose 
d'extraordinaire. 

John Bytheway :  34:04  Oh, c'est l'une des meilleures citations qui soient. 

Dr Jennifer Re... :  34:08  "S'il y avait un bateau bloqué sur les rapides du Mississippi, 
nous nous attendons à être appelés à son secours. Nous allons 
faire quelque chose d'extraordinaire. Nous nous attendons à 
des occasions extraordinaires." J'adore ça. Et c'est absolument 
ce qui s'est passé. Ils ont eu des occasions incroyables de servir. 
Je le crois parce que je l'ai ressenti moi-même en tant que 
membre de la Société de secours. J'ai l'impression que lorsque 
nous allons porter secours aux autres, nous trouvons du secours 
pour nous-mêmes. 

Dr Jennifer Re... :  34:42  Il y a une période où j'ai été appelée à être présidente de la 
Société de secours en 2010. J'étais en études supérieures et je 
vivais en Virginie du Nord. Et environ six semaines après, c'était 
un quartier familial, c'était un énorme quartier. C'était le 
quartier de Crystal City. Pour ceux d'entre vous qui connaissent 
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la région. 800 personnes dans le quartier. Et six semaines après 
mon appel, on m'a diagnostiqué une leucémie. Et mon évêque 
m'a dit : "Je pense vraiment que nous devons vous garder dans 
cette vocation. Vous avez deux conseillers très compétents." Et 
c'était vrai. Je l'ai fait. J'avais les meilleurs conseillers. J'ai été à 
l'hôpital pendant cinq semaines. Et ils ont même, c'était avant 
Zoom, dans les vieux jours avant Zoom. 

Hank Smith :  35:30  Le bon vieux temps de 2010. 

Dr Jennifer Re... :  35:33  Oui. Le président du collège des anciens a acheté une caméra 
pour mon ordinateur portable et j'ai participé au conseil de 
quartier depuis ma chambre d'hôpital. Mais je vais vous dire, 
c'est probablement l'une des choses qui a sauvé mon âme, dans 
une période la plus horrible de ma vie. Parce que j'aurais pu me 
mettre en boule sur mon lit, mais au lieu de cela, j'avais mon 
ordinateur portable, j'avais mon téléphone, j'envoyais des 
cartes par courrier aux gens et les gens venaient me rendre 
visite, même les personnes moins actives venaient me rendre 
visite parce que vous ne pouvez pas refuser un appel pour aller 
rendre visite à une présidente de la Société de secours chauve, 
n'est-ce pas ? 

Hank Smith :  36:13  Oui, comme venir nous rendre visite. 

Dr Jennifer Re... :  36:15  Nous avons cette superbe photo. Nous devions faire une photo 
de notre présidence pour l'histoire du quartier. Nous avions des 
réunions de la présidence dans mon lit. Nous avons cette photo 
et toute la douce présidence a mis des chapeaux pour que nous 
puissions tous être, vous pouvez voir nos cheveux. 

Hank Smith :  36:32  Président de la Société de secours pendant son traitement 
contre le cancer, la leucémie. 

Dr Jennifer Re... :  36:36  Ouais. De bons moments. Ça m'a sauvé la vie. Littéralement, ça 
m'a sauvé la vie. 

Hank Smith :  36:43  Je me souviens que président Uchtdorf a dit : " C'est souvent 
lorsque nous essayons de répondre aux prières des autres que 
nous trouvons les réponses aux nôtres. " Cela ressemble à cela. 

John Bytheway :  36:52  Oh, ça me rappelle notre amie Meg Johnson, tétraplégique 
après une chute, qui a dit : "Les médecins m'ont soigné, mais le 
service m'a guéri." Son âme. 

Dr Jennifer Re... :  37:08  C'est vrai. Je me souviens d'une journée vraiment difficile. 
J'avais le meilleur chef de service compassionnel. Quand je suis 
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rentrée de l'hôpital, j'avais deux ans de chimio. Mon 
responsable de service compassionnel organisait des trajets 
pour moi à l'hôpital pour la chimio ou les stupides ponctions 
lombaires, ce que je détestais. Terry Echo Hawk était la 
présidente de la société de secours du pieu. Et j'ai littéralement, 
je crois que j'ai vomi dans sa voiture six fois sur le chemin. 

Hank Smith :  37:33  Oh la la... 

Dr Jennifer Re... :  37:35  J'avais des sacs en plastique, ne t'inquiète pas. Mais un jour, 
c'était juste extrêmement dur. Et j'avais des colocataires, mais 
ils étaient partis travailler pendant la journée. Alors mon 
responsable du service de compassion a établi un calendrier où 
quelqu'un viendrait me rendre visite l'après-midi, juste pour 
vérifier que j'allais bien. Et un jour, c'était ma chère amie, 
Marion Anderson. La journée avait été très dure. Elle s'est assise 
avec moi dans l'escalier, elle a pleuré avec moi et m'a entourée 
de son bras. Et c'est exactement ce dont j'avais besoin, 
quelqu'un qui soit avec moi. Et c'était ma sœur de la Société de 
secours, et je lui en suis très reconnaissante. J'ai donc un 
témoignage de la Société de secours. 

Hank Smith :  38:21  Oui. "Nous allons faire quelque chose d'extraordinaire." 

Dr Jennifer Re... :  38:23  Nous le sommes. En fait, j'ai mis ça sur ma plaque 
d'immatriculation. 

Hank Smith :  38:27  Oh, c'est génial. 

John Bytheway :  38:29  J'adore qu'il y ait autant de choses de ce genre dans votre livre. 
C'est amusant de l'entendre à nouveau sur l'organisation et le 
choix du nom. Et c'est Emma qui a vraiment fait pression pour 
que le nom soit modifié, qui voulait que le nom soit modifié. 
N'est-ce pas ? 

Dr Jennifer Re... :  38:43  Oui. Si on regarde la vie d'Emma à l'époque, elle a été organisée 
le 17 mars 1842. En août 1841, c'est-à-dire six mois, peu 
importe, huit mois avant, elle a perdu son fils de 14 mois, Don 
Carlos, à cause de la malaria. Et puis, en février, elle a fait une 
fausse couche et a appris que sa mère était morte. Je pense que 
le timing est très intéressant car elle avait besoin de ce groupe 
de femmes et elle avait besoin d'un endroit où elle pouvait se 
sentir en sécurité et où elle pouvait se sentir aimée. Et c'est 
arrivé. 

Hank Smith :  39:25  Oh la la. Et elle n'avait pas vu sa mère. 
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Dr Jennifer Re... :  39:28  Non. En fait, il y a une sorte de transition vers le baptême des 
morts. Voyez si vous pouvez suivre mon enchaînement. 

Hank Smith :  39:37  Ok. Faisons-le. 

Dr Jennifer Re... :  39:37  Donc, lorsque Joseph et Emma ont quitté Harmony au début de 
l'automne 1830, Emma a dit au revoir à ses parents et n'est 
jamais revenue et a même rompu toute relation avec eux. Et je 
pense que sur leur chemin vers Fayette, New York, qui était un 
sacré voyage depuis Harmony. Mais je pense que cela reflète 
vraiment ce que le Seigneur lui a dit dans la section 25, qu'elle 
devait accompagner Joseph à son départ. 

Dr Jennifer Re... :  40:06  C'était difficile. Son père n'approuvait pas Joseph, et leur 
famille, la famille Hale, était très unie. Et quand ses frères et 
sœurs se sont mariés, ils sont tous restés dans la région. Et son 
père s'inquiétait de Joseph, non pas parce qu'il n'avait pas 
d'éducation, car ses sœurs avaient épousé des gens sans 
éducation et pauvres, mais parce qu'il craignait qu'il ne lui 
enlève sa fille et qu'il ne soit pas en mesure de subvenir à ses 
besoins. Il était vraiment inquiet à ce sujet. 

Dr Jennifer Re... :  40:40  En 1830, elle leur a dit au revoir et ne les a plus jamais revus. Et 
quand elle a appris que son père était décédé, c'était en 1841 
ou 42, 41 je crois. Son neveu vivait près de Nauvoo. Il est venu 
lui annoncer la nouvelle et Emma s'est immédiatement assise et 
a écrit une lettre à sa mère. Et c'était la première lettre qu'elle 
avait écrite. Elle la mettait au courant de tous les enfants qu'elle 
avait et qu'elle avait perdus. Et elle l'a suppliée, elle et ses frères 
et sœurs, de venir dans l'Illinois. Même s'ils n'étaient pas 
obligés de rejoindre l'Église, elle avait besoin d'une famille là-
bas. Et sa mère était trop malade pour venir. Alors elle est 
morte à Harmony. Mais en fait, j'aime bien que le premier bébé 
d'Emma soit mort à Harmony et que ses parents aient été 
enterrés juste à côté de ce bébé. 

John Bytheway :  41:40  Oh, je ne le savais pas. 

Dr Jennifer Re... :  41:40  C'est tellement beau. 

Hank Smith :  41:42  Oui. Si vous y allez aujourd'hui, il y a ces superbes pierres 
tombales. 

John Bytheway :  41:43  Tout a été restauré. Cette zone a vraiment été très bien... 

Dr Jennifer Re... :  41:47  C'est magnifique. 
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John Bytheway :  41:50  Ouais. 

Hank Smith :  41:50  Je ne savais pas qu'elle n'avait pas écrit et puis finalement elle a 
écrit à sa mère. 

Dr Jennifer Re... :  41:57  Ouais. En fait, la prochaine fois, je veux parler des baptêmes 
pour les morts, mais immédiatement quand Emma a appris que 
son père était mort, elle a fait son baptême. Elle a été baptisée 
pour lui dans le fleuve Mississippi. Et j'adore ça. C'était bien sûr 
avant l'époque où Brigham Young a dit : "Ok, tu dois le faire. 
C'est uniquement par genre." Mais il y a d'autres grandes 
histoires. Et nous savons que Joseph Smith a enseigné cette 
doctrine pour la première fois en août 1840, lors des funérailles 
de Seymour Branson. C'est donc intéressant. Nous n'avons pas 
de révélation à ce sujet, mais nous avons deux lettres qui sont 
arrivées. Tout cela va s'assembler d'une manière vraiment cool. 
Les gars, accrochez-vous à vos sièges. 

Dr Jennifer Re... :  42:39  Nous n'avons pas de révélation écrite dans les Doctrine et 
Alliances sur les baptêmes pour les morts, mais nous avons ces 
deux lettres qui arrivent en septembre 1841. L'idée de perdre 
des personnes qui n'avaient pas été baptisées dans l'Église était 
vraiment troublante pour la famille Smith en raison de la perte 
de leur fils et frère, Alvin. Il était une personne si chère pour eux 
et il y avait beaucoup d'autres personnes. L'une des personnes 
qui était dans la congrégation et qui écoutait ce sermon de 
Joseph, vous vous souvenez que je vous ai dit qu'il donnait plus 
de sermons et moins de révélations à cette époque. L'une de 
ces femmes, elle est devenue l'une de mes femmes préférées. 
Son nom est Jane Nyman. Et elle et son mari venaient de 
Pennsylvanie occidentale quand ils ont rejoint l'Église et ils 
avaient leur fils adolescent, Cyrus, qui était mort. Et elle et son 
mari parlaient souvent du fait qu'ils souhaitaient qu'il puisse 
être baptisé. 

Dr Jennifer Re... :  43:38  Alors ils ont déménagé à Nauvoo. Ils sont si pauvres. Son mari 
meurt. Ils sont dans le dénuement. En fait, elle reçoit plus tard 
l'aide de la société de secours parce qu'ils sont si pauvres. Mais 
dès qu'elle entend parler du baptême pour les morts, elle est la 
première personne de cette dispensation à être baptisée pour 
les morts. Elle se jette dans le fleuve Mississippi. Donc Jane 
Nyman était en fait la première personne dans cette 
dispensation à être baptisée pour les morts. Elle est allée dans 
le fleuve Mississippi et a été baptisée pour son fils, Cyrus, et la 
Vienna Jacques, dont vous avez probablement déjà parlé, a 
chevauché son cheval dans le fleuve pour être le témoin. Voilà 
donc notre exemple de la première femme témoin. N'est-ce pas 
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génial qu'aujourd'hui les femmes puissent être des témoins ? Et 
c'est juste une belle histoire. 

Dr Jennifer Re... :  44:32  Encore une fois, Emma a été baptisée pour son père quand il est 
mort, elle a été baptisée pour sa mère et pour sa sœur et 
quelques amis. Mais j'aimerais partager les expériences d'autres 
femmes, si cela vous convient avec le baptême pour les morts. 
Phoebe Woodruff vivait près de Nauvoo lorsque Joseph a donné 
cette conférence, cette compréhension du baptême. Et son 
mari Wilford Woodruff était en mission en Angleterre. Et voici 
ce qu'elle lui a écrit. Elle disait : "Frère Joseph a appris par 
révélation que les membres de cette Église peuvent être 
baptisés pour tous les membres de leur famille qui sont morts 
et n'ont pas eu le privilège d'entendre cet évangile, même pour 
leurs enfants, parents, frères, sœurs, grands-parents, oncles et 
tantes. Dès qu'ils sont baptisés pour leurs amis, ils sont libérés 
de prison et ils peuvent les réclamer dans la résurrection et les 
amener dans le Royaume céleste. Cette doctrine est 
cordialement reçue par l'Église et ils s'avancent en multitudes. 
Certains vont se faire baptiser jusqu'à 16 fois en un seul jour." 
Ils étaient si enthousiastes. 

Dr Jennifer Re... :  45:43  Puis Wilford Woodruff a écrit : " Dès que j'en ai entendu parler, 
mon âme a bondi de joie. Je suis allé de l'avant et j'ai été 
baptisé pour tous mes parents décédés auxquels je pouvais 
penser. J'ai eu envie de dire "alléluia" lorsque la révélation est 
arrivée, nous révélant le baptême pour les morts. J'ai senti que 
nous avions le droit de nous réjouir des bénédictions du ciel." 
C'est tellement beau. 

John Bytheway :  46:07  Et ces citations pour nos auditeurs se trouvent dans notre 
manuel " Viens et suis-moi ". Donc page 191. 

Dr Jennifer Re... :  46:17  Ils sont magnifiques. 

John Bytheway :  46:17  Ouais. C'est une de ces doctrines dont Joseph Smith a dit un 
jour : "La bonne doctrine a bon goût." Je peux goûter l'Esprit de 
la vie éternelle. Et vous aussi. C'est l'une de celles que vous 
entendez et vous pensez, bien sûr, que le Seigneur fera en sorte 
qu'ils reçoivent la bénédiction de l'ordonnance qui n'a jamais eu 
la chance de l'entendre dans cette vie. C'est l'un de ces 
moments où, bien sûr, ça colle. C'est donc amusant d'entendre 
leur réaction. Imaginez entendre ça pour la première fois. 

Dr Jennifer Re... :  46:44  Ouais. Est-ce que l'un d'entre vous a vu 1820 : The Musical ? 

John Bytheway :  46:50  Oui. 
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Dr Jennifer Re... :  46:51  Oh la la. Ma chanson préférée, je pense, enfin, peut-être la 
première ou la deuxième préférée, c'est après la mort du 
premier bébé de Joseph et Emma. Et après l'enterrement, 
Joseph est venu voir Emma et a dit : " Nous n'avons pas perdu 
notre enfant, notre enfant sera sauvé ", et ils chantent cet 
incroyable chant de louange alléluia. "A Soul's Alive in Christ", je 
crois que c'est son nom. Et cette chanson est disponible. Ceux 
d'entre vous qui ne l'ont pas entendue ou qui n'ont pas 
téléchargé la bande sonore sur leur téléphone vont vouloir 
l'écouter, car elle est tellement joyeuse. Je pense que c'est le 
même genre de joie que nous voyons dans ces enregistrements 
ici. 

Hank Smith :  47:35  Oui. J'ai vu cette émission et j'ai pensé, c'est ça, je me souviens 
de cette chanson. Je m'en souviens comme, "Oh, c'est un si 
beau moment." 

Dr Jennifer Re... :  47:42  Vous pouvez sentir combien ils étaient heureux de savoir qu'ils 
n'avaient pas perdu ce bébé pour toujours. 

Hank Smith :  47:48  Ouais. Et en contraste avec, ce que le prédicateur dit à 
l'enterrement d'Alvin, hein ? 

John Bytheway :  47:52  Oui, désolé. 

Hank Smith :  47:54  "Il brûlera en enfer. C'est un exemple pour nous tous." Mettez 
ces deux-là côte à côte et ça a encore meilleur goût, la vérité. 

Dr Jennifer Re... :  48:02  C'est vrai. C'est incroyable. Il y a d'autres récits dans le manuel 
Viens et suis-moi. Vilate Kimball écrit à son mari Heber lorsqu'il 
est en mission et elle appelle cela une doctrine glorieuse. Donc 
c'est vraiment, vraiment, vraiment passionnant. 

Hank Smith :  48:22  Et c'est vraiment le message central de ces deux dernières 
sections. 

Dr Jennifer Re... :  48:25  Oui, c'est vrai. 

Hank Smith :  48:26  Ok. 

Dr Jennifer Re... :  48:27  Elle l'est. Laissez-moi vous raconter un peu ce qui se passe. 
Joseph Smith a dû se cacher. Laissez-moi vous donner un peu de 
contexte parce que cela implique la Société de secours. Les gens 
du Missouri, l'ex-gouverneur, Lilburn Boggs, avait voulu 
extrader Joseph vers le Missouri. Et ils savaient tous que c'était 
un piège mortel pour lui. Alors Emma et les femmes de la 
société de secours en août 1842, ont écrit une pétition et l'ont 
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fait signer par des milliers de personnes. Voici qui l'a apportée 
au gouverneur Thomas Carlin de l'Illinois à Springfield, Emma 
Smith, Eliza R. Snow et Amanda Barnes Smith. 

Dr Jennifer Re... :  49:16  Je trouve cela fascinant car ces trois femmes ont vécu les 
tragédies du Missouri. Emma avait son mari en prison. Eliza a eu 
beaucoup de problèmes. Des agressions sexuelles, elle a 
probablement tout perdu. Amanda Barnes Smith était une 
veuve dont le mari et le fils ont été tués à Haun's Mill. Elle a dû 
faire face aux répercussions de cet événement en mettant sa 
famille et son fils très blessé en sécurité dans l'Illinois. Ces trois 
femmes, qui connaissaient bien les problèmes du Missouri, ont 
présenté cette pétition au gouverneur Carlin. 

Dr Jennifer Re... :  50:01  Et il était très gentil avec eux et très gracieux. Il a dit qu'il ferait 
tout ce qu'il pourrait pour protéger Joseph Smith. Après leur 
retour à Nauvoo, Emma a entretenu une correspondance avec 
lui. Ces lettres se trouvent maintenant dans la Communauté du 
Christ, l'Eglise Réorganisée de Jésus-Christ, dans leurs archives à 
Independence, Missouri. Et si vous lisez ces lettres, vous verrez 
qu'elle est intelligente comme un fouet. Elle connaît la charte de 
la ville, elle connaît la charte de l'État, elle connaît la 
Constitution des États-Unis, et elle sait comment parler d'une 
manière qui plaira dans le langage de la politique et des 
politiques. Et elle sait ce qu'elle peut exiger. Et j'adore ça. Elle 
est incroyable. 

Dr Jennifer Re... :  50:45  Donc, malgré cette correspondance entre eux deux, le 
gouverneur Carlin n'a pas tenu sa parole et a autorisé des gens à 
venir essayer d'extrader Joseph. Et donc Joseph s'est caché. 

Hank Smith :  51:01  Nos auditeurs ne savent peut-être pas qu'il y avait autrefois des 
politiciens qui ne tenaient pas leur parole. Je ne sais pas. Ça 
n'arrive pas aujourd'hui, mais ça peut choquer tout le monde. 
C'était dans les années 1890. C'était une époque différente. 

Dr Jennifer Re... :  51:15  Je sais. C'était le bon vieux temps. Avant de se cacher, Joseph a 
rencontré très brièvement la Société de secours le 31 août 
1842. Et il a dit que, il a parlé des baptêmes pour les morts, 
parce que cela se passe encore. Il dit : "Toutes les personnes 
baptisées pour les morts doivent avoir un enregistreur présent 
afin qu'il puisse être un témoin oculaire pour enregistrer et 
témoigner de la vérité et de la validité de l'enregistrement. Il 
sera nécessaire au Grand Conseil," c'est entre guillemets, "que 
ces choses soient attestées." Et donc, juste le lendemain, il écrit 
une lettre qui est maintenant la Section 127. 

Hank Smith :  51:57  Veuillez nous rejoindre pour la deuxième partie de ce podcast. 
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John Bytheway : 00:03  Bienvenue dans la deuxième partie du podcast de cette 
semaine. 

Dr Jennifer Reeder :  00:07  Section 127. Il l'ouvre en faisant référence aux accusations de 
John C. Bennett et de notre ennemi juré, l'ancien gouverneur du 
Missouri Lilburn Boggs, qui avait envoyé l'ordre 
d'extermination. Et il parle des périls qu'il traverse. J'adore le 
verset 2. Oui, John, voulez-vous lire le verset 2. 

John Bytheway : 00:31  "Quant aux périls que je suis appelé à traverser, bien qu'ils me 
paraissent peu de chose, puisque l'envie et la colère de 
l'homme ont été ma loi commune tous les jours de ma vie ; et 
pour quelle raison cela semble mystérieux, à moins que je n'aie 
été ordonné dès avant la fondation du monde pour quelque 
bonne ou mauvaise fin, comme vous voudrez l'appeler, jugez-en 
par vous-mêmes. Dieu sait avec toutes ces choses, si elles sont 
bonnes ou mauvaises. Mais néanmoins, l'eau profonde est ce 
dans quoi j'ai l'habitude de nager. Tout cela est devenu une 
seconde nature pour moi, et je me sens comme Paul, dans la 
gloire et les tribulations ; car jusqu'à ce jour, le Dieu de mes 
pères m'a délivré de toutes ces tribulations, et il me délivrera 
désormais ; car voici, et voici, je triompherai de tous mes 
ennemis, car le Seigneur Dieu l'a dit". 

Dr. Jennifer Reeder : 01:14  Quelle attitude incroyable. 

John Bytheway :  01:17  Oui, c'est comme s'il disait, c'est une seconde nature pour moi, 
comme si j'y étais habitué maintenant. Oh, je ne m'habituerais 
jamais à ça. 

Dr. Jennifer Reeder : 01:24  Non. Mais ça me rappelle un peu l'histoire de Joseph Smith, 
quand il parle de la façon dont tous ces gens sont contre lui, et 
je pense juste, wow. 

Hank Smith : 01:35  Ouais, il est juste, ça fait 22 ans qu'il est allé dans le bosquet. Et 
il est comme, "Ouais, ça a été... 

Dr Jennifer Reeder : 01:40  Rien n'a changé. 
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Hank Smith :  01:41   ...vie depuis. 

John Bytheway :  01:42   Je voulais juste savoir quelle église rejoindre. 

Dr. Jennifer Reeder :  01:46   Maintenant, regardez-moi. 

Hank Smith :  01:48   22 ans plus tard. 

Dr Jennifer Reeder :  01:50   Il poursuit en donnant des instructions sur les baptêmes pour 
les morts et sur l'importance de tenir un registre. Et j'aime la 
façon dont il cite Matthieu, au verset 7, à propos de lier sur la 
terre ce qui peut être lié dans le ciel. Je pense que c'est 
vraiment significatif, car je crois que cela remonte à ce que 
Moroni a dit à Joseph dans sa chambre en 1823. Et ce qui est la 
section 2 des Doctrine et Alliances. Ce n'est pas une récitation 
unique d'une écriture sainte au milieu de la nuit. C'est quelque 
chose qui a continué, toute cette idée de salut, qui continue 
dans la section 128 pour le salut des morts, qui devraient 
mourir sans avoir connu l'évangile. Et il parle de la façon dont 
leur salut au verset 15 est nécessaire et essentiel à notre salut. 
"Car eux, sans nous, ne peuvent être rendus parfaits. Et nous 
non plus, sans nos morts, nous ne pouvons être parfaits." Je 
trouve ça très intéressant, la façon dont la boucle est bouclée. 

John Bytheway :  02:54   Et c'est toute la famille, ce sont les cœurs des pères et des 
enfants qui nous lient ensemble. Le temple, c'est la famille, 
tout. Tout comme l'esprit d'Élie dont nous avons parlé, et tout 
ce que Malachie a dit, c'était pour lier cette famille ensemble. 

Dr. Jennifer Reeder :  03:16   C'est vrai. Il a donc eu cette expérience puissante dans le 
temple de Kirtland, qui se trouve maintenant dans la section 
110, où il est visité par ces gens qui donnent à ces détenteurs de 
la prêtrise, ils lui donnent les clés pour faire réellement cela. 
Mais pensez que c'était en 1836. Il l'a appris de Moroni en 1823, 
cela fait 13 ans. Et maintenant, ce n'est pas avant 1840, qu'il 
apprend le baptême des morts. Donc, ça vient morceau par 
morceau, au fil du temps, c'est la progression d'une 
compréhension. 

Hank Smith :  03:55   C'est presque comme si Moroni avait introduit l'idée que, très 
bien, le processus commence. Et c'est un long processus de 
1823, maintenant à 1842. Oui, j'aime attendre ligne après ligne 
juste un peu de temps. 

John Bytheway :  04:11   La restauration continue. Ouais. 

Dr. Jennifer Reeder :  04:13   J'adore ça. Le président Nelson dit ça, et je pense que c'est vrai. 
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John Bytheway :  04:16   Tellement heureux. 

Dr. Jennifer Reeder :  04:16   J'aime que cette idée soit en train de fermenter dans sa tête. Il 
essaie de la comprendre, et j'aime l'idée de se tourner vers les 
pères. Et je pense à Abraham, Isaac et Jacob et à toute cette 
Alliance Abrahamique, et à la Maison d'Israël et à tous ceux qui 
font partie de tout ça. "La même socialité qui existe dans cette 
vie continuera dans la prochaine vie." Et l'idée que nous 
sommes soudés et liés ensemble dans cette alliance dans cette 
nouvelle et éternelle alliance. Je pense que c'est tellement 
beau. 

Hank Smith :  04:54   Joseph l'appelle dans 128:9, c'est "une doctrine très audacieuse 
dont nous avons parlé." J'aime cette idée que oui, nous parlons 
de lier ensemble d'Adam à 1842 à 2021, et c'est une grande 
idée. 

John Bytheway :  05:11   C'est juste que j'aime l'idée, j'en ai déjà parlé, Hank, c'est que 
parfois le Seigneur nous donne ces tâches, qui semblent 
tellement impossibles. Je veux que tu trouves le nom de chaque 
personne qui a vécu sur terre et que tu ailles faire leur travail 
pour eux. Cela va continuer pendant le Millénaire, je pense 
qu'on nous l'a enseigné et certains qui n'ont jamais tenu de 
registres, d'une manière ou d'une autre, nous aurons tout cela. 
Mais il s'agit de lier la famille ensemble. Et Hank, vous avez 
mentionné le mot "hardie" dans le manuel qui dit que Joseph 
Smith utilise des expressions comme "pouvoir de liaison", "lien 
de soudure" dans l'union parfaite lorsqu'il enseigne les 
ordonnances de la prêtrise et le baptême pour les morts. 
Pourquoi le mot hardie est-il un bon mot pour décrire la 
doctrine du salut pour la mort ? Alors oui, il y a beaucoup de 
grands adjectifs ici, parce que personne dans le monde chrétien 
ne faisait cela. 

Dr. Jennifer Reeder :  06:02   Non. Et en fait, à notre époque, je pense que c'est tellement 
intéressant avec une pandémie, pour quoi le temple a-t-il été 
ouvert en premier ? Les ordonnances des vivants et les 
baptêmes. La deuxième chose était les baptêmes pour les 
morts. 

John Bytheway :  06:16   Et vous savez ce qui m'a donné beaucoup d'espoir quand la 
pandémie a commencé, et que nous nous demandions tous 
combien de temps et ainsi de suite, ce qui m'a donné de l'espoir 
c'est que nous continuions à entendre parler de nouveaux 
temples annoncés lors de conférences générales comme non. 
Non, c'est nous allons de l'avant et le travail du temple pour les 
morts va continuer. 
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Hank Smith :  06:36   Je ne peux pas imaginer le ralentissement dans le Monde des 
Esprits, tout le monde s'active, fait son travail et puis tout 
s'arrête brusquement. "Que s'est-il passé ? Je sais qu'ils ont tout 
fermé, en bas." 

Dr. Jennifer Reeder :  06:51   J'ai donc rencontré un travailleur de l'ordonnance dans le 
temple d'Oquirrh Mountain. Et j'adore tout ce qui s'y passe. J'ai 
travaillé au temple de Salt Lake avant qu'il ne ferme, et 
maintenant je suis à South Jordan, mais j'adore regarder les 
jeunes qui viennent faire des baptêmes, et combien ils sont 
enthousiastes. Et ils ont leurs recommandations, et ils l'ont fait 
une tonne de fois. Ce n'est pas comme, quand j'étais jeune, on y 
allait une fois par an avec notre paroisse... 

Hank Smith :  07:18   Je me souviens. 

Dr. Jennifer Reeder :  07:18   ... mais ces enfants viennent tout le temps. Et ils doivent 
prendre rendez-vous, ce que j'adore. Ils ne peuvent être que 16 
à être baptisés à la fois dans notre temple. Et puis c'est 
tellement amusant, de l'autre côté du temple, de voir les 
adultes entrer et faire les ordonnances préparatoires, la 
dotation et les scellements, et de voir cette toute nouvelle 
enthousiasme de pouvoir revenir au temple. C'est incroyable. 

John Bytheway :  07:53   Frère John H. Groberg de The Other Side of Heaven, certains 
jeunes ont peut-être vu ce film, certains vieux aussi. Mais il a 
écrit ce livre intitulé Refugees in Reality, et il raconte l'histoire. 
Je vais paraphraser du mieux que je peux, mais lorsqu'il était 
président du temple d'Idaho Falls, il a dit qu'il avait l'habitude 
d'entendre des gens quitter le temple en soupirant et en disant 
: " Retour au monde réel. " Et il a dit que je savais ce qu'ils 
voulaient dire, mais que ça me dérangeait. Quelque chose dans 
cette phrase me dérangeait et je l'entendais encore, "Retournez 
dans le monde réel". Et il a dit qu'une fois, j'ai entendu 
quelqu'un dire ça, je suis allé jusqu'à la porte d'entrée, et j'ai dit, 
"Faux. Seul ce qui est permanent est réel. Ce qui s'est passé ici 
aujourd'hui est permanent, et c'est réel." 

John Bytheway :  08:33   Ce monde là dehors est temporaire, ce monde va se terminer. 
Ceci est le monde réel. Revenez bientôt dans le monde réel. Ils 
ont dit, "Ok merci, Président." Et j'ai pensé, "Oh, quelle 
merveilleuse façon de voir les choses." C'est le monde réel. 
C'est le monde éternel qui va durer et ce monde là dehors, c'est 
le monde temporaire dans lequel nous avons tant de hauts et 
de bas. 

Dr. Jennifer Reeder :  08:55   J'adore ça. C'est génial. 
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Hank Smith :  08:57   J'ai entendu quelqu'un dire qu'avec la chute d'Adam et Ève, le 
jardin d'Éden était un chevauchement du ciel et de la terre, puis 
la chute arrive et les sépare. Et puis Jésus vient et tend les bras 
et les rapproche. Et là où ils commencent à se chevaucher, c'est 
le temple. C'est là qu'ils commencent à se chevaucher. Et 
bientôt, ils seront à nouveau réunis, le ciel et la terre seront à 
nouveau réunis. Mais pour l'instant, ils se chevauchent juste un 
peu et c'est là, au temple. J'ai toujours aimé cette idée. 

Dr Jennifer Reeder :  09:26   Oui, c'est génial. 

Hank Smith :  09:28   Jenny, est-ce qu'il y a autre chose dans 127, 128, que nous 
devons voir ? 

Dr. Jennifer Reeder :  09:32   Eh bien, je ne pense pas que nous puissions quitter le 128 sans 
lire certains de ces versets incroyables. Verset 12, Hank, 
pourquoi tu ne le lis pas ? 

Hank Smith :  09:43   Ok. "C'est là qu'est la gloire et l'honneur, l'immortalité et la vie 
éternelle - l'ordonnance du baptême d'eau, pour y être 
immergé, afin de répondre à la ressemblance des morts, afin 
que l'un des principes s'accorde avec l'autre ; être immergé 
dans l'eau et en sortir, hors de l'eau, est la ressemblance de la 
résurrection des morts qui sortent de leurs tombes ; par 
conséquent, cette ordonnance a été instituée pour former une 
relation avec l'ordonnance du baptême pour les morts, étant 
dans la ressemblance des morts." C'est juste une belle idée, 
qu'ici je vais être baptisé pour quelqu'un qui est mort et qui est 
en train de ressusciter. Je veux dire, ils vont revenir à la vie. 

Dr Jennifer Reeder :  10:28   J'adore ça. Et je pense que c'est juste ce dont vous parliez les 
gars, ce chevauchement d'avant la chute, et après la chute, et 
après la résurrection, et si les mondes réels comme John l'a dit, 
je pense que c'est vraiment cool. 

John Bytheway :  10:44   Paul parle de " Nous sommes enterrés avec Lui par le baptême. 
" 

Dr Jennifer Reeder :  10:48   Ouais. 

John Bytheway :  10:48   Alors nous marchons dans la nouveauté de la vie. Je suis 
heureux d'avoir une sorte de texte parallèle ici pour dire : " Oui, 
le baptême est comme être enterré sous l'eau, c'est comme une 
mort. Romains 6:4, nous sommes donc ensevelis avec lui par le 
baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité 
des morts par la gloire du Père, nous marchions nous aussi en 
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nouveauté de vie. C'est donc Romains 6:4, une bonne note de 
bas de page à faire là si vous voulez. 

Dr Jennifer Reeder :  11:14   J'aime l'imagerie de la sainte-cène, parce que je pense que c'est 
très similaire. Et j'ai entendu des gens en parler, et peut-être 
que vous pouvez en parler davantage. Mais c'est comme s'il y 
avait un corps allongé sous ce tissu blanc. Et puis nous prenons 
part à ce corps. Il sort et nous l'ingérons. Et nous nous 
souvenons du corps et du sang et des alliances que nous avons 
faites, et ça me rappelle juste ça. Et ce pain, ce pain vivant et 
cette eau vivante nous donnent la vie nécessaire pour nous 
relever et quitter l'Église et aller dans le monde réel. 

John Bytheway :  11:50   Oui. La table de la sainte-cène est une table de communion, 
comme si nous mangions la Cène, mais c'est aussi un autel où 
nous nous souvenons du corps et du sang du Christ. Et j'ai adoré 
cette idée. Un ami me l'a fait remarquer. Kim Peterson enseigne 
l'Institut à Cedar City et m'a dit : " Vous entrez dans la chapelle, 
vous voyez ce tissu qui recouvre la table sacrée, mais cela 
ressemble presque à un corps recouvert d'un tissu. Et nous nous 
souvenons du corps et du sang de Jésus. Oui, je suis heureux 
que vous ayez introduit la sainte-cène dans tout cela, car le 
baptême et la sainte-cène vont de pair. 

Hank Smith :  12:27   128 verset 15, je crois que nous venons de l'examiner. Vous 
avez dit qu'ils ne peuvent être rendus parfaits sans nous, et que 
nous ne pouvons être rendus parfaits sans nos morts. Je me 
souviens avoir regardé cela pendant un long moment, en 
comprenant l'idée qu'ils ont besoin de nous. Nous avons des 
corps physiques, nous allons faire ces ordonnances. Mais après 
avoir regardé cela pendant quelques années, j'ai pensé qu'il y 
avait un travail qui se passait de leur côté en notre nom. Je ne 
suis pas tout à fait sûr de ce que c'est, de ce qu'ils font 
exactement, mais je crois que, tout comme nous allons au 
temple pour les servir, ils sont en réponse à notre service et il y 
a une connexion entre eux. Surtout nos ancêtres, ceux qui... 

John Bytheway :  13:13   -Il y a tellement d'histoires intéressantes sur des gens qui sont 
venus du monde des esprits, et bien, même eux semblent 
toujours être occupés. Comme s'ils n'étaient pas en train de 
flotter. Ils sont occupés là-bas à faire, ce serait amusant de 
savoir ce que c'est. N'est-ce pas Hank ? Exactement ce que c'est. 
Mais ils travaillent probablement pendant des heures, comme 
on dirait, pour nous aider et nous travaillons pendant une 
heure, comme on dirait, pour nous aider. 

Hank Smith :  13:39   "Les anges parlent par la puissance du Saint-Esprit." Nous 
pourrions tous dire, oh, que j'ai ressenti le Saint-Esprit, j'ai 
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ressenti ce Saint-Esprit, mais ça pourrait être ces anges qui 
travaillent en notre nom. 

John Bytheway :  13:50   Comme une délégation. 

Hank Smith :  13:52   Ouais. 

Dr. Jennifer Reeder :  13:52   Eh bien, et je reviens toujours à Malachie. "S'il n'en était pas 
ainsi, toute la terre serait perdue", ce qui veut dire qu'il ne peut 
pas y avoir une poignée d'élus qui sont sauvés, mais tout le 
monde. Tout le monde doit avoir cette opportunité. Et quel 
Dieu grand, gracieux et aimant. C'est logique. 

Hank Smith :  14:18   Malachie est à nouveau cité 128. 

Dr. Jennifer Reeder :  14:20   Ouais. 

Hank Smith :  14:21   Celui-ci apparaît dans tous les ouvrages standards, encore et 
encore et encore. 

John Bytheway :  14:25   Oui, la prophétie de Malachie. Et j'aime que lorsque Jésus arrive 
dans le Nouveau Monde, je veux dire, c'est lui qui l'a révélé à 
Malachie mais il honore et respecte son serviteur et leur donne 
les paroles de Malachie quand il s'agit des justes dans le 
Nouveau Monde, ce que je trouve intéressant. Il ne dit pas 
simplement, "Eh bien, j'ai dit à Malachie ceci." Il dit, "C'est ce 
que Malachie a dit." Je pense que c'est cool. 

Dr Jennifer Reeder :  14:49   Oui, tout se met en place. Et ça se passe aussi pour nous tous 
les dimanches, ou demain je vais aller travailler au temple. 
Chaque fois que nous prenons rendez-vous pour travailler dans 
le temple. J'aime toute l'idée de comment nous pouvons 
devenir des Sauveurs sur le Mont Sion. Eliza R. Snow parle 
beaucoup de cela. Et je pense que cela remonte même à la 
Société de secours, les idées de trouver du soulagement en 
fournissant du soulagement, et de sauver des âmes en prenant 
soin des autres. C'est ce sentiment de faire quelque chose que 
les gens ne peuvent pas faire eux-mêmes qui m'a poussée à 
m'asseoir sur les marches et à voir Marianne Anderson venir 
s'asseoir avec moi, et à quel point j'en avais besoin. Et à ce 
moment-là, elle était comme Jésus-Christ pour moi, elle me 
prenait dans ses bras. Et à ce moment-là, elle a été un Sauveur 
sur le Mont Sion pour moi. Je pense simplement que c'est un 
lien si incroyable de se réunir à un moment donné pour faire ce 
que le Christ ferait. 

45 Doctrine et Alliances 125-128 Transcription Parte 2 Page 7



Hank Smith :  15:57   Ouais. Et ça doit être pour ça qu'il veut que ce soit fait un par 
un. Je pourrais t'emmener au temple et dire, je te baptise au 
nom de toutes les femmes qui sont mortes. 

John Bytheway :  16:06   Ouais, on pourrait être vraiment efficaces à ce sujet. Ouais. 

Hank Smith :  16:08   Mais le Sauveur dit : " Non, nous allons faire ça un par un. " Et 
c'est tout à fait la façon dont le Sauveur fait les choses. Il fait les 
choses une par une, chaque individu, c'est important, nous 
allons regarder chacun d'eux. 

Dr Jennifer Reeder :  16:21   Et nous allons trouver le maximum de leur nom et le prononcer 
du mieux que nous pouvons. 

John Bytheway :  16:28   Oui. C'est amusant de voir que mon fils de 15 ans a été appelé 
en tant que, comment on appelle ça ? Une histoire de famille. 

Hank Smith :  16:39   -Consultant. 

John Bytheway :  16:40   -Consultant ou spécialiste ou quelque chose comme ça. Et sans 
aucune poussée de maman, papa, il est là sur l'ordinateur en 
train de faire une extraction de nom. Et vous passez à côté et 
vous vous dites : " Est-ce que je viens de sentir l'Esprit d'Élie ? ". 
Et il y a Timothy qui s'y met et qui aide à faire ce travail. Je 
pense que c'est un peu Frère Bednar qui a dit que nous devions 
impliquer les jeunes dans ce domaine, et ils sont doués avec la 
technologie. Et regardez les choses merveilleuses que vous 
pouvez faire avec la technologie, ce qui a été amusant de voir 
que tant de jeunes gens sont impliqués dans ce projet, comme 
nous avons parlé de l'Esprit d'Elie. 

Dr Jennifer Reeder :  17:18   Ouais. Quand j'étais vraiment malade, eh bien, ma leucémie est 
revenue trois fois. Et j'ai eu deux greffes de moelle osseuse. 
Mais il y a eu quelques fois et c'était après que j'ai déménagé 
dans l'Utah. J'étais donc plus proche de ma famille, ce qui était 
bien. Mais j'ai fait beaucoup de choses sans rien faire, on peut 
dire. Mon beau-père est comme le maître de l'indexation, et 
chaque fois que je le vois, il me met au courant du numéro qu'il 
a atteint. Mais il m'a initié à l'indexation, parce que c'était 
quelque chose que je sentais que je pouvais faire depuis mon 
canapé ou mon lit avec mon ordinateur portable. Et c'est, 
encore une fois, je contribue à cet effort et dans un sens, je 
deviens un Sauveur sur le Mont Sion, même si je suis en pyjama, 
et que je n'ai pas de cheveux. C'est vraiment, vraiment un 
programme passionnant. 
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Dr. Jennifer Reeder :  18:14   En fait, je suis beaucoup plus occupée maintenant dans ma vie, 
on pourrait dire, mais mon service, la personne chargée de 
l'histoire des familles, m'a envoyé un texto et m'a dit : " Hé, je 
vois que vous avez l'habitude d'indexer. Puis-je vous inviter à le 
faire à nouveau, un peu plus ?" Et moi : "Tu te moques de moi ? 
Je n'ai pas le temps maintenant." Mais ensuite je me dis, "Tu 
sais quoi ? J'ai 10 minutes un dimanche pour capturer quelques 
noms." Ouais. Et je suis devenu assez bon pour lire les vieilles 
écritures, ça fait partie de mon travail. Donc je me suis dit, j'ai la 
compétence, je pourrais aussi bien le faire. 

Hank Smith :  18:49   Jenny, tu as dit que c'était si emballant. Et j'ai remarqué que 
dans [la section] 128, Joseph est si enthousiaste dans ses écrits. 
Il écrit ces doctrines et il est très, regardons les Écritures, 
regardons 1 Corinthiens. Regardons Malachie et puis vers la fin, 
ce sentiment d'enthousiasme me rappelle 2 Néphi 4. Ça 
commence vers le verset 19. "Maintenant, qu'entendons-nous 
dans l'évangile ... ?" 

Dr Jennifer Reeder :  19:19   Oui. J'adore ces versets. 

Hank Smith :  19:21   Une voix d'allégresse. Vous apprenez à connaître Joseph Smith 
un peu ici. 

John Bytheway :  19:30   Je pense que c'est en partie dû à son frère Alvin, qui est très 
enthousiaste à ce sujet. Mais j'aime insister sur le mot " nous " 
dans cette phrase, qu'entendons-nous ? Beaucoup de gens, les 
critiques peuvent nous regarder et dire ceci ou cela à propos de 
l'Église ou de l'Évangile ou de notre travail, mais qu'entendons-
nous ? Nous entendons la joie. Nous entendons la miséricorde. 
Nous entendons la bonne nouvelle. 

Dr Jennifer Reeder :  19:54   Ça me rappelle un peu ce que j'aime et moi aussi j'aime le 
verset 22, où il dit : " N'allons-nous pas pour une si grande 
cause, en avant et non en arrière, courage, frères. " Je suis allé 
en Italie dans ma mission et ils disaient toujours, coraggio, 
"ayez du courage". 

John Bytheway :  20:12   Aidez-moi, d'où écrit-il cela ? Parce qu'il est lui-même au milieu 
de beaucoup d'épreuves et regardez l'optimisme qui s'en 
dégage. 

Dr. Jennifer Reeder :  20:20   Bien, et je pense qu'il faut comparer cela à la section 127, verset 
2 que nous lisons, " où il dit que pour les périls que je suis 
appelé à traverser... les eaux profondes sont ce dans quoi j'ai 
l'habitude de nager ". Et puis le lendemain, qu'est-ce que c'est 
le jour suivant, quelques jours plus tard, il dit : "Continuons. 
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Allons jusqu'à la victoire." Et il écrit ça alors qu'il se cache à 
Nauvoo. 

John Bytheway :  20:48   D'accord. Oui, c'est ce que je me demandais parce qu'il se 
cache, mais il écrit : " Hé, courage, continuons, continuons vers 
la victoire. " 

Dr. Jennifer Reeder :  20:57   Ouais. Et j'adore ça. Je pense que cela me rappelle cette petite 
note de bas de page, qu'Oliver Cowdery écrit dans l'Histoire de 
Joseph Smith, quand ils reçoivent la prêtrise. Vous voyez de 
quoi je parle ? 

Hank Smith :  21:11   Oui, où ils reçoivent la prêtrise. 

John Bytheway :  21:12   Je pense qu'il y a sept points d'exclamation là-dedans. La 
section actuelle, c'est quoi le 13 ? Jean le Baptiste arrive. Mais 
quand vous entendez Oliver le décrire, "Nous regardions ! Nous 
nous étonnons ! On a admiré !" Il est si enthousiaste. 

Dr. Jennifer Reeder :  21:29   "Ce furent des jours à ne jamais oublier." 

John Bytheway :  21:31   Belle phrase, juste là. 

Dr. Jennifer Reeder :  21:34   C'est ce que tout ça me rappelle. 

Hank Smith :  21:37   "L'incertitude", écrit Oliver. "L'incertitude avait fui, le doute 
n'avait plus sombré pour remonter. Eh bien, la fiction et la 
tromperie avaient fui pour toujours." Je veux dire, juste une 
belle écriture. Et je te regarde, Jenny, je fais, ok. Voilà Joseph 
Smith qui se cache, disant, "Wow, ma vie est vraiment dure, 
mais je suis enthousiaste." Et tu me rappelles que je fais la 
même chose. Ici, vous traversez, vous avez dit que votre 
leucémie est revenue trois fois et ici vous êtes très 
enthousiasmé par le temple, l'évangile et l'histoire de l'Église en 
écriture. Je pense qu'il y a là une leçon pour nous tous, que vous 
pouvez être dans des eaux profondes et que l'évangile peut y 
pénétrer et vous relever. 

John Bytheway :  22:25   Je pense que nous lançons cette phrase si souvent, mais il est si 
puissant d'avoir une perspective éternelle, ce que Jenny a 
clairement. Et ceci... 

Dr. Jennifer Reeder :  22:35   ... certains jours, je ne le fais pas. 

John Bytheway :  22:37   Oui, certains jours. 

Dr. Jennifer Reeder :  22:39   Sur la plupart, oui. 
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John Bytheway :  22:40   Aujourd'hui, j'ai une perspective finie. 

Dr. Jennifer Reeder :  22:42   C'est une journée limitée. Mais le fait de lire les Écritures et de 
parler m'aide à réaliser à quel point c'est formidable d'être en 
vie. Et d'être ici et de faire partie de cette conversation et de 
faire le travail que je fais avec l'histoire des femmes, et de faire 
connaître leurs voix et leurs noms. C'est tellement plus que de 
simplement les enregistrer dans un livre ou dans l'ordinateur du 
temple, mais de savoir qui elles sont, de savoir qui était Jane 
Nyman, et de connaître Emma, et de savoir qu'elles étaient 
réelles et qu'elles se réjouissaient aussi de cela. J'adore ça. 

Hank Smith :  23:19   Oui, j'aimerais aussi. Je voudrais que nous puissions lire juste 
quelques uns de ces versets, parce que... 

Dr Jennifer Reeder :  23:24   ... oui, s'il vous plaît. 

Hank Smith :  23:24   Si nous continuons au verset 19, c'est une voix d'allégresse, 
John, tu as dit : " Une voix de miséricorde, une voix de vérité, 
une voix d'allégresse pour les vivants et les morts. Des nouvelles 
heureuses d'une grande joie. Qu'ils sont beaux sur les 
montagnes les pieds de ceux qui apportent de bonnes 
nouvelles, et qui disent à Sion : "Voici que ton Dieu règne" ! 
Voici que ton Dieu règne !" Puis il poursuit au verset 20. Et 
qu'entendons-nous ? 

John Bytheway :  23:47   "De bonnes nouvelles de Cumorah." 

Hank Smith :  23:47   "De bonnes nouvelles de Cumorah," et tous ces points 
d'exclamation de ces expériences qu'il a vécues. Il revient en 
disant : "J'ai eu des expériences incroyables." Et puis 22, Jenny, 
celui que vous lisez, "Frères, ne continuerons-nous pas à une si 
grande cause ? Allez en avant, pas en arrière. Courage, frères, et 
en avant, en avant vers la victoire ! Que vos cœurs se 
réjouissent, qu'ils soient dans l'allégresse. Que la terre se mette 
à chanter." Je veux dire, vous ne pouvez pas lire ça et ne pas le 
ressentir. 

Dr. Jennifer Reeder :  24:16   Eh bien, et vous ne pouvez pas le lire et ne pas sourire. Nous 
faisons partie de ça. C'est pas cool ça ? 

John Bytheway :  24:25   Et j'aime le verset 23 : " Fleuves, ruisseaux et torrents, coulez 
avec joie. " Toute la nature est en fête ici. "Que le soleil, la lune 
et les étoiles du matin chantent ensemble." 

Dr. Jennifer Reeder :  24:40   "Et que tous les fils et filles de Dieu crient de joie." Je pense que 
si souvent nous sommes pris dans les détails de nos vies et 
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comment les choses vont fonctionner et comment nous allons 
arriver quelque part à l'heure et comment nous allons terminer 
un devoir ou nettoyer la maison ou autre, que nous oublions 
que nous devrions crier de joie. Que nous avons cette doctrine 
et que nous avons cette compréhension de notre place dans 
cette restauration continue. Et que nous avons rejoint Joseph et 
Emma, ainsi qu'Adam et Eve, et Abraham et Sarah. Qui ont tous 
fait partie de cela. Nous allons tourner nos cœurs vers eux, car 
ils ont travaillé pour nous enseigner et nous guider et nous 
amener dans cette grande Maison d'Israël. 

Hank Smith :  25:35   Ouais. Et puis nous nous tendons automatiquement la main les 
uns aux autres. Nous faisons tous partie de cette même œuvre, 
dit-il, vers la fin. Je veux dire, il met vraiment un cachet sur la fin 
de celui-ci. Il dit : "Offrons donc au Seigneur, en tant qu'église, 
en tant que peuple et en tant que saints des derniers jours, une 
offrande de justice". "Et vers la fin, "Qu'elle soit digne de toute 
acceptation." Je veux dire, c'est juste un Malachie encore, il est 
si enthousiasmé. 

Dr. Jennifer Reeder :  26:04   A la fin du verset 23. Je veux dire, il apporte tout ce langage de 
temple directement de l'ordonnance de scellement, que, 
"Gloire et salut et honneur et immortalité et vie éternelle 
principautés et puissances." Oh la la, c'est tellement, c'est tout. 

Hank Smith :  26:22   J'aime le fait que ce soit une lettre, pas une révélation. J'ai aimé 
les révélations que nous avons lues, mais elles vous permettent 
d'entrer dans la personnalité de Joseph Smith, l'homme qui est 
ici dans ces lettres. 

John Bytheway :  26:35   D'abord, le verset 25 : " Frères, j'ai beaucoup de choses à vous 
dire à ce sujet ; mais maintenant, fermez. " Vous vous dites : " 
Non, ne faites pas ça ! Continue !" 

Dr. Jennifer Reeder :  26:42   Continuez ! 

John Bytheway :  26:44   Qu'est-ce que tu as d'autre ? 

Dr. Jennifer Reeder :  26:45   C'est comme si j'avais la crampe de l'écrivain. Ça me tue la 
main. 

Hank Smith :  26:49   Tous ces points d'exclamation. 

Dr. Jennifer Reeder :  26:50   ... avec ma plume de dinde. 

John Bytheway :  26:53   Je pense que Hank, on en a déjà parlé, mais tu as perdu ton 
père récemment, j'ai perdu ma mère récemment. J'ai cette 
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photo de ma mère juste ici sur mon bureau. Et j'ai cette 
déclaration de Frère Holland. "Ne sous-estimez pas votre famille 
de l'autre côté du voile." Et alors que nous parlions de ce qu'ils 
font et de ce qu'ils peuvent faire pour nous ? Que pouvons-nous 
faire pour eux ? Je remercie Jenny d'avoir évoqué l'idée des 
sauveurs sur le mont Sion. Nous l'entendons souvent, mais nous 
pouvons faire pour les autres ce qu'ils ne peuvent pas faire pour 
eux-mêmes, dans leur état actuel. Et c'est l'enthousiasme des 
temples qui a donné le discours à la Conférence Générale sur les 
temples à la fin, le Président Nelson m'a vraiment donné envie 
d'y retourner. 

Hank Smith :  27:42   Merrill Bateman, je me souviens, président de BYU pendant très 
longtemps. Oui, je me souviens que le Premier Quorum des 
Soixante-dix devient ensuite le Président du Temple de Provo. 
Et j'ai eu l'occasion de lui parler après ça. Et il a dit, "Dans tout 
mon travail en tant qu'Autorité Générale..." et c'était beaucoup 
de travail, beaucoup de temps. Il a dit : "Je n'ai jamais vu ou su 
combien le voile était mince dans le temple jusqu'à cet appel en 
tant que président du temple." Il a juste dit, je n'avais jamais 
compris le travail qui se passe entre les deux. Et c'est à ce 
moment-là que j'ai pensé : "Wow, même en tant qu'Autorité 
générale, il a dit qu'il ne l'avait pas vu avant de servir dans le 
temple". 

Dr. Jennifer Reeder :  28:32   C'est vraiment génial. Nous venons d'avoir une nouvelle 
présidence du temple d'Oquirrh Mountain. Et leur thème ou 
devise pour nous, travailleurs, est : " Venez au temple et 
recevez le Christ. " Encore une fois, nous avons parlé un peu du 
fait que c'est une sorte de processus et que cela se produit avec 
le temps. Les hommes ont reçu leur dotation en mai 1842, et les 
femmes n'ont pas reçu la leur avant septembre 1843. C'est donc 
un peu décalé, ce qui est intéressant. Cependant, je pense que 
ce qui est vraiment intéressant, c'est que Newell K. Whitney, le 
jour après avoir été initié dans cet ordre saint, ou après avoir 
reçu sa dotation, il vient à la Nauvoo société de secours. Et il dit, 
comme s'il ne pouvait pas se le sortir de la tête. Il ne peut 
s'empêcher d'en parler. Et il leur dit, comme le Seigneur l'a dit : 
"L'homme n'est pas sans la femme, ni la femme sans l'homme." 
La plénitude de la prêtrise requiert les deux. 

Dr. Jennifer Reeder :  29:40   C'est donc ce qu'il avait appris dans cette ordonnance du 
temple. Comme je l'ai dit, c'est plus d'un an plus tard qu'Emma 
a été la première personne, la première femme à recevoir les 
ordonnances préparatoires, et les ordonnances du temple de 
Joseph, ce qui me semble approprié en tant que Dame élue, 
Première Dame et épouse éternelle de Joseph. Puis elle a donné 
les ordonnances préparatoires, à d'autres femmes, Bathsheba 
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Smith et Lucy Mack Smith, entre autres. Mais je ne sais pas si 
vous avez ceci, mais je me souviens que dans le bureau de mon 
grand-père, dans sa tanière, il avait un tableau qui représentait 
sa lignée de prêtrise. Il avait reçu la prêtrise de je ne sais pas, 
Harold B. Lee, et oui... 

Hank Smith :  30:35   -peut-être son père- 

Dr Jennifer Reeder :  30:35   ... qui l'a reçu de, oui, cela remonte à Pierre, Jacques et Jean et 
Jésus-Christ, ces tableaux. Et nous ne gardons pas ces dossiers, 
mais c'est cool pour les femmes de pouvoir dire que j'ai reçu ma 
lignée du temple d'Emma Smith. 

Hank Smith :  30:51   Ouais. Tout a commencé là. C'est génial. Et on travaillait sur le 
temple. Donc tout ça se passe dans le magasin de briques 
rouges ? 

Dr Jennifer Reeder :  30:58   C'était le cas. Cela se passait dans le magasin de briques rouges, 
et aussi quand Emma initiait ou fournissait des initiateurs pour 
ces autres femmes qui se trouvaient dans leur maison, dans le 
manoir. Il est donc très intéressant pour moi de voir comment le 
Seigneur agit, par exemple, en baptisant les morts dans le 
fleuve Mississippi, lorsque cette ordonnance a été révélée pour 
la première fois. Et puis, dès que le sous-sol du temple de 
Nauvoo a été achevé, et qu'ils y ont mis des fonts baptismaux, 
ils ont dit : "Ok, plus de baptêmes dans le fleuve, vous devez le 
faire dans les fonts baptismaux du temple", mais ils l'ont fait. 

Hank Smith :  31:40   C'est aussi la même chose avec la dotation. Pas vrai ? 

Dr. Jennifer Reeder :  31:43   C'est ça. Oui. Donc, après un certain temps, ils ont attendu que 
le temple soit terminé. 

John Bytheway :  31:56   Je pense que nous avons parlé de ce verset avant le baptême, 
en considérant qu'il s'agit d'une mort et d'une résurrection, 
symboliquement d'une nouvelle naissance. Et j'allais 
mentionner que maintenant que vous avez dit que les fonts 
baptismaux se trouvent toujours dans le sous-sol des temples, 
les fonts baptismaux se trouvent toujours au niveau souterrain 
pour maintenir ce symbole d'être enterré et de renaître. 

Dr. Jennifer Reeder :  32:21   Je dirais que tout cela découle de la même idée d'amener les 
gens dans la famille du Christ, et de les amener dans la maison 
d'Israël pour qu'ils fassent partie de cette alliance abrahamique 
avec la postérité, les sables de la mer et les étoiles dans le ciel. 
Je pense que tout revient à ce lien de soudure, et aux versets de 
Malachie que Joseph a appris en 1823. Je pense donc vraiment 
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qu'il voulait faire entrer les gens dans cette grande famille, sa 
famille, la famille du Christ et la Maison d'Israël. Certaines des 
femmes qu'il a épousées très tôt étaient de jeunes orphelines 
qui vivaient dans sa maison. Et il voulait qu'elles aient accès à 
cette famille, et qu'elles fassent partie de sa famille. Certaines 
de ces femmes étaient mariées à des hommes qui n'avaient pas, 
qui n'étaient pas dignes de détenir la prêtrise, et il voulait 
qu'elles aient accès à cette prêtrise. 

Dr. Jennifer Reeder :  33:30   Il croyait fermement à cette idée très progressiste de patriarcat 
et de matriarcat. Donc, alors qu'il était le patriarche, Emma était 
la matriarche et ils ne pouvaient pas être séparés. C'était 
hommes et femmes comme non, ok, Whitney a dit dans la 
société de secours de Nauvoo. Ils avaient tous besoin de faire 
partie de ça. Et je pense qu'au départ, il a vu cela comme un 
moyen de rassembler ces gens en une seule famille. En fait, 
c'est ce qu'il fait avec les Whitney et les Kimball quand il est 
scellé à leurs filles. Il relie leurs familles et les rassemble. Et une 
autre chose que je trouve intéressante, juste deux ou trois 
choses que je voudrais dire sur la polygamie. Tout d'abord, nous 
ne savons même pas quelle langue Joseph a utilisée. La seule 
chose écrite est la section 132. Et cela devait littéralement être 
une révélation très privée pour lui et pour Emma. Elle n'a pas 
été incluse dans les Doctrine et Alliances avant 1876, quand 
Orson Pratt l'a incluse. 

Dr. Jennifer Reeder :  34:36   Et il n'a été lu à haute voix à personne avant 1852, lorsque 
Brigham Young lui a demandé de le lire à haute voix. La 
polygamie de Joseph et celle de Brigham étaient donc très 
différentes. Le temps passé par Joseph à Nauvoo était très 
privé, sacré et confidentiel, et ils n'en parlaient pas. C'est peut-
être l'une des raisons pour lesquelles Emma a dit à ses fils, à la 
fin de sa vie, que Joseph n'avait jamais pratiqué la polygamie, 
parce qu'elle était fidèle à son engagement de ne pas en parler. 
Mais c'est devenu très public et cela a attiré beaucoup 
d'attention. Et la pratique et la façon de la vivre étaient très 
différentes chez Brigham Young. Nous savons que Joseph n'a 
pas eu d'enfants, aucun bébé avec aucune de ses épouses 
plurielles. Et Emma était enceinte quand il est mort. Donc 
Brigham Young, et l'Utah étaient très différents. 

Hank Smith :  35:32   Oui, je pense que vous nous donnez une façon saine d'aborder 
ce sujet. Un sujet que beaucoup de gens évitent, et nous ne 
voulons pas l'éviter. Comme vous l'avez dit, cela se passait à 
Nauvoo et cela faisait partie de cette idée de la famille, du lien 
de soudure de la famille. 
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Dr. Jennifer Reeder :  35:51   Mm-hmm (affirmatif). De plus, je recommande vivement un 
livre de Brittany Chapman Nash qui vient de sortir du livre 
Deseret Book, il s'appelle Let's Talk About Polygamy. Et c'est 
juste un petit livre. Il est si bien expliqué et si bien écrit que 
vous pouvez vous asseoir et le lire en une seule séance. 

Hank Smith :  36:12   Ok, c'est merveilleux. Nous donnons à nos auditeurs un moyen 
d'aborder ce sujet d'une manière très saine et promotrice de la 
foi et de repartir avec un témoignage encore plus fort de Joseph 
et de son travail et de la difficulté de ce mariage. 

Dr. Jennifer Reeder :  36:30   Je dois cependant dire ceci à propos d'Emma. John, je suis sûre 
que vous avez terminé le livre, mais il y a tellement de gens, y 
compris Brigham Young, qui n'ont pas une très haute opinion 
d'Emma. Mais je crois que son histoire est une histoire de 
rédemption. Et je pense que c'est une belle histoire. Nous 
savons qu'en 1830, et ce que nous savons maintenant est la 
section 25, on lui promet un héritage, une couronne de justice, 
et elle peut entrer dans la présence du Seigneur. Elle doit faire 
certaines choses, elle doit mettre de côté les choses de ce 
monde et ne pas se plaindre de ce qu'elle n'a pas vu. Et elle doit 
accompagner Joseph au moment de son départ. Je pense aussi 
que c'est pour cela qu'elle est restée à Nauvoo. Elle restait avec 
Joseph au moment où il restait. Mais elle a eu des problèmes 
avec Brigham Young, il parlait très mal d'elle. Elle ne parlait pas 
bien de lui. 

Dr. Jennifer Reeder :  37:32   Et à la fin de sa vie, elle a fait un rêve où Joseph venait à elle et 
l'emmenait dans un beau manoir. Maintenant, rappelez-vous 
combien de fois ils avaient dû déménager, et traverser des 
rivières gelées et vivre avec d'autres personnes. Elle a vécu avec 
Sarah Cleveland. Elle a vécu avec Elizabeth Ann Whitney, qui 
étaient toutes deux ses conseillères dans la société de secours 
de Nauvoo. Et pourtant, une fois qu'elle avait une maison, elle 
accueillait tant de personnes dans cette maison. Dans son rêve, 
Joseph l'a emmenée dans ce manoir, ils sont entrés dans une 
crèche et dans la crèche se trouvait son bébé Don Carlos qui 
était mort à l'âge de 14 mois. Elle l'a pris dans ses bras et lui a 
demandé : "Joseph, où sont les autres ?". Et il a dit : "Tu les 
auras, tous." 

Dr. Jennifer Reeder :  38:20   Puis elle s'est retournée et a vu Jésus-Christ, ce qui, dans mon 
esprit, signifie qu'elle s'est attachée à ses alliances, qu'elle a été 
fidèle et qu'elle a reçu un héritage et a été rachetée. Je lui en 
suis très reconnaissante. Je pense que pour elle, cela s'est 
produit de différentes manières. Et cela peut se produire pour 
nous ou que nous pouvons voir à l'extérieur d'autres personnes, 
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ce que je pense qu'il est important de reconnaître. Mais quelle 
femme incroyable... 

Hank Smith :  39:00   Wow. C'est si bien dit, merci, Jenny. Je me souviens avoir été 
plus jeune et avoir entendu parler d'Emma Smith et c'est 
presque tout le contraire de ce dont nous avons parlé. Et cela 
me rend si heureux d'avoir lu au moins un peu de notre histoire, 
j'ai hâte de lire votre livre. 

John Bytheway :  39:11   Je savais qu'elle avait reçu la mission d'assembler les hymnes, 
mais le livre m'a vraiment aidé à voir comment elle a persisté 
dans cette tâche, comment différentes éditions ont été publiées 
et comment elle a travaillé dur pour remplir cette mission. Et 
c'était vraiment amusant d'entendre qu'elle n'a jamais 
abandonné cet appel et cette mission et qu'elle a continué à y 
travailler, même avec l'Eglise réorganisée ou l'Eglise de la 
Communauté du Christ, elle a continué à le faire avec les 
hymnes et les hymnes sont importants pour moi. J'ai donc 
adoré cet aspect de la chose. J'espère que les gens liront ceci et 
feront mieux connaissance avec Emma. 

Dr. Jennifer Reeder :  39:50   Et j'aime le fait qu'elle ait eu une telle influence sur notre 
héritage de culte à travers les hymnes. Et il lui est dit dans la 
section 25, " d'exposer les Écritures et d'exhorter l'Église ". Et 
elle le fait à travers les hymnes. Elle prêche la doctrine de 
l'évangile, tout en encourageant et réconfortant à travers les 
cantiques. Et j'aime cela, parce que nous avons des hymnes qui 
peuvent être une expérience de congrégation, où nous nous 
rassemblons en tant que communauté de saints. Mais c'est 
aussi une expérience très individuelle, où lorsque nous sommes 
dans des moments de grand besoin, nous pouvons faire appel 
aux hymnes et adorer Dieu. Et il dit qu'il répondra 
immédiatement par "une prière sur nos têtes". "Et je suis si 
reconnaissante qu'elle ait ouvert ce sujet pour nous. 

Hank Smith :  40:20   Dr. Reader, Jenny, vous étudiez l'histoire de l'Église depuis 
maintenant deux décennies. Et vous n'en avez pas l'air, mais 
vous avez étudié et traversé une série de difficultés que la 
plupart des humains n'ont tout simplement pas eu à affronter. 
Vous vous trouvez donc dans cette position unique, en tant que 
personne très instruite, mais qui a connu des jours sombres, et 
pourtant c'est une source d'inspiration que vous soyez là, vous 
choisissez la foi, vous croyez en la Restauration. Je pense donc 
que nos auditeurs aimeraient entendre vos réflexions sur ce 
voyage et savoir pourquoi vous aimez la Restauration. 

Dr. Jennifer Reeder :  41:20   C'est une excellente question. Et je suis vraiment heureuse que 
vous la posiez. J'ai appris à connaître les femmes de la Nauvoo 
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société de secours lorsque je travaillais comme assistante de 
recherche pour Jill Derr et Carol Madsen, qui publiaient les 
procès-verbaux de la Nauvoo société de secours, puis First Fifty 
Years of Relief Society. Mais leurs mots m'ont murmuré à 
travers ces pages, et je pouvais les sentir et les entendre. Et j'ai 
su que j'avais été appelée à faire ce travail. Je savais donc que je 
devais obtenir un doctorat, et que je devais recevoir les titres de 
compétences appropriés, gagner, disons, les titres de 
compétences appropriés. Et c'est si étrange pour moi que tant 
de choses soient arrivées et aient en quelque sorte essayé de 
m'arrêter ou m'aient arrêté pendant un certain temps, comme 
la leucémie à quatre reprises et deux transplantations de moelle 
osseuse. Mais je sais que j'ai une mission à accomplir. Et j'ai 
reçu une bénédiction de la prêtrise avant ma première 
transplantation, disant que ma vie ne serait pas interrompue 
tant que je n'aurais pas rempli ma mission. 

Dr. Jennifer Reeder :  42:50   Et par cette première transplantation était horrible, comme le 
pire. Je veux dire, j'ai eu une nouvelle moelle pour mon frère, 
Ben, et il est le meilleur. Et puis ça a recommencé à m'attaquer, 
quelques années plus tard, et je ne voulais pas faire une autre 
greffe, parce que je savais à quel point elles étaient horribles. Et 
il y avait environ 4% de chance de succès. Mais après avoir parlé 
à l'un de mes médecins, j'ai réalisé que j'avais une mission à 
accomplir, et que je devais faire tout ce que je pouvais pour 
garder mon corps en vie afin de pouvoir le faire. Je l'ai donc fait 
et j'ai obtenu de la moelle de mon deuxième frère, et cela en 
soi, cette deuxième greffe où j'ai reçu son sang s'est produite le 
Vendredi saint, en avril 2017. Et cela a rendu l'idée du Christ et 
de son sang, tellement plus réelle et me donnant la vie. Cela a 
donc été un témoignage puissant pour moi. D'autre part, j'ai 
réalisé aussi ce pouvoir de soudure et de scellement, j'étais très 
proche de mon grand-père et il est décédé alors que j'étais au 
milieu de mon programme de doctorat. 

Dr. Jennifer Reeder :  43:50   Mais je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai senti qu'il 
était avec moi, juste assis avec moi dans une chambre d'hôpital 
vide, tard dans la nuit. Mais il n'y a pas que lui, il y a aussi mes 
femmes. Elles ont été avec moi, Eliza, Emma, Jane et tant 
d'autres. Elles ont été avec moi et je le ressens et je pense, moi 
aussi je passe par ces périodes où j'ai des doutes et des 
questions. Et je ne comprends pas la polygamie tout le temps. 
Alors j'ai essayé de la rendre acceptable pour moi, ou d'autres 
choses où je suis frustrée de travailler dans une bureaucratie au 
travail, où il y a toujours de la politique dans chaque institution. 
Et en fait, je l'apprécie, parce que je sais qu'aucun de nous n'est 
parfait, que nous sommes tous des mortels imparfaits. Nous 
sommes dans un monde mortel, je pense que mon ADN n'était 
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pas génial, honnêtement. Et parce que j'accepte de venir sur 
cette terre, que j'accepte d'avoir un corps imparfait, et d'autres 
personnes aussi. Mais je suis tellement reconnaissant pour le 
fait d'être imparfait. 

Dr. Jennifer Reeder :  45:10   Et c'est, en fait, ce qui m'apporte une plus grande foi, de savoir 
que c'est seulement par Jésus-Christ, que nous pouvons être 
guéris, et qu'il en paie le prix. Et qu'il y a une compensation 
pour toutes les choses qui sont perdues, pour tous les cheveux 
de ma tête qui ont été perdus, qu'il y aura une compensation 
pour cela. Je crois en l'alliance abrahamique de tout mon cœur. 
Je ne suis pas mariée, et je voudrais l'être, mais les traitements 
m'ont empêchée d'avoir des enfants et cela me brise le cœur 
aussi. Mais j'ai appris à élargir mes définitions, et à être une 
mère pour mes incroyables nièces et neveux et pour le travail 
que je fais, que je remplis la mesure de ma création. Et ce n'est 
pas facile, mais rien, ça n'a été facile pour personne. Et c'est 
pourquoi je reste, parce que ça n'a été facile pour personne. 
Tout le monde doit passer par tout ça. Et je vois ce côté de leur 
vie et j'en suis reconnaissant. 

Hank Smith :  46:16   Merci beaucoup pour ça. Cela m'a vraiment touché. John, nous 
avons été bénis aujourd'hui.  

John Bytheway :  46:23   Absolument. J'ai l'impression que tout ce que vous venez de 
partager va ajouter un point d'exclamation à l'ensemble de la 
chose. Et ce sera comme si vous étiez assis avec ceux qui 
souffrent aussi, parce qu'il y en a tellement qui souffrent, alors 
merci beaucoup. 

Hank Smith :  46:41   Oui, pour moi qui pleure avec ceux qui pleurent, réconforte 
ceux qui ont besoin de réconfort. 

Dr. Jennifer Reeder :  46:50   Asseyez-vous sur mon regard, mettez votre bras autour de moi 
et pleurez avec moi. 

John Bytheway :  46:51   Belle histoire. Cela m'a rappelé les amis de Job au début, ils se 
sont juste assis avec lui. 

Hank Smith :  47:00   Wow. Wow. Wow. Nous voulons remercier le Dr. Jenny Reeder 
d'être ici aujourd'hui. Je suis sûr que tous ceux qui nous 
écoutent ressentent la même chose que John et moi, juste de la 
reconnaissance. C'était bon pour nous d'être ici. Merci à tous 
ceux qui ont écouté et nous ne pouvons pas le faire sans vous. 
Nous n'aurions pas de podcast sans nos auditeurs. Merci à notre 
producteur exécutif, Steven Shannon Sorensen et à notre 
équipe de production. Nous avons David Perry, Lisa Spice, Kyle 
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Nelson, Will Stoughton et Jamie Neilson. Nous vous aimons et 
nous espérons que vous nous rejoindrez tous dans le prochain 
épisode de followHIM. 
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Hank Smith : 00:00 Bonjour, tout le monde. Bienvenue sur followHIM Favorites. Je 
m’appelle Hank Smith. Je suis votre hôte. Je suis ici avec mon 
incroyable co-animateur, John Bytheway. Bienvenue, John. 

John Bytheway : 00:08 Merci, Hank. 

Hank Smith : 00:09 Et nous sommes tous deux accueillis par l'incroyable Dr. Jenny 
Reeder. Bonjour, Dr. Reeder. 

Dr Jennifer Re.. : 00:15 Salut. 

Hank Smith : 00:16 Oui, nous allons beaucoup nous amuser aujourd'hui. Notre 
leçon porte sur les sections 125 à 128 des Doctrine et Alliances, 
et ce sont les Favoris de followHIM, donc tu ne peux choisir 
qu'une seule chose, John. Quel sera ton choix ? 

John Bytheway : 00:32 C'est l'un des plus difficiles, Hank. Il y a tellement de beaux, 
puissants et heureux versets ici. Je regarde en 128 le verset 19, 
et j'adore cette question. Maintenant, qu'entendons-nous dans 
l'évangile que nous avons reçu ? Parce que je pense que nous 
savons ce que l'adversaire veut nous faire entendre. Vous devez 
aller à une tonne de réunions. Je dois aller aux réunions de 
jeunes hommes. Je suis censé faire ceci. Je suis censé faire ça. 
Nous devons faire ceci. Maintenant, on doit aller servir. 
Maintenant, je dois... 

Hank Smith : 01:01 Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. 

John Bytheway : 01:02 ... faire mon appel à la crèche. Maintenant, je dois aller à 
Welfare Square et mettre des pêches en conserve. Et donc 
j'aime cette emphase ici, parce que nous devons choisir. Si vous 
soulignez le mot "nous", qu'entendons-nous ? C'est ce qu'il veut 
nous faire entendre. 

John Bytheway : 01:16 Et puis c'est suivi d'une voix d'allégresse, une voix de 
miséricorde venant du ciel, une voix de vérité venant de la 
terre. Sons du Livre de Mormon. Une voix d'allégresse pour les 
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morts, une voix d'allégresse pour les vivants et les morts, et puis 
cette phrase de Noël, une voix d'allégresse de grande joie. 

John Bytheway : 01:34 Et j'espère que c'est ce que nous entendons. Oui, il y a 
beaucoup d'autres choses que nous faisons. Il y a beaucoup 
d'administrations que nous faisons dans l'église, mais regardez 
le message joyeux de l'évangile. C'est une voix joyeuse. C'est 
l'annonce d'une grande joie et concentrez-vous là-dessus. Ne 
laissez pas l'adversaire définir ce qu'est l'évangile pour vous. 
Vous décidez de ce que vous entendez. J'aime ça et les versets 
continuent. J'espère que tout le monde va continuer à lire 128, 
parce que cette idée continue. 

Hank Smith : 02:04 C'est génial, John, et ça devrait être l'idée. Espérons que c'est ce 
que nous ressentons lorsque nous, en tant que membres de 
l'église, nous nous sentons enthousiaste. Mon favori de 
followHIM va venir de la section 126. C'est en fait, je dois 
donner tout le crédit au Dr Reeder. Vous devez venir et écouter 
notre podcast complet. Il s'appelle followHIM, venez écouter Dr 
Reeder donner toutes les voix des femmes de la Restauration 
comme nous les entendons. Et elle nous a montré dans la 
section 126, et c'est devenu mon favori de followHIM, que ce 
message est destiné à Brigham Young, et le Seigneur parle de 
ses offrandes qui sont acceptables et de son long service 
missionnaire qui est acceptable. Mais Dr Reeder dit que cette 
section s'adresse également à Mary Ann Young, la femme de 
Brigham Young, qui, pendant que Brigham était en mission, 
travaillait, élevait des enfants, plantait des jardins, construisait 
sa propre cabane. Cette femme, cette femme incroyable, 
étonnante, Mary Ann Young. 

John Bytheway : 03:04 Incroyable. 

Hank Smith : 03:05 Lorsque nous voyons ces noms masculins dans les Écritures, 
nous devrions automatiquement penser, nous devrions savoir 
qu'il y a beaucoup de noms derrière cela et le numéro un sera le 
conjoint de cette personne. Ainsi, lorsque vous lisez Brigham 
Young, écrivez-le, et Mary Ann Young, que leur offrande a été 
acceptable, leur travail et leur labeur, et que nous devons nous 
assurer que nous voyons les personnes qui ne sont peut-être 
pas écrites, mais qui sont certainement là à transpirer et à 
travailler et à traverser des épreuves et des difficultés, et leur 
accorder du crédit. Les voir. Nous devons les voir. C'est donc 
mon "followHIM Favorite". 

John Bytheway : 03:46 Tu sais, Hank, je peux ajouter quelque chose, Hank ? Mon père 
a une histoire unique. Il a rejoint l'église et a épousé ma mère, 
puis a été appelé en mission. Et c'est vraiment parce que c'était 
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sa mission de manière si puissante qu'il est parti en Nouvelle-
Angleterre. J'aime beaucoup ce que vous venez de dire, parce 
que nous avons toujours pensé que notre mère avait envoyé 
papa en mission, qu'elle avait travaillé, envoyé de l'argent et 
tout le reste. Donc, j'aime que tu aies mis ça ensemble. C'était 
leur mission. 

Hank Smith : 04:17 Eh bien, Dr Reeder, nous voulons vous donner le reste de 
followHIM Favorites. Que voyez-vous dans ces sections que nos 
auditeurs ont besoin d'entendre ? 

Dr Jennifer Re.. : 04:26 Il y a tellement de choses formidables dans ces sections, et 
quand je les ai lues pour la première fois, j'étais comme, ok, ok, 
quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de si génial là-dedans ? Mais vous 
devez creuser. 

Dr Jennifer Re.. : 04:36 J'aime beaucoup, à la section 127, verset 2, que Joseph parle 
des périls qu'il est appelé à traverser. Et puis il dit, "Tout cela est 
devenu une seconde nature pour moi. J'ai l'habitude de nager 
en eau profonde." Et c'est la vie qu'il a choisie. Il écrit ça dans 
une lettre, en se cachant, à Nauvoo. Et puis quelques jours plus 
tard, il écrit une autre lettre et elle est si pleine d'enthousiasme 
et de joie. John a lu quelques versets, mais je voulais souligner 
le verset 22 où il dit : " Frères et sœurs, ne devons-nous pas 
continuer dans une si grande cause ? Allez en avant et non en 
arrière. Courage, frères et sœurs, et en avant et vers la victoire." 

Dr Jennifer Re.. : 05:25 Je pense qu'il parle vraiment d'une bonne nouvelle, comme 
John l'a mentionné, mais la façon dont il a été capable de 
changer sa façon de penser, de passer d'une situation d'eaux 
profondes à une situation où son cœur se réjouit et est 
extrêmement heureux, est une chose tellement belle, tellement 
belle. 

Hank Smith : 05:41 C'est ça. Vous devez nous rejoindre sur notre podcast complet. 
En parlant d'eaux profondes, notre invité, le Dr Reeder, a 
quelques histoires à vous raconter. Vous devez donc vous 
joindre à nous. Venez trouver followHIM où que vous obteniez 
vos podcasts. Mais nous comprenons si ce n'est pas le cas. Si 
vous ne pouvez pas le faire, ce n'est pas grave. Rejoignez-nous 
la semaine prochaine pour un autre followHIM Favorites. 
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