
"Quand nous obtenons une bénédiction de Dieu, c'est par l'obéissance" 

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 Come, Follow Me n'est 
pas à la hauteur ? Rejoignez les animateurs Hank Smith et John Bytheway qui interrogent des experts 
pour rendre votre étude du cours 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 :  
Le mariage plural est-il une exigence dans le Royaume céleste ? Comme Joseph a quelques moments de 
répit à Nauvoo, il a plus de temps pour la réflexion théologique et comme ces sections reflètent. Dr Kate 
Holbrook partage ses recherches sur le mariage. 

Partie 2 : 

Dr Holbrook continue à discuter du mariage, du mariage plural avec soin et corrige certaines idées 
fausses, erreurs et faux pas dans l'enseignement sur la pratique du mariage plural par les premiers saints. 

Timecodes : 
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Partie 1   

● 00:01 Bienvenue à followHIM Episode 46 
● 02:00 Présentation du Dr Holbrook 
● 06:40 Contexte des Doctrine et Alliances, Sections 129-132 
● 07:44 Joseph a le temps de se reposer et de réfléchir et ces sections sont donc plus théologiques. 
● 08:40 La "même socialité" existe dans la prochaine vie.  
● 10:36 L'importance d'acquérir de l'intelligence et ce que l'on apporte dans la prochaine vie. 
● 13:23 L'obéissance à certaines lois apporte des bénédictions spécifiques. 
● 13:51 Hank : histoire personnelle de gratitude pour les commandements 
● 15:39 Section 131 concernant l'importance du mariage et la gloire céleste et la nécessité de 

restaurer et de clarifier le mariage dans la prochaine vie 
● 22:18 Le contexte de l'article 132 
● 25:13 Le contexte de l'alliance abrahamique 
● 30:50 Les nouvelles et éternelles alliances sont l'évangile restauré de Jésus-Christ. 
● 35:37 Le Seigneur commence par parler du mariage, notamment d'un homme et d'une femme, et 

du Saint-Esprit de la promesse. 
● 42:41 Le rôle du Sauveur dans le mariage et les relations amoureuses 
● 44:55 Les conditions qui ne permettent pas l'utilisation du Saint-Esprit de Promesse dans un 

mariage éternel 
● 46:51 Dr Holbrook partage son histoire personnelle concernant la repentance.  
● 50:53 Les scellements dans la prochaine vie impliquent une agence 
● 52:03 Fin de la première partie 

 
 

Partie 2 : 
 

● 00:03 Bienvenue dans la deuxième partie 
● 00:07 Jacob 2 et Doctrine et Alliances 132 et le mariage est l'idéal pour élever des enfants et 

s'épanouir. 
● 3:10 Plus de la moitié de l'Église est composée de membres célibataires, mais nous ne pouvons 

pas reculer devant l'idéal. 
● 06:23 Le mariage pluriel doit être approuvé par Dieu pour être pratiqué 
● 10:52 Le mariage pluriel est un test abrahamique 
● 12:26 L'agence est une partie essentielle du mariage pluriel 
● 15:48 Discussion sur le roi David pratiquant le mariage plural et envoyant Urie à la mort. 
● 18:28 Discussion sur les pratiques néfastes de John C. Bennett concernant le mariage plural. 
● 20:37 Nous n'avons pas de bonnes archives concernant le nombre de personnes qui pratiquaient le 

mariage plural à Nauvoo, mais toutes n'étaient pas des relations sexuelles.  
● 26:02 Discussion sur les sources de cette période et d'autres. 
● 31:10 Lets Talk About Polygamy de Brittany Nash est recommandé. 
● 34:50 Le Seigneur rappelle aux saints qu'il s'agit d'une restauration. 
● 36:04 Lorsque le mariage plural a pris fin, de nombreux saints ont pleuré. 
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● 39:41 Discussion sur la plus jeune épouse de Joseph, Helen Mar Kimball. 
● 44:48 Ceux qui ne pratiquaient pas le mariage plural étaient toujours des membres en règle. 
● 46:25 Les journaux intimes d'Emmaline Wells et les difficultés concernant le mariage plural 
● 48:44 Le mariage pluriel ne sera pas nécessaire dans la prochaine vie. 
● 53:44 Le témoignage du Dr Kate Holbrook sur le Sauveur et ses réflexions sur Joseph Smith et la 

Restauration. 
● 58:09 Fin de la deuxième partie 
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Informations biographiques : 

 
 

Kate Holbrook, docteur en philosophie, est une voix majeure dans l'étude des 

femmes et des habitudes alimentaires des saints des derniers jours. En tant 

qu'historienne responsable de l'histoire des femmes au département d'histoire de 

l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, elle écrit, étudie et interprète 

l'histoire à plein temps. Ses principaux intérêts de recherche sont la religion, le 

genre et l'alimentation. 

Oratrice populaire, Kate a été élue Teaching Fellow de l'année au Harvard 

College pour son travail en tant que responsable d'un cours auquel ont participé 

près de six cents étudiants, et elle a coédité Global Values 101 : A Short Course 

(Beacon Press, 2006), basé sur ce cours. En 2012, Kate a co-organisé une 

conférence intitulée "Women and the LDS Church : Historical and Contemporary 

Perspectives". Elle et son coorganisateur, Matthew Bowman, ont édité un recueil 

d'essais issus de cette conférence, intitulé Women and Mormonism : Historical 

and Contemporary Perspectives. Kate a également publié des essais et des 

chapitres de livres sur les femmes saints des derniers jours et les travaux 
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ménagers, les musulmans de la Nation of Islam, les saints des derniers jours et la 

nourriture, la religion et la sexualité, et... les rituels de chasse religieuse. 

Kate a grandi aux pieds des Rocheuses et est heureuse d'y vivre à nouveau, parmi 

les sites historiques, les courants culturels et les environnements alimentaires où 

son érudition trouve ses racines. Elle est titulaire d'une licence en littérature 

anglaise et russe de l'université Brigham Young, d'un MTS de la Harvard Divinity 

School et d'un doctorat en études religieuses de l'université de Boston. Pour son 

travail de thèse sur les habitudes alimentaires des saints des derniers jours et de la 

Nation of Islam, elle a été la première lauréate de la bourse Eccles en études 

mormones à l'université de l'Utah. Elle et son mari, Samuel Brown, élèvent trois 

enfants à Salt Lake City. 

 

Avis d'utilisation équitable : 

 
Le podcast Suivez-le avec Hank Smith et John Bytheway peut utiliser du matériel protégé par des droits 
d'auteur, dont l'utilisation n'a pas toujours été spécifiquement autorisée par le détenteur de ces droits. Il 
s'agit d'une "utilisation équitable" de ce matériel protégé par des droits d'auteur, conformément à l'article 
107 de la loi américaine sur les droits d'auteur. Conformément au Titre 17 U.S.C. Section 107, le matériel 
de ce podcast est offert publiquement et sans profit, aux usages publics ou à l'Internet pour des 
commentaires et à des fins éducatives et informatives sans but lucratif. Clause de non-responsabilité en 
matière de droits d'auteur En vertu de la section 107 de la loi sur les droits d'auteur de 1976, l'utilisation 
équitable est autorisée à des fins de critique, de commentaire, de reportage, d'enseignement, d'érudition et 
de recherche. Dans ces cas, l'utilisation équitable est autorisée. 
 
Aucun droit d'auteur n'est revendiqué. 
 
Le contenu est diffusé à des fins d'étude, de recherche et d'éducation. 
Le radiodiffuseur ne tire aucun profit du contenu diffusé. Ceci tombe sous les directives de "Fair Use" : 
www.copyright.gov/fls/fl102.html. 
 
Note : 
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Le podcast Follow Him avec Hank Smith et John Bytheway n'est pas affilié à l'Église de Jésus-Christ des 
saints des derniers jours ni à l'université Brigham Young. Les opinions exprimées dans les épisodes 
représentent uniquement le point de vue de l'invité et des podcasters. Si les idées présentées peuvent 
différer des conceptions ou des enseignements traditionnels, elles ne constituent en aucun cas une critique 
des dirigeants, des politiques ou des pratiques de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. 
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Hank Smith : 00:01 Bienvenue à followHIM, un podcast hebdomadaire dédié à aider 
les individus et les familles dans leur étude de Come, Follow Me. 
Je suis Hank Smith. 

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

Hank Smith :  00:11 Nous aimons apprendre. 

John Bytheway : 00:11 Nous aimons rire. 

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

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

Hank Smith :  00:20 Bonjour mes amis, bienvenue à un nouvel épisode de 
followHIM. Je m'appelle Hank Smith, et je suis ici avec mon co-
animateur angélique, John Bytheway. Bonjour John ! 

John Bytheway : 00:30 Hé, c'est un que je n'ai pas entendu. 

Hank Smith :  00:34 John, je te le dis, c'est probablement le premier mot qui me 
vient à l'esprit quand je pense à toi, c'est mon angélique co-
animateur. 

John Bytheway : 00:40 Ce n'était pas linebacker alors. Ok, ouais. 

Hank Smith :  00:42 Ouais, non, ça ne l'était pas. 

John Bytheway : 00:43 Très bien. 

Hank Smith :  00:44 Ce n'était pas NBA All Star, non, je suis désolé. Mais je pense à 
... Hé, on veut rappeler à tout le monde de venir nous trouver 
sur les médias sociaux. Nous avons un compte Instagram et un 
compte Facebook qui sont gérés par l'incroyable Jamie Neilson 
et nous aimerions avoir de vos nouvelles et nous avons 
quelques extras pour vous que vous n'avez peut-être pas vu ou 
entendu. 
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Hank Smith :  01:04  Nous aimerions que vous vous abonniez à ce podcast, que vous 
l'évaluiez et que vous le critiquiez. Certains d'entre vous sont 
nés dans les années 1900 et ne savent pas comment faire. Alors, 
trouvez quelqu'un qui est né dans les années 2000 et 
demandez-lui comment noter, évaluer et s'abonner à ce 
podcast. 

Hank Smith :  01:19  Et grande annonce, nous voulons que vous sachiez que vous 
pouvez aller sur followhim.co, followhim.co et nous avons des 
notes d'émission là-bas. Vous le saviez déjà. Nous avons une 
transcription. Mais nous avons maintenant la transcription en 
français, portugais et espagnol sur le site. Donc, s'il vous plaît, 
retrouvez-nous là-bas et partagez le podcast avec vos amis si 
vous l'aimez. 

Hank Smith :  01:40  Maintenant John, passons aux choses sérieuses. J'ai été nerveux 
toute la semaine pour cette interview, non pas à cause du 
contenu, mais parce que nous avons un invité que je n'ai vu qu'à 
la télévision. Donc, je suis plutôt enthousiaste. Dites-nous qui va 
nous rejoindre. 

John Bytheway :  02:00  Oui, c'est génial. Voici Kate Holbrook. Elle est une voix majeure 
dans l'étude des femmes et des habitudes alimentaires des 
Saints des Derniers Jours. 

John Bytheway :  02:10  En tant qu'historienne responsable de l'histoire des femmes au 
département d'histoire de l'Église de Jésus-Christ des saints des 
derniers jours, elle écrit, étudie et interprète l'histoire à plein 
temps. Ses principaux intérêts de recherche sont la religion, le 
genre et l'alimentation. 

John Bytheway :  02:25  Conférencière populaire, Kate a été élue, écoutez ce Hank, 
"Teaching Fellow of the Year" du Harvard College pour son 
travail en tant que responsable d'un cours qui comptait près de 
600 étudiants. Elle a co-édité Global Values 101 : A Short 
Course, basé sur ce cours. 

John Bytheway :  02:41  En 2012, elle a édité avec son co-organisateur, Matthew 
Bowman, un recueil d'essais issus de cette conférence intitulé 
Women and Mormonism : Historical and Contemporary 
Perspectives. 

John Bytheway :  02:53  Kate a également publié des essais et des chapitres de livres sur 
les femmes saints des derniers jours et les travaux ménagers, 
les musulmans de la Nation d’Islam, les saints des derniers jours 
et la nourriture, la religion et la sexualité, et les rituels de chasse 
religieux. Nous allons devoir l'interroger à ce sujet. 
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John Bytheway :  03:08  Kate a grandi aux pieds des Rocheuses et est heureuse d'y vivre 
à nouveau parmi les sites historiques, les événements culturels 
et les environnements alimentaires où sa bourse d'études 
trouve ses racines. 

John Bytheway :  03:19  Elle est titulaire d'une licence en littérature anglaise et russe de 
l'université Brigham Young, d'un MTS de la Harvard Divinity 
School et d'un doctorat en études religieuses de l'université de 
Boston. 

John Bytheway :  03:31  Pour son travail de thèse sur les habitudes alimentaires des 
saints des derniers jours et de la Nation d’Islam, elle a été la 
première lauréate de la bourse Eccles en études mormones à 
l'université de l'Utah. 

John Bytheway :  03:41  Elle et son mari, Samuel Brown, élèvent trois enfants à Salt Lake 
City. 

John Bytheway :  03:47  On dirait que vous avez été à l'université toute votre vie. Et si 
vous me permettez, qu'est-ce qu'un MTS de la Harvard Divinity 
School ? 

Dr Kate Holbro.. :  03:57  Master en études théologiques. 

John Bytheway :  03:59  Wow. 

Dr Kate Holbro.. :  03:59  C'est le diplôme que l'on peut obtenir à la Divinity School si l'on 
ne veut pas être ordonné ministre. 

John Bytheway :  04:05  Dans les études théologiques, wow. 

Dr Kate Holbro.. :  04:08  J'allais dire, mais pendant que j'étais là-bas, j'ai étudié la religion 
dans la société, et la religion dans le monde. Donc, c'est un très 
large ... Vous êtes capable de faire du diplôme ce que vous 
voulez, ce qui est merveilleux. 

Hank Smith :  04:19  John, si cette bio était censée me rendre moins nerveux, ça n'a 
pas aidé. 

John Bytheway :  04:25  Je suis vraiment curieux de dire... Je suis curieux de savoir ce 
qu'il en est de la nourriture. 

Hank Smith :  04:30  Moi aussi, en fait, je voulais poser une question à ce sujet. 

John Bytheway :  04:32  Ouais. 
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Dr Kate Holbro.. :  04:32  Quand j'étais enfant encore, mon émission de télévision 
préférée était The Frugal Gourmet sur PBS. Et j'ai appris plus 
tard qu'il était en fait un ministre presbytérien, religion et 
nourriture. 

Dr Kate Holbro.. :  04:43  Et puis pour ma thèse, je voulais vraiment étudier à la fois la 
religion au quotidien, et les femmes et la religion, et la 
nourriture est un moyen de faire ces deux choses. 

Hank Smith :  04:55  Wow. 

Dr Kate Holbro.. :  04:55  Parce que les femmes sont traditionnellement responsables de 
la préparation des aliments, et manger et choisir ce que l'on 
mange, et choisir où se procurer notre nourriture est quelque 
chose que nous faisons tous les jours, plusieurs fois par jour. 
Donc, c'était un très bon moyen d'entrer dans ce créneau. 

Hank Smith :  05:12  Ouais. Vous avez dit que la religion et la nourriture faisaient 
partie de vos centres d'intérêt. Je me suis dit, ok, la religion et la 
nourriture sont aussi mes centres d'intérêt. Je sais que John, tu 
es là aussi. 

Dr Kate Holbro.. :  05:22  Tu te souviens du film White Knights avec Baryshnikov et 
Gregory Hines ? C'était mon film préféré quand j'étais ado. Et je 
regardais, ils avaient des journaux dans une scène avec du 
russe, cette écriture cyrillique dessus. Et j'ai pensé, "Oh, je veux 
apprendre ça." 

Dr Kate Holbro.. :  05:42  Mais je n'ai pas eu l'occasion d'apprendre cette langue en 
grandissant. Et puis j'ai été appelée comme l'un des... Dans ces 
premières années où les missions en Russie venaient de 
commencer, j'ai été appelée à servir dans la mission de Moscou, 
puis je suis allée directement à Samara et j'ai aidé à ouvrir cette 
nouvelle mission. 

Hank Smith :  05:58  Wow. 

Dr Kate Holbro.. :  05:58  Donc, c'est là que le Russe est apparu. 

Hank Smith :  06:01  C'est génial. Donc, vous étiez déjà intéressé par la Russie et puis 
vous avez été appelé là-bas. Wow. 

Dr Kate Holbro.. :  06:06  Oui, oui. Et mon mari était très intéressé par le russe et il a 
étudié le russe en tant qu'étudiant de premier cycle et il a été 
appelé en Louisiane pour parler anglais. 

Hank Smith :  06:19  Eh bien, Dr Holbrook, bienvenue. 
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Dr Kate Holbro.. :  06:21  Merci. 

Hank Smith :  06:22  Nous avons de la chance de vous avoir. 

John Bytheway :  06:23  Oui, nous sommes enthousiastes. 

Dr Kate Holbro.. :  06:26  Je me sens chanceuse d'être dans cette émission, donc merci à 
vous deux. 

Hank Smith :  06:27  Wow. Eh bien, commençons notre leçon puisque nous avons un 
tel expert ici, John. Nous allons examiner les sections 129 à 132 
des Doctrine et Alliances. 

Hank Smith :  06:40  Donc, Dr Holbrook, nous allons en quelque sorte vous laisser 
diriger ici. Donnez-nous le contexte, que devons-nous savoir 
pour aborder ces sections et en tirer le meilleur parti ? 

Dr Kate Holbro.. :  06:49  Super. Merci beaucoup. Et je pense que je vais juste mentionner 
brièvement ces comme la section 129, les épisodes récents que 
j'ai entendu de vous les gars, nous avons été à Courtland, tout 
s'est effondré, et nous avons déménagé à l'extrême ouest et 
tout est juste si dur et douloureux. 

Dr Kate Holbro.. :  07:06  Bien, alors nous sommes à Nauvoo. Nous sommes à Nauvoo 
pour ces sections. Et oui, il y a encore des défis, mais il y a 
beaucoup d'espoir. Nous commençons à construire des maisons 
et une ville et à avoir un peu plus de sécurité et un sentiment de 
permanence. 

Dr Kate Holbro.. :  07:22  Donc, Joseph Smith a aussi le loisir de faire un peu plus de 
réflexion théologique. Nous avons beaucoup d'informations, 
toujours spirituelles mais vraiment pratiques, dans de 
nombreuses sections récentes dont nous avons parlé dans Viens 
et suis-moi. Et maintenant nous arrivons à être dans un matériel 
plus ésotérique, théologique. 

Dr Kate Holbro.. :  07:44  Et donc dans la section 129, par exemple, vous avez des 
indications sur la façon de différencier les esprits. Les anges 
sont des êtres représentés et donc si vous leur tendez la main et 
qu'ils vous serrent la main, alors vous savez, oh, c'est un être 
ressuscité. 

Hank Smith :  08:01  C'est définitivement plus théologique que pratique, non ? 

Dr Kate Holbro.. :  08:04  Oui, oui, exactement. Et mon préféré est l'esprit qui n'est pas 
ressuscité, qui n'a pas de corps, mais qui est un bon esprit. Il ne 
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vous tendra même pas la main parce que son corps entier est si 
fort qu'il n'essaiera pas de vous tromper. 

Hank Smith :  08:18  Ouais, ouais, c'est ça. 

Dr Kate Holbro.. :  08:19  Et puis vous avez l'esprit qui n'est pas ressuscité et qui est un 
esprit maléfique et ils vont tendre leur main mais quand vous la 
touchez, c'est.... 

John Bytheway :  08:26  Vous ne sentirez rien. 

Hank Smith :  08:28  C'est intéressant. Donc, il a du temps, il n'est pas en prison, il ne 
fuit pas une foule ou des gens qui essaient de lui faire du mal, 
donc il a du temps pour vraiment se plonger dans la théologie. 
J'aime cette idée. 

Dr Kate Holbro.. :  08:40  C'est comme ça que je vis ces sections. Et puis en 130 il y a une 
ligne familière. Je pense que... Je sais que je ne suis pas le seul à 
l'aimer. C'est le verset 2. "Et cette même sociologie qui existe 
parmi nous ici existera parmi nous là-bas, seulement elle sera 
couplée avec la gloire éternelle, laquelle gloire nous ne 
connaissons pas dans la joie." 

Dr Kate Holbro.. :  09:00  Mon père est parti quand j'avais quelques semaines et mon 
grand-père est mort quand j'avais cinq ans, alors ma mère et 
moi avons emménagé chez ma grand-mère. Et quand ma grand-
mère est morte, c'est juste... Ça m'a vraiment fait mal. J'étais si 
proche de cette femme et je l'aimais tellement. 

Dr Kate Holbro.. :  09:15  Et ce verset 2 est un verset qui m'apporte beaucoup de 
réconfort, car je peux avoir la même sorte de relation 
réconfortante, aimante et vraiment intime avec elle dans l'au-
delà que j'avais lorsqu'elle était ici avec moi. 

Hank Smith :  09:29  C'est vraiment bien. 

John Bytheway :  09:30  Exactement. J'aime l'idée que je pourrai dire : "Hank, comment 
ça va ?" 

Hank Smith :  09:36  "Comment allez-vous ?" 

John Bytheway :  09:37  "Et Kate et les amis de la famille." Et quel intéressant... Je ne 
sais pas si j'ai déjà vu le mot socialité ailleurs que dans ce verset. 
Mais cette même amitié ou ces mêmes associations, c'est bien 
là-dedans. 
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Dr Kate Holbro.. :  09:54  Ouais. Et cela a vraiment du sens. L'une des façons dont je vois 
l'évangile, les commandements que Jésus nous dit être les plus 
importants et tout le but de l'évangile est de nous aider à nous 
rapprocher de Dieu et à nous rapprocher les uns des autres, et à 
nous entraider. 

Dr Kate Holbro.. :  10:08  Il est donc tout à fait logique que nous ayons une vie sociale 
intense dans l'au-delà et que la différence soit que nous soyons 
encore plus proches de la présence de Dieu et de Jésus-Christ. 

Hank Smith :  10:19  Il sera associé à la gloire éternelle. Donc, John, nous aurons tous 
nos cheveux. 

John Bytheway :  10:23  Ouais. 

Hank Smith :  10:24  Ce sera encore plus amusant. 

John Bytheway :  10:27  J'espère que Hank tu dis que je suis le linebacker là-bas. S'ils me 
donnent un bon de commande, je ne serai pas l'imitateur de 
Barney Fife. Mais nous verrons bien. 

Dr Kate Holbro.. :  10:36  Puis nous sommes passés à un autre verset familier. Nous 
sommes toujours dans la section 130 et c'est le verset 18, "Quel 
que soit le principe d'intelligence auquel nous parvenons dans 
cette vie, il ressuscitera avec nous dans la résurrection." 

Dr Kate Holbro.. :  10:49  J'ai toujours trouvé que cela m'incitait à poursuivre mes études, 
mais aussi l'apprentissage qui découle de la vie quotidienne et 
de l'interaction avec d'autres personnes. Essayer de servir les 
autres aide. Cela rend mon étude des Écritures plus vivante, 
cela rend ma vie de prière plus vivante, et je pense que ce sont 
d'autres formes d'intelligence en plus de la simple étude que 
nous emporterons avec nous. 

Hank Smith :  11:19  A la connaissance. 

Dr Kate Holbro.. :  11:19  Ouais. 

Hank Smith :  11:21  Dans mes cours de Nouveau Testament aujourd'hui à BYU, j'ai 
enseigné Luc 12 où il y a un homme dont le plus gros problème 
dans sa vie est qu'il n'a pas assez de place pour ses affaires. Et il 
se dit : "Qu'est-ce que je vais faire ?" 

Hank Smith :  11:33  Alors, il dit : " Je sais ce que je devrais faire, je devrais construire 
de plus grandes granges, de plus grandes maisons pour pouvoir 
y mettre toutes mes affaires. " Et alors le sauveur dit : "Et puis il 
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meurt, il construit ces plus grandes granges et il meurt et toutes 
ces affaires restent ici." 

Hank Smith :  11:47  Nous avons donc parlé en classe de ce qui nous accompagne 
réellement. Et cela semble être ce que Joseph enseigne ici, 
n'est-ce pas ? Que cette connaissance, ce travail que nous avons 
fait pour apprendre, nous accompagnera dans la prochaine vie. 
Donc, c'est peut-être là que nous devrions concentrer notre 
temps. 

Dr Kate Holbro.. :  12:03  Oui, oui. Et puis l'autre verset dont nous parlions aussi, l'amour, 
les relations, ils nous accompagnent aussi. 

Hank Smith :  12:10  C'est vrai. Ce sont les choses qui nous accompagnent. J'adore 
ça. 

John Bytheway :  12:12  Je pense à Alma lorsqu'il parle à Corianton : " Ne poursuis pas 
les nombreuses choses de ce monde, car tu ne peux pas les 
emporter avec toi. " Donc, l'un de mes auteurs préférés que j'ai 
lu au lycée était, un nom étrange, Og Mandino. Avez-vous 
entendu parler de lui ? 

Hank Smith :  12:27  Oui, je me souviens d'Og. 

John Bytheway :  12:27  Et il a dit : " Quoi que tu aies chargé ton chameau dans cette vie, 
la mort déchargera ta cargaison. " Donc, certaines choses ne 
passent pas cette caisse qu'on appelle la mort. Et qu'est-ce qui 
le fait ? 

John Bytheway :  12:41  Et ici nous apprenons quelque chose, et j'espère que nous 
aurons toutes les choses que nous avons apprises mais peut-
être aussi oubliées. 

Hank Smith :  12:46  Bien. 

John Bytheway :  12:47  Mais j'ai adoré ce que Kate a dit sur le fait qu'il ne s'agit pas 
nécessairement de l'apprentissage des livres, mais de ce que 
nous apprenons en interagissant les uns avec les autres, la 
gentillesse et la charité, espérons-le. Nous devons garder ça. 

Hank Smith :  12:58  Oui, ça va avec nous. 

Dr Kate Holbro.. :  12:58  Ouais. 

Hank Smith :  12:59  C'est magnifique, oui. 

Dr Kate Holbro.. :  13:01  Ouais. 
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Hank Smith :  13:01  C'est de la théologie, n'est-ce pas ? 

Dr Kate Holbro.. :  13:03  C'est. 

Hank Smith :  13:03  J'aime que Joseph Smith ait pu dire : "Oh, voici des choses 
auxquelles j'ai pensé." N'est-ce pas vraiment ce qu'est la section 
130 ou juste des petits bouts que Joseph a en quelque sorte 
notés ou écrits ou dits à un moment donné ? 

John Bytheway :  13:15  Oui, la prophétie sur la guerre civile n'est pas là. Un peu plus sur 
la prophétie de la guerre civile. 

Dr Kate Holbro.. :  13:23  Et puis, il y en a un autre que j'aimerais aborder, c'est le verset 
21 : " Et quand nous obtenons une bénédiction de Dieu, c'est 
par l'obéissance à la loi sur laquelle elle est fondée. " C'est une 
autre phrase qui est vraiment familière aux membres de l'Église 
qui sont dans l'Église depuis au moins un certain temps. Elle est 
très importante. 

Dr Kate Holbro.. :  13:41  Et je pense que c'est un précurseur important de la section 132 
lorsque nous avons une vision de l'obéissance qui est très 
puissante. 

John Bytheway :  13:49  Wow, bon point. 

Hank Smith :  13:51  Ouais, c'est intéressant. Il y avait une nuit, et je ne suis pas très 
souvent personnel. Mais une nuit, je faisais mes prières et j'ai 
dit, "Je suis reconnaissant pour mes bénédictions." John, je 
pense que tu m'as déjà entendu raconter cette histoire. Et j'ai 
dit, "Je suis reconnaissant pour mes bénédictions." 

Hank Smith :  14:04  Et je me suis senti poussé à dire : " Pourquoi ne pas changer 
cela ? Pourquoi ne pas dire que vous êtes reconnaissant pour 
les commandements parce que toute bénédiction que vous 
avez reçue est venue parce que vous avez obéi à un 
commandement." 

Hank Smith :  14:15  En fait, j'ai changé mes prières ce soir-là et j'ai essayé de m'y 
tenir depuis. Au lieu de dire : " Je suis reconnaissant pour mes 
bénédictions ", je dis : " Je suis reconnaissant pour les 
commandements grâce auxquels j'ai pu recevoir ces 
bénédictions. " 

Hank Smith :  14:27  Et c'était juste un petit changement pour moi, mais cela m'a 
aidé à voir la beauté des commandements, n'est-ce pas ? Les 
bénédictions viennent des commandements. Dieu ne distribue 
pas seulement des bénédictions à... Ce n'est pas un système de 
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loterie. Il y a une loi en place qui vous permet de recevoir 
certaines bénédictions. Gardez la loi et vous recevrez les 
bénédictions. 

John Bytheway :  14:45  J'adore ça Hank. J'aurais aimé entendre ça il y a quelques 
années. Ma fille aînée est maintenant en première année 
d'université. Je vais commencer à l'utiliser dans les prières 
familiales pour les deux autres. 

Hank Smith :  14:55  C'est vrai, ouais. Je dois vous dire que dans la maison des Smith, 
au verset 20 "Il y a une loi, irrévocablement décrétée dans le 
ciel avant les fondations du monde, sur laquelle toutes les 
bénédictions sont fondées..." 

Hank Smith :  15:06  Et nous utilisons cette phrase assez souvent. Il existe une loi, 
irrévocablement décrétée dans le ciel avant la fondation du 
monde, selon laquelle quelle que soit l'heure à laquelle 
commence la réunion de saint-cène, la famille Smith sera en 
retard." Nous n'arrivons pas à trouver le moyen d'enfreindre 
cette loi. 

Dr Kate Holbro.. :  15:21  Maintenant, allons-y. Je vais parler de 131 encore plus 
rapidement parce que je pense qu'il serait enrichissant pour 
nous de passer la plupart de notre temps sur 132 aujourd'hui. Et 
131 nous prépare à nouveau à la section 132 et au verset 2. 

Dr Kate Holbro.. :  15:39  Laissez-moi lire. Afin d'obtenir le plus haut degré du ciel, il est 
question d'un homme qui doit entrer dans cet ordre de la 
prêtrise, [ce qui signifie la nouvelle et éternelle alliance du 
mariage] (Doctrine et Alliances 131:2). 

Dr Kate Holbro.. :  15:53  Donc, ça nous met en place. Donc, ensuite nous avons cette 
question, eh bien dites m'en plus. 

Hank Smith :  15:58  Qu'est-ce que c'est ? Ouais. 

John Bytheway :  15:59  Oui, oui. 

Dr Kate Holbro.. :  16:00  Qu'est-ce que c'est et pourquoi le mariage est-il si important 
pour la gloire céleste ? 

Hank Smith :  16:09  Dans l'Amérique protestante dans laquelle Joseph Smith vit, 
quelle est l'idée du mariage dans la prochaine vie ? Est-ce qu'on 
l'enseigne ? Est-ce que c'est quelque chose à quoi un chrétien 
de tous les jours peut penser ? 
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Dr Kate Holbro.. :  16:21  On pense souvent aux mariages, " jusqu'à ce que la mort nous 
sépare ", dans une grande partie du monde, pas dans tout le 
monde, mais dans une grande partie du monde. Mais je pense 
qu'il y a aussi une conception populaire selon laquelle les 
relations s'étendent au-delà de la tombe. 

Dr Kate Holbro.. :  16:38  À notre époque, pensez aux films ou aux conversations que 
vous avez eues avec des personnes qui croient en une vie après 
la mort. Ils n'ont pas de scellés mais ils croient qu'ils pourront 
voir leurs proches. 

Hank Smith :  16:52  Qu'il y a un... Des êtres chers à nouveau. 

Dr Kate Holbro.. :  16:53  Ouais. 

Hank Smith :  16:54  Je me demande ce que quelqu'un dirait si je vais me marier 
dans la prochaine vie ou si je vais voir quelqu'un dans la 
prochaine vie. Je me demande juste si quelqu'un fait cette 
distinction, peut-être même pas. 

John Bytheway :  17:03  Toutes les chansons d'amour et tout le reste parlent de l'amour 
éternel et sans fin et tout. Je pense que peut-être quelque 
chose dans nos esprits sait, se languit et espère cela. 

Hank Smith :  17:17  Ouais. 

John Bytheway :  17:17  Mais je pense que beaucoup... Hank je ne sais pas, mais ... et 
Kate tu as étudié tellement plus sur les autres traditions 
religieuses. Mais je sais que la question posée à Jésus par les 
Sadducéens, il a répondu qu'ils ne sont ni mariés ni donnés en 
mariage. 

John Bytheway :  17:33  Beaucoup d'entre eux interprètent que nous ne sommes pas 
mariés, nous sommes juste... Mais ce doit être quelque chose 
de mieux, d'après ce que j'ai entendu, parce qu'ils ne sont pas 
vraiment sûrs de ce qui va suivre. 

Dr Kate Holbro.. :  17:43  Et il est difficile de savoir qui a mis quoi dans le testament ou 
qui a changé la formulation juste un peu pour avoir un peu plus 
d'impact. 

Dr Kate Holbro.. :  18:01  Je pense définitivement que ce sont les Écritures et que c'est 
quelque chose qui peut vraiment nous guider et nous aider à 
mieux comprendre le Christ et à mieux comprendre comment 
vivre. Mais je pense qu'il y a des moments dans les Écritures où 
nous ne devrions pas trop nous accrocher à une interprétation 
particulière. 
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Hank Smith :  18:19  Et d'où la nécessité de la Restauration, n'est-ce pas ? 

Dr Kate Holbro.. :  18:22  Exactement, exactement, oui. 

Hank Smith :  18:24  Nous avons besoin de ces révélations pour nous aider à 
comprendre. Donc, je pense que cela nous amène à 132. Vous 
sentez vous que nous sommes prêts à sauter le pas ? 

Dr Kate Holbro.. :  18:33  Je le fais. Et vous John ? 

John Bytheway :  18:35  Oui, je pense... Je ne voulais pas créer de confusion. C'est juste 
qu'avec ce verset, je pensais que... 

Hank Smith :  18:42  Non, non, je n'ai pas... 

John Bytheway :  18:43  Ouais, en général, les commentaires que j'ai vus de notre Église 
sont : " Eh bien, c'étaient des Sadducéens qui ne croyaient pas à 
la résurrection, donc Jésus s'adressait peut-être directement à 
eux, ils ne se marient pas non plus. " 

John Bytheway :  18:59  Mais le fait qu'ils demandaient à qui sera-t-elle la femme, 
indique qu'ils croyaient en une sorte de... 

Hank Smith :  19:07  C'est vrai, ouais. 

John Bytheway :  19:08  La question n'était pas de savoir si elle allait se marier, la 
question était de savoir avec qui ? Avec qui ? Et donc c'est 
intéressant. Je sais que Robert J. Matthews a fait remarquer : 
Écoutez, ils pensaient bien qu'il y avait une sorte de mariage , 
dans la façon dont ils posaient la question. Mais de toute façon. 

Hank Smith :  19:21  J'allais demander, dites-nous juste un peu, peut-être Kate, à 
quoi ressemblent les dernières années de la vie de Joseph ? 
Vous avez dit qu'il se plonge dans la théologie. Mais il est très 
occupé, non ? À l'époque, il est maire de Nauvoo, pendant un 
certain temps, je crois. Et il a une propriété à gérer. 

Hank Smith :  19:47  Est-il heureux pendant cette période d'après ce que vous avez 
lu? Est-ce que Joseph se porte bien ? 

Dr Kate Holbro.. :  19:53  Je pense qu'il est à la fois heureux et comblé et un peu à 
l'agonie à cause des gens qui le trahissent, des gens qui le 
déforment et le comprennent mal, des conflits conjugaux qu'il a 
avec Emma. 

Dr Kate Holbro.. :  20:10  Donc, je pense qu'il y a tellement de bien et de révélation qui se 
déverse et cette dotation nesciente, la compréhension de la 
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dotation qui est si importante, un de ses plus grands héritages 
pour nous. 

Dr Kate Holbro.. :  20:25  Mais en tant qu'humain dans un monde humain, il y avait aussi 
beaucoup de choses à affronter. 

Hank Smith :  20:30  Ouais, j'aime ça. Nous l'avons vu lutter tellement fort de 1837 à 
1839. Vous pensez juste que le gars mérite un peu de repos, du 
moins dans mon esprit. Je suis juste comme, "Oh, laissez-le 
avoir quelques bonnes années avant que ça se termine." 

Dr Kate Holbro.. :  20:46  Et au moins à Nauvoo, il peut, plus souvent qu'avant, avoir un lit 
confortable et un bon repas et juste quelques-uns de ces petits 
conforts qui nous aident à nous accrocher. 

Hank Smith :  20:58  Oui, et inviter des amis à dîner, d'accord ? Vous connaissez 
l'importance d'un repas avec la famille, la religion et les amis. 
Donc, j'espère que c'est ce qui s'est passé pour lui. Ok. Eh bien, 
je pense que John, vous sentez-vous prêt à entrer dans la 
[Section] 132 ? 

John Bytheway :  21:13  Oui, je suis très impatient d'apprendre. Je suis très enthousiaste 
à ce sujet, et pour tous nos auditeurs. 

Hank Smith :  21:21  Oui, moi aussi. Je me souviens qu'en tant qu'étudiant et 
professeur de séminaire, je ne me souviens pas avoir beaucoup 
appris ou avoir vraiment essayé de me plonger dans la Section 
132. Donc, je suis aussi enthousiaste. 

Dr Kate Holbro.. :  21:33  Et c'est une section difficile. Je pense que c'est une section 
difficile même à comprendre, donc nous ferons ce que nous 
pourrons ensemble et je crois que nous pourrons faire du bon 
travail ensemble. 

Hank Smith :  21:45  Ok, nous sommes heureux que vous soyez là et nous sauterons 
sur les blagues à chaque fois que vous en aurez besoin. Très 
bien. 

Dr Kate Holbro.. :  21:52  C'est génial. 

Hank Smith :  21:52  C'est ce que nous fournissons, n'est-ce pas John ? 

John Bytheway :  21:54  Pas grand chose d'autre. 

Dr Kate Holbro.. :  21:55  J'ai lu des études selon lesquelles les gens vous respectent 
davantage si vous avez la confiance nécessaire pour raconter 
des blagues. 
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Hank Smith :  22:00  Oui, hé John, regarde ça ? 

John Bytheway :  22:02  Cela vous rend vulnérable parce qu'ils pourraient ne pas rire. 
C'est mon histoire. 

Hank Smith :  22:07  Alors, Kate, la première chose que j'ai remarquée, c'est que la 
date de la section 132 est juillet 1843. Nous sommes à moins 
d'un an de la mort de Joseph Smith en juin 1844. 

Dr Kate Holbro.. :  22:18  C'est une grosse affaire. Il y a tellement de choses qui se 
passent cette année. La Société de secours a été établie, et va 
de l'avant et je pense que Joseph Smith a le sentiment, je sais 
qu'il a le sentiment qu'il ne vivra pas éternellement et que plus 
il peut faire, mieux c'est. 

Dr Kate Holbro.. :  22:40  Je pense qu'il fonctionne avec ce genre d'état d'esprit. Et puis 
aussi, ce que nous allons... L'une des choses que nous allons 
étudier dans cette section, vraiment vaste et englobante, est le 
mariage pluriel. 

Dr Kate Holbro.. :  22:56  C'était vraiment dur pour tout le monde. C'était dur pour les 
hommes qui l'ont appris, pour les hommes qui ont commencé à 
le pratiquer, pour les femmes qui l'ont appris, pour les femmes 
qui ont commencé à le pratiquer. 

Dr Kate Holbro.. :  23:08  Ainsi, à côté de l'accomplissement et même des visites 
angéliques qu'ils expérimentaient dans leur vie spirituelle, il y 
avait des choses concrètes, dures, quotidiennes avec lesquelles 
ils étaient aux prises. 

Dr Kate Holbro.. :  23:21  Ainsi, les premiers versets de cette section, je crois qu'il y en a 
quatre, suggèrent le mariage pluriel. Au premier verset, nous 
lisons, et c'est Jésus-Christ qui parle : "Moi, le Seigneur, j'ai 
justifié mes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob, ainsi que Moïse, 
David et Salomon, mes serviteurs, en ce qui concerne le principe 
et la doctrine d'avoir plusieurs femmes et concubines..." Et : 
"Voici, je suis le Seigneur ton Dieu, et je répondrai à ces 
personnes sur ce sujet." 

Dr Kate Holbro.. :  23:50  Joseph Smith avait posé des questions sur leurs épouses 
plurielles et ce n'est pas une surprise car il s'agissait d'un effort 
de restauration. Ils travaillaient à restaurer non seulement 
l'évangile que Jésus-Christ a établi sur la terre, mais l'alliance 
abrahamique était très importante pour eux. 
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Dr Kate Holbro.. :  24:10  Ainsi, ils cherchaient à restaurer toute l'histoire de l'Église de 
Dieu et des relations humaines avec Dieu. Il n'est donc pas 
surprenant que cette pratique soit apparue. 

Dr. Kate Holbro... :  24:21  Et si j'avais édité cette section, je l'aurais déplacée vers le bas 
parce qu'ensuite nous quittons le mariage pluriel et nous 
commençons à parler d'autre chose pendant un long moment. 
Pendant quoi ? 30 versets environ. 

Dr. Kate Holbro... :  24:33  Et donc j'aurais pensé, " Eh bien je devrais juste prendre ça et le 
mettre là où nous reviendrons à ce sujet ". Mais je pense que ce 
que cela fait pour nous d'avoir ces versets au début, c'est que 
cela nous donne le contexte des questions importantes qui ont 
commencé cette conversation et d'avoir ce contexte. 

Dr Kate Holbro.. :  24:49  Ensuite, quand nous pensons à la façon dont le Sauveur y 
répond, cela rend l'approche du Sauveur pour y répondre 
vraiment, vraiment significative. Il est important qu'il ne 
commence pas simplement par parler du mariage plural. 

Hank Smith :  25:04  Ouais. 

Dr Kate Holbro.. :  25:05  Mais il commence par parler de l'alliance nouvelle et éternelle. 

Hank Smith :  25:09  J'ai remarqué le verset 3 : "Prépare ton cœur à recevoir." 

Dr Kate Holbro.. :  25:13  Oui. 

Hank Smith :  25:17  C'est, je ne veux pas dire sinistre, mais c'est un élément 
important, je dirais... vous allez devoir vérifier votre propre 
cœur en apprenant cela. 

Dr Kate Holbro.. :  25:28  Et je le ferais si quelqu'un me disait ça comme une bénédiction. 
Je penserais, "Uh-oh, uh-oh." 

Hank Smith :  25:33  Oui, une petite idée de mauvais augure. 

Dr Kate Holbro.. :  25:35  Qu'est-ce qui se passe ? 

Hank Smith :  25:36  Oui, "Préparez votre cœur à recevoir." 

John Bytheway :  25:38  Je suis vraiment heureux que vous ayez soulevé cette question 
parce que je pense qu'on m'avait enseigné cela, que oui, merci 
pour cette question à ce sujet, mais laissez-moi d'abord parler 
du mariage. 
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John Bytheway :  25:49  Et ce sera une base pour que je puisse répondre à votre 
question sur Abraham, Isaac, Jacob, leurs mariages. Est-ce que 
c'est juste ? 

Dr Kate Holbro.. :  25:59  Oui, je pense que c'est juste. Donc, un peu plus sur le contexte. 
Donc, nous avons parlé du contexte dans lequel ils sont à 
Nauvoo maintenant, mais l'autre chose que je pense que nous 
devons garder à l'esprit avant d'aller plus loin, c'est l'alliance 
abrahamique. 

Dr Kate Holbro.. :  26:10  Et voici Genèse 12:1-3, c'est vraiment important pour toute 
tradition qui lit la Bible hébraïque ou ce que nous appelons 
l'Ancien Testament. Je vais lire les versets qui sont courts. "Or, 
le Seigneur avait dit à Abram : Va-t'en de ton pays, de ta 
parenté et de la maison de ton père, dans un pays que je te 
montrerai ; et je ferai de toi, voici la promesse, je ferai de toi 
une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu 
seras une bénédiction : Je bénirai ceux qui te béniront, et je 
maudirai celui qui te maudira ; et toutes les familles de la terre 
seront bénies en toi." 

Dr Kate Holbro.. :  26:51  Je peux imaginer que l'une des raisons pour lesquelles cela 
semble vraiment pertinent pour Joseph Smith à cette époque 
est que vous deviez laisser derrière vous, "Quitte ton pays et ta 
famille". Et oui, sa mère et son père sont venus avec lui, mais 
tous les parents, tous les amis n'étaient pas encore avec lui 
quand il est arrivé à Nauvoo. 

Dr Kate Holbro... :  27:15  Ainsi, lui et les membres de l'Église avaient dû faire le même 
genre de sacrifice en laissant derrière eux un foyer et une 
identité. Et puis la promesse, cela dit : " Une grande nation ", 
mais ce que cela signifie, c'est une descendance, une 
progéniture, jusqu'à être aussi nombreux que les sables de la 
mer ou les étoiles dans les cieux. 

Dr. Kate Holbro... :  27:37  C'est une promesse vraiment importante ici, que son nom sera 
grand, qu'il aura une terre, et que les peuples de la terre seront 
bénis par lui et par sa progéniture. Ce sont les promesses. 

Dr. Kate Holbro... :  27:52  Donc, juste pour marquer, ceux-ci ont été vraiment importants 
pour beaucoup de personnes religieuses pendant des siècles. Et 
ce sont les promesses auxquelles Joseph Smith, ainsi que Jésus-
Christ, font allusion dans cette section. 

Dr. Kate Holbro... :  28:12  Donc, je voulais que nous soyons clairs sur ce que c'était, ce 
dont il s'agissait lorsque nous rencontrons le nom d'Abraham. 
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Hank Smith :  28:19  Avec mes étudiants, je les appelle les trois P : postérité, prêtrise 
et propriété. 

Dr Kate Holbro.. :  28:24  Sympa. 

Hank Smith :  28:24  Il y a certaines choses qui viennent avec cette bénédiction, et 
elle a été transmise à Isaac et à Jacob qui a vu son nom changé 
en Israël. Et si vous ne savez pas ce que cela signifie, c'est que 
vous n'avez pas regardé la Conférence très souvent, car je pense 
que combien de fois l'avons-nous entendu, n'est-ce pas, "Dieu 
prévaudra du nom d'Israël." 

John Bytheway :  28:42  J'aime la partie qui dit que dans certaines déclarations de 
l'alliance abrahamique, toutes les races du monde, en d'autres 
termes toutes les familles du monde seront bénies. Et cela est 
lié à ceci aussi. C'est ainsi que les familles seront bénies et liées 
entre elles. 

John Bytheway :  28:58  Et la plus grande bénédiction que nous puissions offrir aux 
familles, c'est l'alliance nouvelle et éternelle, non ? Donc, tout 
ça colle aussi. 

Dr Kate Holbro.. :  29:08  Ouais. Et je me demande si Hank quand vous... Je ne sais pas 
exactement de quoi vous parlez quand vous dites que la prêtrise 
est l'un des trois P mais est-ce que cela en fait partie, le fait de 
lier les familles ensemble et de se bénir mutuellement ? 

Hank Smith :  29:22  Je ne suis pas un très bon professeur, Kate, mais oui, nous 
parlons de la prêtrise et des clés de la prêtrise, des bénédictions 
de la prêtrise, des ordonnances de la prêtrise, de toute cette 
idée. 

John Bytheway :  29:31  Eh bien, il est appelé à porter le ministère comme dans la Perle 
de grand prix où cette phrase est utilisée. C'est comme si Frère 
Bednar enseignait qu'aller en mission n'est pas seulement 
quelque chose que l'on fait, c'est quelque chose que l'on est 
parce que l'on est les enfants d'Abraham, on va porter le 
ministère, ce qui est une façon cool d'y penser. 

Dr Kate Holbro.. :  29:51  Oui, c'est une belle façon de voir les choses. Nous parlions de 
l'alliance nouvelle et éternelle et je pense que c'est une 
expression que nous voulons nous assurer que nous sommes 
tous sur la même page aussi. 

Dr Kate Holbro.. :  30:02  Une chose que j'aime faire lorsque j'étudie les Écritures, c'est 
les lire attentivement et essayer de comprendre ce qu'elles 
disent par moi-même. Ensuite, je consulte ce que d'autres 
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personnes ont écrit et je le vérifie parce que je veux faire 
l'expérience par moi-même en utilisant mon propre esprit, mais 
je ne veux pas non plus me fier uniquement à ma propre 
interprétation et à mon propre contexte. 

Dr Kate Holbro.. :  30:23  Et donc, quand j'ai lu cela, j'ai pensé : " Eh bien, on dirait que 
l'alliance nouvelle et éternelle est l'Évangile de Jésus-Christ ou, 
parce qu'elle est nouvelle, c'est l'Évangile restauré de Jésus-
Christ. " 

John Bytheway :  30:37  C'est restauré, oui. 

Dr Kate Holbro... :  30:37  Puis j'ai regardé dans The Encyclopedia of Mormonism, qui 
portait ce nom avant que Président Nelson ne nous encourage à 
utiliser un autre nom, comme l'ont fait quelques-uns de mes 
livres. 

Dr Kate Holbro.. :  30:50  Il est dit que l'alliance nouvelle et éternelle est l'évangile de 
Jésus-Christ. Mais je pense que nous devons nous rappeler que 
nouveau signifie évangile restauré de Jésus-Christ. 

Hank Smith :  30:58  Ok. 

Dr Kate Holbro.. :  30:59  Donc, quand nous parlons du mariage, c'est une partie, c'est 
l'alliance nouvelle et éternelle du mariage. Mais l'alliance 
nouvelle et éternelle elle-même est l'évangile restauré de Jésus-
Christ. 

John Bytheway :  31:09  C'est tout ça, oui. 

Dr Kate Holbro... :  31:11  C'est tout le truc. Et donc nous allons directement au verset 6. 
Jésus-Christ en parle également : " En ce qui concerne l'alliance 
nouvelle et éternelle, elle a été instituée pour la plénitude de 
ma gloire ; et celui qui en reçoit la plénitude doit et devra 
respecter la loi, sinon il sera damné, dit le Seigneur Dieu. " 

Dr Kate Holbro... :  31:34  Et puis, et encore une fois, c'est un sujet difficile qui mérite 
qu'on en parle. Ensuite, il commence à parler des conditions de 
suivi de la perte. Et il dit : "Tous les pactes, contrats, obligations, 
serments, vœux, performances, connexions, associations, 
attentes, qui ne sont pas faits et conclus et scellés par le Saint-
Esprit de promesse de celui qui est oint ... par révélation et 
commandement." Il y a beaucoup de clauses dans cette phrase 
mais je vais passer outre. Toutes ces choses, si elles ne sont pas 
faites par celui qui a l'autorité et scellées par le Saint-Esprit de la 
promesse, "elles n'ont aucune efficacité, vertu ou force dans et 
après la résurrection des morts." 
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Dr. Kate Holbro... :  32:21  Et puis il répète cela d'une autre manière un peu plus tard. 
Donc, vraiment tout contrat ou lien ou arrangement, s'il n'est 
pas exécuté par quelqu'un qui a l'autorité, et scellé par le Saint-
Esprit, alors une fois que nous sommes dans la résurrection ou 
après cette vie, ils n'existent pas. 

Hank Smith :  32:41  Wow. C'est de la théologie. C'est de la théologie. Quand vous 
avez dit que nous allions faire de la théologie, c'est de la 
théologie solide. Et j'aime cette idée, que le Seigneur dit, "Il y a 
une ligne, ça compte." 

Dr. Kate Holbro... :  32:57  Oui. 

Hank Smith :  32:58  "Et je vais vous dire pourquoi." 

Dr Kate Holbro.. :  33:00  Oui. Je veux que nous continuions à nous référer juste deux ou 
trois fois au tout dernier verset de cette section qui dit : " Je 
vous en révélerai davantage par la suite. Par conséquent, que 
ceci suffise pour le présent. " 

Dr Kate Holbro... :  33:14  Et c'est un de ces moments où nous avons besoin de cette fin 
parce qu'au début, Joseph Smith est le seul à avoir l'autorité 
pour effectuer ces scellements, pour rendre les alliances 
obligatoires. 

Dr. Kate Holbro... :  33:26  Et on sait que ça ne dure pas. C'était juste à ce moment-là. Et 
l'idée que la personne qui exécute l'ordonnance doit avoir de 
l'autorité, cela est certainement resté avec nous. 

Dr. Kate Holbro... :  33:38  Mais maintenant, nous sommes si nombreux à avoir délégué 
cette autorité. Et donc maintenant il y a un certain nombre de 
personnes qui méritent d'avoir cette autorité. 

Hank Smith :  33:46  Ouais. Mais ça vient toujours du Président de l'Église, c'est un 
appendice, d'accord, du Président de l'Église qui peut vous 
donner cette autorité. 

Dr Kate Holbro.. :  33:54  Bien. 

John Bytheway :  33:54  Des clés. 

Dr Kate Holbro... :  33:55  Ouais, et juste ce prêtrise qui a commencé avec Jésus-Christ. 

Hank Smith :  34:01  Bien. 

Dr Kate Holbro... :  34:01  Et on est passé par ces premiers apôtres, puis on est revenu à 
Joseph Smith. 
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Hank Smith :  34:06  "Ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel", dit-il à Pierre, 
Jacques et Jean. 

Dr Kate Holbro... :  34:11  Oui, oui. Et puis le verset 8 : " Ma maison est une maison 
d'ordre, dit le Seigneur Dieu, et non une maison de confusion. " 
Dire cela après avoir dit qu'il y a des façons particulières dont 
les choses doivent être faites pour les rendre éternelles semble 
assez important. 

Hank Smith :  34:31  C'est vrai. Et ne pas avoir de ligne créerait de la confusion. Je 
peux voir pourquoi vous diriez : " Nous ne pouvons pas avoir 
tout le monde et tout ce qui compte dans la prochaine vie ou 
nous allons avoir un désordre. " Oui, je peux voir ça en tant que 
leader, non ? Que nous allons devoir désigner certaines choses 
pour qu'il y ait de l'ordre ici. 

Dr Kate Holbro... :  34:55  Oui, oui. Et cela revient fréquemment dans les Doctrine et 
Alliances et cela revient même une deuxième fois dans cette 
révélation. Ok, donc nous avons maintenant tout ce contexte 
sur ce qui compte dans l'au-delà comme faisant partie de 
l'évangile restauré de Jésus-Christ, puis nous passons à une 
conversation sur le mariage. 

Hank Smith :  35:14  D'accord. Ouais, je peux le voir nous installer ici en disant : " 
Tout doit être fait par l'autorité. Maintenant nous allons nous 
concentrer sur une seule." 

Dr. Kate Holbro... :  35:24  Oui, passons maintenant au verset 15 où nous entrons vraiment 
dans les conversations sur le mariage. Donc, maintenant nous 
sommes l'alliance nouvelle et éternelle du mariage et nous 
parlons spécifiquement du mariage. 

Dr Kate Holbro... :  35:37  Et nous apprenons dans ce verset 15, "Si un homme épouse une 
femme dans le monde." Et quand j'ai lu cela, j'ai pensé : "Ok, 
nous ne parlons pas du mariage pluriel ici, nous parlons du 
mariage." "Si un homme lui épouse une femme dans le monde." 

Dr. Kate Holbro... :  35:53  Et à partir de là, les prochains versets décrivent différentes 
formes de mariage et ce à quoi elles ressembleraient dans l'au-
delà. Ainsi, nous les voyons se marier, mais pas selon les critères 
dont nous venons de parler. Ce n'est pas un mariage éternel et 
permanent. Ainsi, après leur mort, ils ne sont pas liés ensemble. 

Dr. Kate Holbro... :  36:18  Et puis nous avons la version 18 de, oui, "Homme, épouse une 
femme, et fais une alliance avec elle pour le temps et pour 
toute l'éternité, si cette alliance n'est pas par moi ou par ma 
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parole, qui est ma loi et n'est pas scellée par le Saint-Esprit de la 
promesse, alors elle n'est pas valide." 

Dr. Kate Holbro... :  36:39  Donc, peut-être que quelqu'un a l'intention de se marier pour le 
temps et toute l'éternité, mais encore une fois, si ce n'est pas 
fait par cette autorité, donc par le Saint-Esprit de la promesse, 
pas bon, leur mariage ne sera toujours pas en vigueur malgré 
leurs intentions. 

Hank Smith :  36:53  Si quelqu'un me demandait, si l'un de mes étudiants disait : " 
Qu'est-ce que ça veut dire, le Saint-Esprit de la promesse ? " Je 
pourrais juste mettre quelque chose comme là, "S'ils ne restent 
pas dignes, n'est-ce pas ?". S'ils ne restent pas fidèles à leurs 
alliances, alors ça ne sera pas valable. 

Hank Smith :  37:07  Donc, ce n'est pas parce que vous vous êtes mariés dans le 
temple par ces autorités compétentes que c'est un... Comment 
l'appellerais-tu, John ? Une carte de sortie de prison, je ne sais 
pas. Mais c'est cette idée que la façon dont vous vivez n'a pas 
d'importance. 

Hank Smith :  37:20  Je pense que ce scellement par le Saint-Esprit de la promesse 
est l'idée que la façon dont vous vivez a de l'importance. 

John Bytheway :  37:24  Eh bien, j'aime dire à mes étudiants qu'il y a... Un mariage au 
temple est un endroit, mais un mariage céleste est ce que vous 
voulez à long terme. Vous pouvez vous marier au temple, mais 
le mariage céleste est un effort de toute une vie. 

John Bytheway :  37:42  C'est peut-être trop simple, mais ce que vous espérez, c'est que 
votre mariage au temple soit scellé par le Saint-Esprit de la 
promesse qui peut devenir un mariage céleste. 

Dr. Kate Holbro... :  37:51  Puis nous arrivons aux personnes qui ont ce que vous venez de 
décrire, John. 

John Bytheway :  37:55  Verset 19. 

Dr. Kate Holbro... :  37:58  Le mariage vraiment céleste. "Si un homme..." Donc, c'est 
encore une fois le mariage monogame. "Si un homme épouse 
une femme par ma parole, qui est ma loi, et qu'elle est scellée 
par le Saint-Esprit," et effectué par quelqu'un avec autorité, et 
ils ne versent pas de sang innocent. Donc, je pense que c'est 
vraiment intéressant. C'est le briseur d’affaires. 

Dr Kate Holbro... :  38:18  Et ils n'appellent pas ça un meurtre parce qu'ils veulent être très 
clairs, je pense. C'est mon interprétation. Ce n'est pas, si vous 
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devez tuer quelqu'un parce que quelqu'un essaie de tirer sur 
votre famille et que vous le tuez en état de légitime défense, ce 
n'est pas ce dont ils parlent ici. 

John Bytheway :  38:32  Oui, vous l'avez, oui. 

Dr. Kate Holbro... :  38:32  Ils parlent de verser du sang innocent. "Tant que vous ne versez 
pas de sang innocent, si vous êtes marié par quelqu'un qui a 
l'autorité, alors voici ce qui se passe. Ils hériteront des trônes, 
des royaumes, des principautés et des pouvoirs, des 
dominations, de toutes les hauteurs et de toutes les 
profondeurs, jusqu'à leur exaltation et leur gloire en toutes 
choses, comme cela a été scellé sur leur tête, laquelle gloire 
sera une plénitude et une continuation des graines pour les 
siècles des siècles." 

Dr Kate Holbro... :  39:03  Et quand je lis ces magnifiques bénédictions, je vois des échos 
de l'alliance abrahamique parce que je vois des terres, des 
dominations, des principautés, des pouvoirs. Je vois la 
progéniture quand nous disons les graines, la continuation des 
graines pour toujours et à jamais. Je vois la gloire, une plénitude 
de gloire. 

Dr Kate Holbro... :  39:25  Et quand nous pensons à la gloire de Dieu, nous pensons aux 
enfants qui reviennent à Dieu et qui le glorifient par leur bon 
comportement. Donc, même cela, je pense que c'est une partie 
de ce que je lis dans ces descriptions. 

John Bytheway :  39:40  Ce verset est plus long que certaines sections entières des 
Doctrine et Alliances. C'est un verset à fort impact, n'est-ce pas 
? Et je n'ai pas regardé de près, mais il se peut qu'il s'agisse 
d'une seule phrase aussi, mais il y a des mots et des promesses 
incroyables dedans, comme tu l'as dit Kate. 

Dr Kate Holbro... :  40:01  Oui, et c'est beaucoup à assimiler. 

Hank Smith :  40:04  Oui, c'est vrai. C'est beaucoup à assimiler. Je peux entendre 
quelqu'un, en particulier un de mes étudiants, dire : " Oh, donc 
seuls les mariages des saints des derniers jours dureront pour 
l'éternité ? ". Et la réponse est non, car que pensez-vous que 
nous essayons de faire avec ce travail par procuration, avec ce 
travail au temple, nous essayons d'offrir cela à chaque mariage. 

John Bytheway :  40:22  A tout le monde. 
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Hank Smith :  40:22  Tous les mariages qui ont jamais existé. Nous voulons qu'ils 
aient cette opportunité. Donc, c'est ça le travail au temple, c'est 
ce type de service et mec, quelle bénédiction. 

Hank Smith :  40:33  Vous venez de lire le verset 19 et c'est ce que Dr Mike Wilcox a 
appelé " Le stylo du ciel ". C'est un très beau verset. Je lisais la 
fin : " Ce sera une force complète quand ils seront hors du 
monde ; et ils passeront devant les anges et les dieux, qui sont 
là, pour leur exaltation et leur gloire et toutes choses, comme 
cela a été scellé sur leurs têtes, laquelle gloire... sera une 
plénitude et une continuation de leurs semences pour toujours 
et à jamais. Alors ils seront des dieux, parce qu'ils n'ont pas de 
fin." Wow. 

Dr Kate Holbro... :  41:08  Et tout au long de ce verset 20, "Il en sera ainsi d'éternité en 
éternité, parce qu'ils persistent ; ... alors ils seront au-dessus de 
tout, parce que toutes choses leur sont soumises. Alors ils 
seront des dieux, parce qu'ils ont toute puissance et que les 
anges leur sont soumis." C'est beaucoup. 

Dr Kate Holbro... :  41:24  Hank, je suis ravie que tu aies soulevé cette perspective car je 
pense que nous ne pouvons pas nous sentir bien dans cette 
section si nous ne nous souvenons pas de l'amour de Dieu. Je 
pense que l'amour de Dieu doit être à la base de notre lecture, 
de chaque verset de cette section. 

Dr Kate Holbro... :  41:45  Et quand Jésus-Christ continue de parler de ma loi, je pense que 
sa loi a à voir avec son Expiation, sa grâce, et tous les idéaux que 
nous lisons dans cette section, nous ne pouvons pas les réaliser 
sans l'Expiation et sans la grâce de Dieu telle qu'elle nous est 
accordée par Jésus-Christ. 

Hank Smith :  42:07  Ouais, ouais, quel grand éclair de perspicacité, que vous devez 
lire ceci avec son repos, il est assis sur une fondation de 
l'expiation de Dieu et l'amour de Dieu pour ses enfants. Je 
pense que cela fait partie de la préparation de votre cœur à 
recevoir. 

Dr. Kate Holbro... :  42:23  Un excellent point, oui, oui, je pense que vous avez raison, et 
nous aurons un peu plus de cela au verset 23. "Et si vous me 
recevez dans le monde, alors vous me connaîtrez, et vous 
recevrez notre exaltation, afin que là où je suis, vous soyez 
aussi." 

Dr. Kate Holbro... :  42:41  Jésus doit faire partie de tout cela et la vie éternelle consiste à 
connaître Dieu. 
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John Bytheway :  42:49  Oui, ce verset 24 est tout droit sorti du livre de Jean, c'est 
comme la grande prière d'intercession de Jean 17. Mais j'aime 
que dans Jean il soit dit que c'est la vie éternelle. Celui-ci dit la 
vie éternelle et met la vie éternelle au pluriel d'une manière 
intéressante, ce qui est fascinant. 

John Bytheway :  43:11  Et que Dieu n'est pas si transcendant qu'il est impossible de le 
connaître. Mais nous pouvons le connaître, c'est la vie éternelle 
de savoir que le seul chemin est dans le vrai Dieu. 

John Bytheway :  43:22  J'aime bien qu'il ramène ça à ça, à une déclaration de Jean. La 
vie éternelle ressemble à la continuation des graines, n'est-ce 
pas ? C'est peut-être la même chose ? 

Dr. Kate Holbro... :  43:32  Je ne sais pas. Je suis moi-même super curieux de cette phrase. 
Mais je pense que c'est probablement juste. C'est 
probablement ce que ça veut dire, c'est la continuation de la 
graine. 

Hank Smith :  43:41  Le Sauveur ici et peut-être aussi Joseph, c'est une section très 
audacieuse jusqu'à présent où je ne sais pas, juste le ton est 
plus fort que peut-être certaines des autres révélations que 
nous avons lues. Et peut-être que c'est Joseph qui devient plus 
audacieux, mais aussi le Sauveur qui est plus sérieux à ce sujet. 

Hank Smith :  44:05  Il dit : "Ceci est moi. Recevez donc ma loi." C'est-à-dire, que 
disons-nous ? 

Dr Kate Holbro... :  44:14  Pas de questions à ce sujet. 

Hank Smith :  44:14  Oui, il n'y a aucune question sur ce dont nous parlons ici. 

Dr Kate Holbro... :  44:18  Pas d'ambivalence, pas de ouais, ouais. Très direct. 

Hank Smith :  44:20  Oui, très courageux, très intrépide je devrais dire. 

Dr. Kate Holbro... :  44:24  Ok. Maintenant Hank, vous avez mentionné plus tôt quelqu'un 
qui est scellé dans le temple, est scellé par le Saint-Esprit de la 
promesse par quelqu'un qui a l'autorité et ensuite fait des 
erreurs. 

Dr Kate Holbro... :  44:35  Et quand j'ai lu attentivement ce verset, cela m'a un peu surpris. 
Mais regardons le 26. Je vais peut-être le résumer pour vous. 
Donc, vous vous mariez et puis vous faites des erreurs et vous 
ne versez pas le sang innocent parce que c'est l'erreur qui brise 
l'accord. Mais vous faites d'autres erreurs. 
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Dr Kate Holbro... :  44:55  Et il est dit : "Ils sortiront cependant de la première 
résurrection, et entreront dans leur exaltation ; mais ils seront 
détruits dans la chair, et seront livrés aux coups de Satan 
jusqu'au jour de la rédemption, dit le Seigneur Dieu." 

Hank Smith :  45:12  Wow. 

Dr. Kate Holbro... :  45:12  Je suis intéressée d'entendre ce que vous pensez ... mes propres 
sentiments à ce sujet. La position de scellement mais dans cette 
vie, il y aura de rudes conséquences à ce que vous avez fait. 

Hank Smith :  45:33  Ça n'a pas l'air bon. Ouais, ouais. C'est ce que je pense aussi. Je 
pense qu'il dit que c'est la force du scellement. Il peut résister à 
vos propres erreurs, vos propres péchés, vos propres 
transgressions. 

Hank Smith :  45:45  Il peut résister à cela. Mais au fait, le péché et la transgression 
rendent la vie vraiment difficile. "Détruit dans la chair", pour 
moi ça ressemble à ça. Vous allez vous rendre la vie difficile par 
le péché et la transgression. 

John Bytheway :  45:58  J'ai une déclaration du président Joseph Fielding Smith à propos 
de ce verset, parce que si vous le lisez trop rapidement, vous 
pourriez penser : " Ah bon, alors une fois que vous êtes scellé 
dans un temple, vous pouvez faire à peu près tout. " 

Dr. Kate Holbro... :  46:10  Tu es prêt à partir. 

Hank Smith :  46:11  Bien. 

John Bytheway :  46:11  Oui, et c'est ce que Joseph Fielding Smith a dit. Il a dit, le verset 
26 de la section 132 est le passage le plus maltraité de toutes 
les écritures. Il a dit : "Le Seigneur n'a jamais promis à aucune 
âme qu'elle pourrait être emmenée dans l'exaltation sans 
l'esprit de repentance." Bien que la repentance ne soit pas 
énoncée dans ce passage, elle l'est pourtant et doit être sous-
entendue. Alors, peut-être que c'est ce que signifie "les coups 
de Satan". Il doit y avoir une repentance impliquée, car cela n'a 
de sens que dans ce cas. 

Hank Smith :  46:46  "Jusqu'au jour de la rédemption", cela ressemble aussi à la 
repentance, John ? 

John Bytheway :  46:50  Ouais. 

Dr. Kate Holbro... :  46:51  C'est vrai. C'est le verset qui me fait penser à des exemples 
personnels. Je pense à mon pauvre gars qui a été élevé dans 
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l'église, mais ses oncles quand il était enfant lui donnaient des 
gorgées d'alcool et plus tard, après qu'il ait été marié à ma mère 
pendant quelques années, il a commencé à boire, est devenu 
alcoolique, a triché, s'est marié, la femme était secrétaire. 
C'était une telle... 

John Bytheway :  47:14  Wow. 

Hank Smith :  47:15  Juste difficile ... 

Dr Kate Holbro... :  47:16  C'était juste ridicule. Puis il l'a épousée pour essayer d'arranger 
les choses. Et puis ils ont divorcé et ont eu d'autres problèmes 
d'alcool. Et puis il a travaillé et travaillé et travaillé pour que son 
appartenance à l'Église soit restaurée et que sa prêtrise soit 
restaurée et que ses alliances au temple soient restaurées. Et il 
a fini par se suicider. 

Dr. Kate Holbro... :  47:33  Et je pense juste que c'est une illustration si tragique de cela 
quand oui, je pense qu'il est toujours scellé à ma mère. Mais oh 
la la, combien sa vie est devenue misérable et pleine de 
souffrance à cause de... 

Hank Smith :  47:51  Le péché et la transgression, oui. 

Dr. Kate Holbro... :  47:52  Satan a été capable de le repousser. 

Hank Smith :  47:54  Ouais, ouais. 

Dr Kate Holbro... :  47:54  Ouais. 

Hank Smith :  47:54  Et ce n'est pas seulement lui, vous l'avez dit, ce sont aussi les 
gens qui l'ont influencé. "Ceux qui lui avaient donné de l'alcool à 
un si jeune âge." Kate, wow, wow. Ca m'a coupé le souffle. 

John Bytheway :  48:10  C'est l'un de ceux qui me font penser que le Seigneur est 
miséricordieux pour ce genre de choses, lorsque quelqu'un 
abuse de son pouvoir en donnant à un jeune de l'alcool, ou 
autre. Il y a tellement d'exemples différents de cela. Et je suis 
reconnaissant au Seigneur d'être miséricordieux pour cela. 

John Bytheway :  48:28  Quand nous étions dans la section 46, nous avons parlé de "il 
jugera"... "il"... Quelle était leur phrase, Hank ? "Adaptant ses 
miséricordes aux conditions des enfants des hommes." Et il y 
avait des conditions qu'il n'a pas choisies. Je suis reconnaissant 
pour cela. Mais wow, merci d'avoir partagé ça. 
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Hank Smith :  48:48  Ouais, ça a changé ce verset pour moi. C'était vraiment bien 
Kate. 

Dr. Kate Holbro... :  48:51  Mais je pense aussi à un de mes amis qui était président de 
mission, avait ces enfants fantastiques, et il a trompé sa femme, 
et il l'a épousée, et il a tout perdu. Et puis il a divorcé de sa 
deuxième femme. Je pense qu'il s'est marié une troisième fois 
et a divorcé d'elle et maintenant il est célibataire et il y a tant de 
misère et ça a fait tant de dégâts. 

Dr Kate Holbro... :  49:15  Ses enfants l'aiment toujours et lui tendent toujours la main, 
mais cela a fait tellement de dégâts dans sa vie, dans ses 
relations et dans toutes les choses qui nous enracinent et nous 
donnent un sens, une paix et un confort dans le monde. Il a 
laissé tout cela. 

Dr Kate Holbro... :  49:30  Et il croit encore à l'Église et il croit encore à son scellement et 
qu'il est fort. C'est intéressant. Mais il a apporté toute cette 
souffrance, non seulement sur lui-même, mais sur ses enfants, 
et ses petits-enfants. 

Dr. Kate Holbro... :  49:46  Et c'est encore une fois la raison pour laquelle l'expiation doit 
fonctionner et que nous devons nous tourner vers elle tout au 
long de ces versets, car ce sont des idéaux que nous décrivons 
et nous ne vivons pas dans un monde où les idéaux se 
produisent. 

Dr. Kate Holbro... :  50:02  Nous vivons dans un monde déchu et c'est pourquoi nous avons 
l'expiation pour compenser, pour que ses enfants qui n'ont pas 
fait l'erreur qu'il a faite, mais qui ont souffert à cause de son 
erreur, puissent avoir la guérison et la compensation. 

Dr Kate Holbro... :  50:16  Je crois qu'il n'y a rien qui puisse nous arriver, disons quelque 
chose comme ça, et je pense que dans les manuels 
missionnaires actuels, il n'y a rien qui puisse nous arriver qui ne 
puisse être réparé après l'Expiation de Jésus-Christ. 

Hank Smith :  50:31  Wow. 

Dr. Kate Holbro... :  50:32  Je crois vraiment que c'est vrai. 

Hank Smith :  50:35  Kate, et je pense que cela sera peut-être abordé un peu plus 
tard ici, mais assurons-nous de mentionner que personne n'est 
scellé à quelqu'un avec qui il ne veut pas être scellé. 

Dr Kate Holbro... :  50:45  Ouais. 

46 Doctrine et Alliances 129-132 Transcription Parte 1 Page 27



Hank Smith :  50:45  En fait, j'ai déjà entendu cette préoccupation de la part de 
personnes : " Je ne veux pas être scellé à cette personne. " Et 
cela ne fait pas partie de... Je ne pense pas que ce soit ce que le 
Seigneur dit ici. Même si cette personne t'a fait du mal, tu es 
toujours scellé à elle. Je pense qu'il parle simplement de la 
puissance du scellement pour résister aux coups de Satan et 
même à ce dont vous avez parlé là-bas, avec des gens qui 
détruisent leur propre vie. L'alliance peut résister à cela. 

Dr. Kate Holbro... :  51:12  Ouais. 

Hank Smith :  51:12  Mais personne ne sera forcé de faire ces choses. 

Dr Kate Holbro... :  51:15  Absolument pas, à cause de l'agence. L'expiation est l'un des 
fondements de la façon dont l'Évangile restauré de Jésus-Christ 
fonctionne, et l'agence l'est aussi. 

Hank Smith :  51:25  Agence. 

Dr. Kate Holbro... :  51:26  Dès le début, avant que nous venions sur terre, l'agence était un 
principe fondamental et la vie ne fonctionne pas sans agence, 
nous n'accomplissons pas notre but et l'agence continuera dans 
la prochaine vie. 

Hank Smith :  51:41  La vie suivante aussi. 

Dr. Kate Holbro... :  51:42  Je n'ai aucun doute que cela continuera dans la prochaine vie. 

John Bytheway :  51:44  C'est la seule remarque que je voulais être sûr d'avoir dit. 
L'agence est un principe éternel et vous n'avez pas à vous 
inquiéter d'être forcé à faire quelque chose que vous n'aimez 
pas. L'agence est un principe éternel. Donc, je suis content que 
nous l'ayons couvert. 

Dr. Kate Holbro... :  51:58  Ouais. 

Hank Smith :  51:58  Ouais. 

Dr. Kate Holbro... :  51:59  Absolument. 

John Bytheway :  52:03  Veuillez nous rejoindre pour la deuxième partie de ce podcast. 
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Intro :  00:03  Bienvenue dans la deuxième partie du podcast de cette 
semaine. 

Kate :  00:07  Ce dont je parle ici, c'est du verset 33 où Jésus dit : " Si vous 
n'entrez pas dans ma loi, vous ne pouvez pas recevoir la 
promesse de mon Père, qu'il a faite à Abraham. " Et je pense 
que ce dont il parle ici, c'est du mariage. Si vous n'êtes pas 
marié, vous ne pouvez pas recevoir la promesse de mon Père, 
qu'il a faite à Abraham. Et vous pouvez voir comment cela 
pourrait être, car comment pouvez-vous avoir une semence si 
vous n'êtes pas marié ? Ou si vous avez une semence mais que 
vous n'êtes pas marié, alors vous n'êtes pas digne de l'alliance 
d'Abraham. 

Kate :  00:41  Mais c'est difficile et c'est un autre endroit où nous devons nous 
en remettre à Dieu et à l'expiation pour tout arranger. Parce 
que certaines personnes n'ont pas la possibilité de se marier, 
pour certaines personnes cela n'arrivera pas pour une grande 
variété de raisons. Pour beaucoup de gens, cela n'arrivera pas. 
Et ça me donne, franchement, ça me donne même pas envie de 
parler de mariage parce que je peux penser à quel point ça peut 
être douloureux pour beaucoup de gens qui nous écoutent. 
Mais si nous ne parlons pas du mariage, nous le perdons de vue 
en tant qu'idéal directeur qui est vraiment important. 

Kate :  01:18  Et même dans le monde laïc, on trouve des informations sur 
l'importance du mariage. Des études montrent que les enfants 
se portent beaucoup mieux lorsque leurs parents sont mariés, 
que c'est mieux pour la génération montante. Je lisais ce matin 
une étude financée par le NIH sur le fait que les gens qui se 
marient vivent plus longtemps. C'est une bonne chose pour 
nous. Il y a aussi beaucoup de preuves que lorsqu'il y a un 
divorce, les hommes deviennent moins heureux et les femmes 
plus heureuses. Et pour moi, c'est un appel, c'est un appel à ce 
que nous fassions mieux dans nos mariages et à ce qu'ils 
servent les femmes aussi bien que les hommes. Mais en plus de 
toute cette croissance spirituelle qui accompagne le mariage, il 
y a des raisons pratiques concrètes, que même les sociologues 



qui font des études voient, pour lesquelles le mariage est une 
chose importante à poursuivre au niveau de la société. 

Hank :  02:24  Ouais. Et je pense que ce que tu as fait là, Kate, c'est que oui, 
nous allons parler de l'idéal mais voyons les gens, entendons les 
gens, assurons-nous de reconnaître la douleur qui vient du fait 
de vivre dans un monde déchu où l'idéal est souvent, vous 
n'atteignez pas l'idéal, que quelque chose se passe. Et j'ai pensé 
à certains des universitaires incroyables que nous avons eus, qui 
étaient célibataires, John, et qui sont tout simplement 
incroyables, des esprits incroyables, des personnes à tous 
égards, des serviteurs du Seigneur, et pourtant cette 
bénédiction ne leur est pas accessible pour une raison ou une 
autre. Je pense que Kate a fait un excellent travail en disant : 
"Voyons ça, assurons-nous de reconnaître cette douleur." Et je 
pense que le Seigneur fait ça aussi, non ? Mais il ne recule pas 
devant l'idéal à cause de ça. 

John :  03:10  Président Ballard a récemment prononcé ce discours et a 
reconnu l'existence de ce groupe énorme de notre Église, une 
grande partie de notre Église, les adultes célibataires. C'est un 
autre sujet qui peut être douloureux pour eux aussi. 

Kate :  03:25  Plus de la moitié des membres de la société de secours ne sont 
pas mariés, oui. Il peut donc s'agir de personnes qui étaient 
mariées et qui sont maintenant veuves, mais en ce moment, 
plus de la moitié des membres de la société de secours ne sont 
pas mariés. 

Hank :  03:43  Ouais. Et Kate, ne dirais-tu pas que le Seigneur s'intéresse non 
seulement à cette vie mais aussi à la suivante ? 

Kate :  03:49  Oui. 

Hank :  03:49  C'est vraiment une grande partie de cette section : oui, dans 
cette vie, cela peut être très difficile et vos choix, les choix des 
autres, la chute, tout cela peut être très difficile, mais il parle 
d'un idéal dans la prochaine vie qui sera disponible pour tout le 
monde. 

Kate :  04:08  Oui. 

Hank :  04:08  Tous ceux qui le veulent. 

Kate :  04:09  Je pense que nous pouvons retenir cela. Nous pouvons retenir 
notre peine pour les gens qui n'ont pas cette bénédiction dans 
cette vie ou qui sont mariés, scellés par l'alliance et qui sont 



malheureux, ou dans une situation de violence. Comme si nous 
retenions leur douleur aussi. Et en même temps, nous 
reconnaissons que les commandements sont là pour nous aider 
à nous épanouir. Et nous avons ces commandements parce que 
pour la majorité des gens, le mariage est un moyen de 
promouvoir l'épanouissement des personnes concernées et des 
enfants. Et si nous avons cet idéal, cela peut aussi nous aider à 
faire de nos propres mariages des lieux où les deux partenaires 
s'épanouissent. 

Hank :  04:48  C'était très bien dit. Il semble que les prochains versets peuvent 
aussi être potentiellement douloureux. 

Kate :  04:55  Oui, ça ne s'arrange pas. 

Hank :  04:57  Ouais. 

John :  04:58  Eh bien je pense que oui, avec 33 c'était le mariage et 
maintenant nous entrons dans la réponse à la question de 
Joseph, n'est-ce pas ? 

Kate :  05:08  Oui. Donc je pense que le verset 33 est le dernier verset sur le 
mariage entre un homme et une femme. Et maintenant nous 
entrons dans le mariage plural. 

John :  05:20  Alors voilà la partie "attachez votre ceinture de sécurité", ouais. 

Kate :  05:22  Oui. 

John :  05:23  Et j'ai construit une fondation, maintenant je vais répondre à la 
question que vous avez posée au début après avoir construit la 
fondation de ce qu'est le mariage traditionnel un homme, une 
femme. Jacob 2, c'est du 27 au 30. Et quand je regarde le verset 
30, c'est l'une des seules indications scripturaires que nous 
ayons sur l'une des raisons possibles du mariage plural : "Si je 
suscite une postérité, j'en donnerai l'ordre à mon peuple ; 
sinon, il écoutera ces choses." Les versets ci-dessus, un homme, 
une femme dans le mariage. Je suis donc heureux que vous ayez 
évoqué ces versets. 

Hank :  06:01  La raison même pour laquelle Jacob les a réunis est qu'ils 
utilisaient les Écritures pour s'excuser d'en épouser plus d'un, 
d'avoir plus d'une relation. Et Jacob est prêt à faire descendre le 
feu de l'enfer sur eux, car vous ne pouvez pas faire ça, ce n'est 
pas bien. 



John :  06:18  En utilisant David et Salomon dont les noms vont apparaître ici 
en fait. 

Kate :  06:23  Je suis heureuse que John ait mentionné ces versets spécifiques 
et les ait lus. Et cette information sur le fait de susciter une 
semence juste, nous avons permis à notre imagination de nous 
donner des compréhensions inexactes. Je ne sais pas ce qu'il en 
est pour vous lorsque vous étiez en mission, mais lorsque j'étais 
en mission, j'ai enseigné ce que mon formateur m'avait 
enseigné, et c'est incorrect, et c'était de dire que la raison pour 
laquelle nous avions le mariage plural en Utah est qu'il y avait 
plus de femmes que d'hommes. Et donc, pour que toutes ces 
femmes puissent se marier, il fallait qu'il y ait le mariage plural. 
Ce n'est pas vrai, c'est incorrect. Il y avait plus d'hommes que de 
femmes. Mais ce qui est correct, c'est qu'il y avait plus femmes 
justes que des hommes. 

Kate :  07:10  Il y avait plus femme qui prenaient l'Évangile restauré très au 
sérieux, ainsi que la participation à l'Église, l'obéissance, et tout 
cela très au sérieux. Donc pour une femme qui voulait ce genre 
de relation, ses choix étaient plus limités. Je ne dis pas que cela 
explique le mariage plural, mais nous voyons aussi que les 
descendants de ces mariages plural, il n'y en a pratiquement 
pas, si ce n'est aucun, j'essaie de me souvenir des descendants 
des mariages plural qui ont eu lieu à Nauvoo. Mais il y a 
certainement beaucoup de descendants issus de ces mariages 
pluraux en Utah, j'en fais partie. Et parmi eux se trouvent des 
dirigeants de l'Église depuis des décennies, depuis des 
générations. Cela a donc produit une semence juste. 

Hank :  08:02  Ok. Ouais, c'est vraiment bien. Il commence par revenir à 
Abraham. 

Kate :  08:09  Oui, je suis content que vous ayez remarqué. Oui. Et je pense 
que ces versets nous enseignent des choses importantes sur la 
pratique du plural, que Dieu voulait à ce moment précis. L'une 
d'elles est que Sarah a donné Agar à Abraham comme épouse. 

Hank :  08:29  Ouais. 

Kate :  08:29  Dieu a ordonné à Abraham et Sarah a donné Hagar à Abraham 
pour femme. J'aimerais pouvoir demander à nos auditeurs ce 
qu'ils en pensent. 

Hank :  08:38  Ouais. 

Kate :  08:41  Ce que je pense, c'est que Sarah avait une agence ici, non ? 



John :  08:46  Il y avait le consentement de... 

Kate :  08:47  Elle n'avait peut-être pas beaucoup d'influence, mais elle a 
donné son consentement. Et je pense que Jésus établit ici un 
modèle selon lequel une première épouse donne son 
consentement à d'autres mariages. Et la façon dont ça s'est 
passé à Nauvoo était plus compliquée, ça n'arrivait pas toujours. 
Le mariage plural à Nauvoo est très différent du mariage en 
Utah. Le mariage plural à Nauvoo, ils essayaient de le 
comprendre. Ils savaient qu'il y aurait beaucoup d'opposition 
sociale. Ils savaient que ça pouvait blesser beaucoup de leurs 
proches. Et ils gardaient le secret pendant qu'ils essayaient de le 
découvrir, mais le secret était aussi très blessant. Cette partie 
de l'histoire ne s'est donc pas toujours, parfois mais pas 
toujours, réalisée à Nauvoo, y compris dans le mariage de 
Joseph et Emma. 

John :  09:39  Très bon point. 

Kate :  09:41  En Utah, c'était plus souvent, il y a encore des gens déchus. Il y 
avait encore des gens qui n'obtenaient pas le consentement de 
leurs premières épouses pour en prendre d'autres, mais la règle 
voulait qu'ils le fassent. 

Hank :  09:54  Eh bien, il est important ici que Dieu ait été impliqué, que Sarah 
ait été impliquée. Et c'est pourquoi il dit qu'ils n'ont pas été 
condamnés, car c'est moi, le Seigneur, qui l'ai ordonné. 

Kate :  10:07  Ouais, super, super point. C'est essentiel, c'est essentiel pour 
que tout soit correct. Et puis c'est vraiment étrange parce que 
tout à coup, on revient à Abraham au verset 36 mais on ne parle 
plus de mariage plural. "Il fut ordonné à Abraham d'offrir son 
fils Isaac ; cependant, il était écrit : Tu ne tueras pas. Abraham, 
cependant, ne refusa pas et cela lui fut imputé à justice." 

John :  10:32  J'aime que le Seigneur évoque ce test abrahamique, comme 
nous l'appelons, car j'ai l'impression que le mariage plural est 
une sorte de test abrahamique pour toute l'Église, et même 
pour nous aujourd'hui. Même pour nous aujourd'hui, essayer de 
donner un sens à tout cela est une sorte de test abrahamique 
pour certains d'entre nous. 

Kate :  10:52  Oui, absolument. Et beaucoup de gens qui étaient en vie à 
l'époque où cette pratique faisait partie de l'Église, l'appelaient 
ainsi : un test abrahamique. Et pourquoi un test abrahamique ? 
Parce que c'était aussi douloureux que de devoir offrir son fils 
en sacrifice. C'était, je veux dire c'était douloureux. Tous les 



idéaux qu'ils avaient du mariage romantique, de l'intimité du 
mariage entre deux personnes au lieu du mariage entre cinq 
personnes ou plus, ils ont dû renoncer à tous ces idéaux qui 
étaient vraiment, vraiment valorisés et répandus dans la société 
de l'époque. Encore plus qu'aujourd'hui, nous avons tous 
beaucoup d'autres visions du mariage qu'à l'époque. Donc 
c'était difficile, c'était une grosse demande. 

Hank :  11:45  Kate, je ne sais pas si tu comptais aborder ce sujet plus tard. Je 
ne veux pas te le voler, mais si je me souviens bien, lorsque 
Joseph présente ce principe à Brigham, Brigham dit : "C'est la 
première fois que je désirais la tombe." 

John :  11:55  Oui, il a vu un enterrement et il a envié le cadavre qu'il a vu 
dans l'enterrement. 

Hank :  12:01  Il a dit : "Je préfère mourir que de vivre ça." 

Kate :  12:05  Oui. 

Hank :  12:06  J'espère que je ne t'ai pas volé ça, mais j'imagine que tout le 
monde a ressenti ça. 

Kate :  12:12  Ce que j'ai lu, c'est que personne n'aimait ça. Ils ont tous, je 
veux dire Hyrum, le propre frère de Joseph, a résisté et résisté 
pendant des années. Quelques années. 

John :  12:23  Hyrum était plutôt en colère contre Joseph. 

Kate :  12:26  Et puis imaginez les femmes qui ont entendu parler de cela 
parce que, généralement parce qu'elles ont été invitées à être 
scellées à Joseph Smith. Elles ont détesté ça aussi mais nous 
sommes sur le fondement de l'amour et de la grâce de Dieu ici 
dans cette section, et Dieu a fait, il a répondu aux prières. Et 
toutes les femmes n'ont pas dit oui, et celles qui ont dit oui ont 
eu des expériences spirituelles. Des expériences profondes, qui 
leur ont fait comprendre que c'était la volonté de Dieu. Donc 
elles n'ont pas eu à se lancer dans cette aventure à l'aveuglette. 

John :  12:58  La plupart des femmes devraient avoir quelque chose d'assez 
puissant. Et donc l'agence, le consentement sont toujours 
opérationnels ici, c'est ce que vous dites. 

Kate :  13:08  Oui, oui, absolument. Et nous pensons toujours à quel point 
c'était difficile pour les femmes et c'était, et c'était aussi très 
difficile pour les hommes. Ce n'est pas une chose facile 
financièrement ou émotionnellement. 



Hank :  13:21  Ouais. Je veux faire une note sur le verset 36 où il mentionne ce 
commandement de sacrifier Isaac. Imaginez simplement cela. 
Nous avons tous des enfants, tout le monde qui nous écoute a 
probablement des nièces et des neveux ou des enfants, ou juste 
l'idée que vous allez sacrifier cet enfant est horrible. Et je pense 
que c'était censé être, c'était censé être un test sévère, sévère. 
Je ne peux pas imaginer. Joseph Smith dit ceci : "Ce qui est mal 
dans une circonstance peut être et est souvent bien dans une 
autre. Dieu a dit, 'Tu ne tueras pas'. A un autre moment, Il a dit, 
'Tu détruiras complètement'. C'est le principe sur lequel est 
conduit le gouvernement du ciel." Une révélation adaptée à la 
circonstance, une révélation adaptée à la circonstance. "Tout ce 
que Dieu exige est juste, quelle que soit sa nature, même si 
nous ne voyons la raison que longtemps après que les 
événements se soient déroulés." 

Hank :  14:25  J'aborde ce sujet avec un Néphi qui tue Laban dans le Livre de 
Mormon, avec lequel nous avons grandi et auquel nous sommes 
donc plutôt habitués. Mais quelqu'un qui lit le Livre de Mormon 
pour la première fois pourrait être horrifié par l'idée que Néphi 
tue Laban. Je ne pense donc pas qu'il soit nécessaire d'entrer 
dans le mariage plural en se sentant bien, comme si c'était une 
bonne chose. Je me sens tellement bien à l'intérieur. Je ne 
pense pas que ce soit l'attente du Seigneur, il dit simplement 
que c'est la révélation adaptée aux circonstances. C'est ma loi, 
c'est comme ça qu'on va faire. Je ne sais pas, mais j'aime la 
comparaison avec Néphi qui tue Laban, car c'est une exception 
et non la règle. Mais vous devez faire confiance à Néphi et au 
Seigneur pour que cela vienne vraiment de lui. 

Kate :  15:14  Je pense que c'est une autre explication très puissante pour 
expliquer pourquoi nous avons ce verset 36 qui autrement ne 
semble pas correspondre. Et c'est parce que la règle est de ne 
pas coucher avec quelqu'un d'autre que sa femme, la personne 
avec laquelle on est marié, mais il y a une situation comme celle 
d'Abraham, comme celle de Néphi, où l'on fait quelque chose 
de différent. 

John :  15:38  Je pense que c'est exactement pour ça que c'est là. 

Hank :  15:41  Wow, c'est un script intense. Continuons, Kate, continue de 
nous guider à travers ça. 

Kate :  15:48  Nous avons donc plusieurs écritures qui parlent des anciens 
prophètes qui avaient plus d'une femme. Et il est expliqué que 
pour la plupart d'entre eux, "cela leur a été imputé à juste 
titre". Ils ne péchaient pas en faisant cela, car ils le faisaient 
selon la volonté de Dieu. Mais l'un d'entre eux ne l'a pas fait 



selon la volonté de Dieu, c'est le verset 39 avec David. Au début, 
tout allait bien, il dit : "Il n'a péché contre moi dans aucune de 
ces choses, si ce n'est dans le cas d'Urie et de sa femme." Et 
nous savons que c'est Bethsabée. David la voit se baigner, la 
désire, couche avec elle, et ne voulant pas être pris, il l'envoie 
au front où... 

Hank :  16:37  Urie soit tué. 

Kate :  16:38  Il est sûr d'être tué. 

John :  16:39  Je me souviens de la chute de la mâchoire que j'ai eue au 
séminaire lorsque j'ai appris que le même David, le héros David 
qui a tué Goliath, était ce même David. J'ai pensé : " Attendez, 
mais non. Mais il a tué Goliath !" 

Kate :  16:54  Une telle déception. 

John :  16:55  Les géants de 2,5 mètres ne sont pas un problème, mais ta 
propre luxure, oh mec, c'était un jour triste. 

Kate :  17:05  Ouais, ouais. Et donc nous voyons ce qui lui arrive. David est 
tombé de son exaltation. Il a déjà reçu sa part, "Il n'héritera pas 
davantage du monde." Dieu a donné cette portion, ce céleste, 
ces trônes et ces principautés et ces pouvoirs, "ceux-ci sont 
donnés à une autre personne." 

Hank :  17:29  Maintenant, Kate, corrige-moi si je me trompe ici, mais je vois 
au verset 39 le Seigneur dire, ce principe que je vais te donner, 
le mariage plural a des limites très strictes et tu ne peux pas 
franchir ces limites. Ce n'est pas un truc du genre "Ok, fais ce 
que tu veux" si tu veux ça. C'est une loi stricte que nous allons 
soigneusement respecter. Ai-je raison de dire qu'au verset 39, 
c'est très sérieux ? 

Kate :  17:56  Je pense que c'est tout à fait vrai. Donc je pense que nous avons 
appris deux choses jusqu'à présent, et la première est que la 
première femme doit consentir. Et la seconde, c'est que ce n'est 
pas un libre pour tous. Et la façon dont cela s'est passé, la façon 
dont ma maison est la maison de l'ordre se manifeste dans ce 
dont nous parlons maintenant, c'est que vous deviez demander 
au prophète. Vous ne pouviez pas pratiquer le mariage plural 
avec autorité à moins d'avoir la permission de Joseph Smith, et 
en Utah, la permission de Brigham Young. 



Hank :  18:28  N'est-ce pas le conflit entre Joseph et John C. Bennett ? Si John 
C. Bennett voit son, "Hé, je peux faire ce que je veux ici." Et 
Joseph est, "Non, c'est strict." 

Kate :  18:41  Oui. Et John C. Bennett n'avait pas été amené dans cette 
histoire de Joseph, comme s'il avait juste entendu des rumeurs 
mais n'avait pas été invité. Joseph Smith ne l'avait pas invité à 
pratiquer le mariage plural, mais il a pris ces rumeurs et les a 
utilisées, ainsi que quelques autres de ses amis, pour séduire les 
femmes en leur disant que j'ai... Et parce qu'ils étaient amis 
avec Joseph Smith, les femmes les croyaient. "J'ai l'autorité, 
Joseph Smith m'a dit que j'avais l'autorité de coucher avec des 
femmes avec lesquelles je ne suis pas marié", et elles l'ont fait. 
Et ensuite, ces femmes ont dû être jugées en public. Et nous ne 
connaissons pas beaucoup de détails sur le mariage plural à 
Nauvoo parce que c'était secret et que les gens n'écrivaient 
même pas, la plupart des gens, à quelques exceptions près, n'en 
parlaient même pas dans leur journal. Mais nous avons ces 
affaires judiciaires de personnes qui ont été séduites et 
trompées. 

Hank :  19:41  Parce que l'on peut en abuser, le Seigneur impose des règles 
très strictes à ce sujet, et il prend David comme exemple. 

Kate :  19:52  Et une autre preuve de la raison pour laquelle nous avons appris 
au début de cette section, "Ma maison est une maison d'ordre". 
Vous pouvez voir combien les enjeux sont élevés avec ça au 
moment où vous arrivez ici. 

Hank :  20:02  Et j'en suis heureux. Je ne sais pas, il y a quelque chose à propos 
de ça qui dit, "Oui, je vais commander ça mais c'est un principe 
très strict et prudent que nous allons vivre." Ça me donne 
confiance pour aller de l'avant avec ça. 

John :  20:15  J'aimerais m'en assurer et je veux répéter quelque chose que 
Kate a dit, donc vous deviez être invité par le président de 
l'Église, par le prophète pour participer à cela, que ce soit 
Joseph ou à Salt Lake, Brigham. Mais certains ont menti et ont 
dit qu'ils avaient été... 

Hank :  20:35  Abusé. 

John :  20:37  Oui. J'ai entendu parler de pourcentages, je ne sais pas, ce n'est 
peut-être pas le moment d'en parler, mais combien de 
personnes pratiquaient cette religion à Salt Lake, par exemple, 
combien d'hommes de l'église la pratiquaient à Salt Lake ou à 
Nauvoo. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a de bons chiffres ? 



Kate :  21:00  Nous n'avons pas de bons chiffres. Ce n'est pas faute d'avoir 
essayé, mais les personnes qui se sont penchées de très près sur 
la question ont toujours le sentiment qu'il y a trop de types de 
questions et pas assez de données pour vraiment sortir un 
chiffre sûr. Nous savons qu'il ne s'agit pas d'une majorité de 
personnes, mais d'une minorité de personnes. Surtout une 
minorité d'hommes. 

Hank :  21:29  C'est ce qu'Elizabeth Kuehn appelait, je crois, le " silence 
historique ", non ? Elle a dit que nous devions nous habituer au 
silence historique. 

Kate :  21:37  Elle a beaucoup de bonnes phrases. De bonnes phrases, 
intelligentes. Donc nous savons qu'il y a clairement des façons 
très spécifiques de s'y prendre, et puis finalement nous savons 
que l'agence est essentielle. Et nous le voyons dans la manière 
dont Joseph Smith s'y est pris. Il n'a pas dit aux femmes qu'elles 
allaient être scellées à lui ou à quelqu'un d'autre, il leur a 
demandé et les a invitées à y réfléchir et à prier par elles-
mêmes. C'était une partie très importante de ce processus. 

Kate :  22:17  Et parlons de la date de cette révélation. Nous avons parlé de la 
façon dont cette révélation est arrivée en juillet 1843, mais ce 
n'est pas le début du mariage plural. Et encore une fois, il y a 
beaucoup de points d'interrogation, mais il semble que Joseph 
Smith ait été scellé vers 1833 à ce qui était probablement sa 
première femme plurielle. Et nous ne savons pas, avec certaines 
unions parce que des femmes ont parlé plus tard en Utah, ont 
signé des affidavits à ce sujet, nous savons qu'il y avait une 
relation sexuelle qui faisait partie de certains de ces mariages. 
Et nous savons aussi que beaucoup de ces mariages n'avaient 
pas de composante sexuelle. Et nous n'avons pas non plus de 
preuve que Joseph Smith ait eu des enfants avec l'une de ses 
épouses plurielles. Donc ce que cela donne, c'est que tous ces 
mariages n'étaient pas des mariages au sens sexuel du terme. Et 
même s'il s'agissait de mariages au sens sexuel du terme, ils 
n'auraient pas été nombreux ou il y aurait eu des enfants 
résultant de ces unions. 

Kate :  23:25  Donc, en 1843, il a eu cette révélation parce que même si Dieu 
lui a dit de pratiquer cela 10 ans plus tôt et qu'il, plus de 10 ans, 
il a résisté et résisté et résisté. Et comme il le décrit, un ange est 
venu à lui trois fois différentes en disant, tu dois faire cela. Et 
finalement il l'a menacé de mort et de destruction et de 
problèmes, c'est une menace pour son exaltation s'il ne le 
faisait pas. Il a finalement commencé à pratiquer le mariage 
plural mais c'était un peu petit à petit. Et cette période à 
Nauvoo est celle où il le pratique beaucoup plus. Il a un certain 



nombre de femmes au moment où cette révélation arrive. Et 
cela a conduit certaines personnes à spéculer qu'il a demandé 
cette révélation afin d'apaiser Emma, parce qu'il y avait des 
moments où elle était consciente de ce qui se passait et elle se 
sentait bien à ce sujet, elle sentait que c'était la volonté de Dieu. 
Et à d'autres moments, c'était si douloureux pour elle qu'elle ne 
pouvait pas le supporter et qu'elle était contre. 

Kate :  24:37  Donc, quand Joseph Smith a reçu cette révélation, il avait déjà 
quelques épouses plurielles. Il était dans le Red Brick Store, qui 
est un bâtiment si important - à l'étage. Et c'était un magasin, 
donc c'est important pour la communauté, c'est là qu'ils 
pouvaient aller pour acheter des fournitures et de la nourriture. 
Et à l'étage, c'est là qu'ils étudiaient ensemble. Je pense qu'à ce 
moment-là, ce n'était encore que des hommes qui se 
préparaient à la dotation du temple, bien que cela soit devenu 
des femmes. Ces premières réunions se tenaient ici, au 
deuxième étage. La Société de secours a été officiellement 
organisée et a tenu une grande partie de ses premières 
réunions ici, au deuxième étage du magasin de briques rouges. 
Ce bâtiment est donc très important. 

Kate :  25:19  Et Joseph Smith était dans son bureau là-bas, et William Clayton 
est celui qui était scribe, Joseph a prononcé la révélation et 
William Clayton l'a écrite. Et William Clayton a dit, c'est lui qui a 
dit, "Eh bien Hyrum est venu voir Joseph et a dit qu'Emma 
résiste toujours, alors essayez d'avoir une révélation, peut-être 
que cela l'aidera." Mais William Clayton est la source de cette 
histoire, donc beaucoup de gens ont pris ça pour l'histoire 
réelle. Et ça pourrait très bien l'être, mais je ne suis pas 
convaincu à 100% que c'est l'histoire. 

Hank :  26:02  Ouais. Kate, corrige-moi si j'ai tort, parce que j'adore qu'on me 
corrige, en fait. Mais une grande partie de ce que nous savons 
de Nauvoo ne vient que des décennies plus tard, quand les gens 
en parlent enfin en 1800, je ne sais pas, dans les années 60, 70. 
Et en tant qu'historien, ne suis-je pas censé, je ne suis pas 
historien, mais en essayant d'être un historien, ne suis-je pas 
censé être un peu plus prudent avec des souvenirs qui sont 20, 
30 ans après les faits que je ne le suis avec une source 
contemporaine ? Pouvez-vous nous parler un peu de cela, du 
fait que ce que nous savons de la polygamie provient peut-être 
de ces sources plus tardives et que, même si les gens, je ne 
pense pas qu'ils mentent, je pense simplement que les 
souvenirs peuvent changer avec le temps ? 

Kate :  26:51  Oui, c'est absolument vrai, Hank. Nos meilleurs outils en tant 
qu'historiens sont les choses qui sont écrites très près du 



moment où quelque chose s'est produit. Ce sont les entrées de 
journal, les lettres, et même les articles de journaux. Et les 
articles de journaux sont bons parce qu'ils sont contemporains, 
ils se sont produits ou ont été écrits à peu près au même 
moment que l'événement, mais ils sont aussi de seconde main, 
donc ils ne sont pas parfaits mais ils sont bons. Mais notre 
travail en tant qu'historien est de toujours peser les preuves, 
nous essayons de trianguler. Peut-être pouvons-nous obtenir un 
article de journal, une lettre, puis un mémoire, quelqu'un qui 
revient sur l'histoire et la raconte 50 ans plus tard. Et alors nous 
commençons à nous sentir plus confiants sur ce qui s'est 
réellement passé. Et c'est pourquoi nos mains sont liées. Si nous 
n'avons qu'une seule source qui dit quelque chose, cela pourrait 
être, je veux dire William Clayton était le scribe pour cette 
révélation, il était là. Mais on n'a pas Joseph Smith et Hyrum 
Smith qui l'ont dit. 

Hank :  27:59  Ouais, je l'écris en ce moment même. 

Kate :  28:01  Ouais. Nous pesons toujours ces choses avec soin. 

John :  28:06  C'est l'une des choses qui me fascine dans l'histoire de l'Église et 
qui m'aide à étendre la miséricorde parce que les seules sources 
que nous avons sont les seules sources que nous avons, et 
certaines sont meilleures. Ces gens ne sont pas là pour se 
défendre, ils ne sont pas là pour être interviewés. Et mon père a 
été une fois un héros dans un accident grave et l'article de 
journal qui en est sorti était élogieux, mais il y avait tellement 
d'erreurs sur les faits que je pense juste que parfois il est 
difficile de savoir. C'est pourquoi nous sommes acculés au mur 
de la foi et nous demandons au Seigneur de nous aider à être en 
paix avec les choses parfois, parce que nous avons ce que nous 
avons, mais heureusement nous avons la Révélation et le Saint-
Esprit pour nous réconforter aussi quand nous ne l'avons pas. 

Kate :  28:54  Et parce que les rédacteurs de journaux ont aussi un agenda. 
Ma première expérience de citation, j'ai fait une interview, 
j'étais à l'école supérieure, j'étais encore jeune. Et je pensais 
avoir raconté une blague et dans l'article du journal, ma blague 
s'est retrouvée à la fin de l'article. Et 10 ans plus tard, le 
journaliste l'a réutilisée. 

Jean :  29:15  Oh la la. 

Kate :  29:21  Oui, nous essayons de peser les choses et de garder tout cela à 
l'esprit. Nous essayons d'être, nous reconnaissons les préjugés, 
nous reconnaissons les trous, et nous essayons d'avoir la 
meilleure intégrité que nous pouvons avoir en tant qu'érudits et 



grâce. Je crois vraiment que pour chaque historien à l'intérieur 
ou à l'extérieur de l'église, vous voulez être honnête et vous 
voulez aussi donner aux gens le bénéfice du doute. Richard 
Bushman a dit si bien à l'un de ses étudiants qui me l'a répété, 
sachez que cette personne sur laquelle vous écrivez, comment 
vous sentirez-vous par rapport à ce que vous avez écrit lorsque 
vous la verrez et lui serrerez la main dans l'au-delà ? C'est juste, 
c'est quelque chose que nous gardons à l'esprit en tant que 
saints des derniers jours. Et ce n'est pas, je veux dire que je crois 
que ces gens voudraient que nous soyons honnêtes, cela ne 
veut pas dire que nous blanchissons quoi que ce soit, mais cela 
veut dire que nous abordons cela avec empathie et respect 
pour leur humanité. 

John :  30:22  Magnifique. 

Hank :  30:23  Oh, c'est tellement bien dit. Je dis à mes étudiants que j'obtiens 
mes conseils médicaux auprès de médecins qualifiés, mes 
conseils dentaires auprès de dentistes qualifiés, et mon histoire 
auprès d'historiens qualifiés. Tout le monde n'est pas historien, 
malgré ce que l'Internet vous dit, tout le monde n'est pas 
historien. Ce n'est pas parce qu'ils ont une source qu'ils ont fait 
le travail. C'est peut-être une bonne occasion pour nous de 
parler d'un nouveau livre qui, je pense, serait utile à tous ceux 
qui ont des difficultés, écrit par Brittany Nash, je crois qu'il 
s'appelle John, tu peux m'aider ici. 

John :  31:00  Ils ont fait une série, je pense que Brad Wilcox, que nous avons 
interviewé auparavant, en a fait une sur les bénédictions 
patriarcales, ils ont de nombreuses couvertures similaires. Et 
celui-ci s'appelle simplement " Plural Marriage ? Ou est-ce que 
c'est... 

Hank :  31:10  Je crois que ça s'appelle " Let's Talk About Plural Marriage " par 
Brittany Nash. J'ai écouté son interview sur un podcast appelé 
All In, si quelqu'un connaît ce podcast, que j'aime beaucoup, 
alors si quelqu'un connaît Morgan Jones qui est l'intervieweur 
sur ce podcast, dites-lui bon travail de notre part ici à 
followHIM. Mais je pense que, je pense juste que les choses 
qu'elle a dites étaient excellentes. Je veux juste lire quelque 
chose d'elle très rapidement, Morgan a cité ceci dans son 
interview avec Brittany. Elle dit : " Lorsque j'ai commencé à 
étudier la polygamie, j'étais en colère à cause de ce que je 
considérais comme une injustice. Que Dieu ait exigé qu'un 
principe aussi difficile soit vécu par ces personnes fidèles et 
éprouvées. Mais au fur et à mesure que j'étudiais les écrits 
personnels, les histoires et les témoignages des polygames, je 



les acceptais selon leurs propres termes", c'est un peu ce que 
Kate vient de mentionner. 

Hank :  32:02  Elle dit : "J'ai trouvé la paix. Cette pratique n'aurait jamais pu 
être maintenue pendant un demi-siècle par la contrainte, la 
manipulation ou le simple désir sexuel. Ceux qui ont jeté les 
bases de la foi des Saints des Derniers Jours n'étaient pas des 
super-héros bidimensionnels comme on les dépeint parfois, 
mais des bâtisseurs de royaume complexes, forts, intelligents, 
au corps entier, prêts à quitter leurs proches, leur richesse, leur 
confort et leur pays natal pour ce qu'ils croyaient être la vérité. 
Cette même volonté les a poussés à accepter la polygamie, une 
pratique qu'ils ont acceptée comme un commandement de 
Dieu, institué en leur temps pour ses objectifs uniques." Et je 
finirai ici, "J'en suis venu à considérer le mariage plural comme 
une partie de l'histoire des Saints des Derniers Jours à posséder 
sans honte et à tenir comme l'un des plus précieux témoignages 
de la foi dans l'histoire de l'Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours." J'adore ça. 

John :  32:55  Mec, elle devrait être écrivain. 

Kate :  32:56  Je suis heureuse que tu aies partagé ça, Hank. Elle est écrivain 
et c'est une grande chercheuse. Et elle a travaillé sur ce sujet 
pendant très, très longtemps. Vous pouvez faire confiance au 
travail qu'elle a fait sur ce livre. 

John :  33:08  Ouais. Eh bien, vous m'avez convaincu, c'est une belle façon de 
le dire. Et pour aller aux sources originales, qu'est-ce que les 
personnes impliquées ont réellement dit ? J'apprécie tellement 
ce genre de choses, au lieu que nous jugions tous ces choses des 
décennies plus tard, en regardant en arrière et en faisant nos 
propres jugements. Alors c'est une bonne chose, Hank. 

Hank :  33:29  C'est Brittany Nash, et vous pouvez écouter son podcast avec 
Morgan Jones sur All In, ou vous pouvez prendre le livre, Let's 
Talk About Polygamy, ou Let's Talk About Plural Marriage. Je 
pense que c'est l'un ou l'autre. Et je dirai aussi ceci, John, vous 
évoquez une grande déclaration de Maclane Heward dans mon 
esprit. Vous vous souvenez du Dr Heward, lorsqu'il est arrivé 
dans la section 40 ou quelque chose comme ça, à l'époque où 
nous étions tout nouveaux dans ce domaine ? Et il a dit, "S'il 
vous plaît, arrêtez d'être offensé en leur nom et commencez à 
être inspiré par eux." Je me suis toujours souvenu de ça, 
"Arrêtez d'être offensé en leur nom et soyez inspiré par ces 
gens." Lisez leurs histoires, lisez ce qu'ils ont vraiment à dire. 
Très bien, John et moi avons pris le relais trop longtemps, Kate, 
revenons à vous et laissez vous prendre le relais. 



Kate :  34:10  Non Hank, mais cette importante citation que tu viens de lire 
me rappelle aussi que nos frères et sœurs de couleur disent la 
même chose aux Blancs qui veulent faire ce qu'il faut mais qui 
finissent par inventer des choses un peu fausses ou par les 
défendre d'une manière qui ne leur semble pas vraie, à eux, les 
frères et sœurs de couleur. C'est la même chose, écoutez-les, 
écoutez leurs voix, écoutez leurs histoires, leurs témoignages. 

Hank :  34:42  Absolument. J'aime vraiment ça, ouais. Ok, nous avons, nous 
sommes à peu près à la moitié de notre section. Continuons. 

Kate :  34:50  Si nous regardons au verset 40, nous avons de nouveau cette 
mention : " je t’ai désigné, toi, mon serviteur Joseph, pour 
rétablir toutes choses. " Donc, encore une fois, on nous rappelle 
qu'il s'agit d'une restauration, la chose la plus importante à 
retenir. Ensuite, nous avons tous ces versets sur l'adultère et ce 
que quelqu'un pense être un mariage plural n'est pas un 
mariage plural, c'est en fait de l'adultère. Et pour les auditeurs, 
pour les personnes qui lisent attentivement, vous verrez qu'il y 
a une petite contradiction. Vous verrez que ce qui est dit ici ne 
correspond pas à ce qui s'est toujours passé dans la pratique du 
mariage plural de Joseph Smith. Et donc, encore une fois, je 
pense que nous devons revenir ici au verset 66 à la fin. "Et 
maintenant, en ce qui concerne cette loi, en vérité, en vérité, je 
vous le dis, je vous en révélerai davantage dans la suite." Donc 
ce n'est pas seulement une phrase pour nous, c'était une phrase 
pour Joseph Smith lui-même. Et c'était une phrase pour les 
saints, alors que la vie à Nauvoo s'achevait et qu'ils voyageaient 
vers l'ouest, et qu'ils restaient avec ce principal en Utah, et que 
le mariage plural était différent de ce qu'il était à Nauvoo. 

Kate :  36:04  Et puis en 1890, lorsque Wilford Woodruff a annoncé qu'il fallait 
mettre fin au mariage plural, cela a été très dévastateur pour 
beaucoup de saints qui avaient tant sacrifié pour ce principe. Et 
ils ont ressenti non seulement le sacrifice, mais aussi le fait que 
c'était une chose essentielle qui les distinguait et qui était une 
partie cruciale de leur témoignage. Entendre le prophète qu'ils 
honoraient, parce que c'étaient des croyants orthodoxes, dire 
que cela ne fera plus partie de notre système, c'était une toute 
nouvelle épreuve. Ainsi, la révélation continue ou la façon dont 
il dit ici, "Je vous révélerai davantage", est une autre chose 
vraiment importante à garder à l'esprit en étudiant cette 
section et la pratique du mariage plural. 

Hank :  36:55  Quel retournement de situation, c'est un retournement de 
situation tellement fascinant. C'est si difficile à accepter et 
ensuite si difficile à lâcher. 



John :  37:01  C'est si dur de partir. Je n'avais jamais pensé à ça, je pensais 
qu'ils seraient contents que ce soit fini. Mais c'est plus comme, 
mais attendez, ce sont nos familles, ce sont nos relations, nous 
en avons un témoignage. Intéressant. 

Kate :  37:13  Oui, oui. Et vous avez mis le doigt sur quelque chose de 
vraiment important, John, à savoir que l'une des raisons pour 
lesquelles c'était difficile était que cela menaçait les liens 
familiaux et rendait certaines épouses beaucoup plus 
vulnérables financièrement et physiquement. C'était une autre 
épreuve abrahamique. Oui, une épreuve. Et il y avait des gens 
qui étaient très soulagés. Je veux juste m'assurer que nous 
couvrons toutes les perspectives. 

Hank :  37:41  Kate, je pense, et je veux poser la question correctement, je 
pense que dans l'esprit de nos auditeurs, il pourrait y avoir la 
crainte que Joseph ou Brigham utilise cela pour obtenir ce qu'ils 
veulent. Y a-t-il quelque chose dans les archives historiques qui 
dise que Joseph et Brigham ou d'autres n'ont pas pensé que 
cela venait de Dieu, qu'ils savaient que cela ne venait pas de 
Dieu et qu'ils ont juste introduit quelque chose en douce parce 
qu'ils savaient que les gens allaient l'acheter. Je veux juste 
calmer cette peur venant de n'importe qui. Y a-t-il quelque 
chose dans l'histoire qui dise qu'ils essayaient de tromper les 
gens ? 

Kate :  38:16  Non, non. Je veux dire rien dans aucune lettre, rien. Il est très 
clair pour moi que c'était quelque chose qu'ils croyaient que 
Dieu voulait, ne voulait pas seulement, mais leur ordonnait de 
faire. Et Kathleen Flake est la première à avoir mentionné cette 
perspective, donc je la cite plus ou moins, mais il y a des 
moyens beaucoup plus faciles d'avoir des relations sexuelles 
extraconjugales ou d'avoir des relations sexuelles avec 
beaucoup de femmes que de les épouser. 

Hank :  38:50  Et être responsable de la progéniture et tout le reste. 

Kate :  38:52  J'espère que ce n'est pas trop grossier, mais oui. Et pour 
inventer ça, il y a plein d'autres chefs religieux, pas des saints 
des derniers jours, qui avaient aussi une vie sexuelle vibrante. Ils 
ne l'ont pas fait, ils l'ont juste fait. 

Hank :  39:11  Il n'y a pas de théologie. 

Kate :  39:14  Il n'y avait pas de théologie, il n'y avait pas de révélation, il n'y 
avait pas d'explication et il fallait amener les gens avec 
précaution et leur dire d'aller prier à ce sujet, il n'y avait rien de 



tout cela. C'est une situation exceptionnelle, cela ne ressemble 
pas à ces autres cas. 

Hank :  39:31  Je pense que c'est important, merci Kate. Je pense que c'était 
très important pour les gens, pour calmer un peu leurs craintes, 
que Joseph ne soit pas l'homme qu'ils pensaient être. 

Kate :  39:41  J'espère qu'il y avait, il y a encore quelques craintes dont 
j'espère que nous pourrons parler brièvement. L'une d'elles est 
la situation de la plus jeune épouse de Joseph, et l'autre, pour 
que vous me la rappeliez, est le mariage plural dans l'au-delà. 
Parce que je sais que c'est peut-être... 

Hank :  39:58  C'est une peur, oui. 

Kate :  39:58  Ce qui inquiète le plus les gens en ce moment. 

Jean :  40:01  Et voilà que l'agence revient, n'est-ce pas ? 

Kate :  40:04  Exact. 

Hank :  40:06  Voulez-vous parler d'Helen Kimball et d'Helen pendant une 
seconde ? 

Kate :  40:11  Ouais. Donc Helen Mar Kimball avait 14 ans quand elle a épousé 
Joseph Smith. Et certains d'entre nous veulent penser, oh, les 
gens se mariaient régulièrement à 14 ans à l'époque. Eh bien, 
c'était jeune à l'époque. Ce n'était pas inouï et c'était légal, mais 
c'était jeune. Joseph Smith n'a pas approché Helen Mar Kimball, 
c'est le père d'Helen Mar Kimball qui a approché Joseph Smith 
parce qu'il voulait, à travers sa fille, que sa famille soit scellée à 
Joseph Smith. Il y a un article sur ce sujet par Spencer Fluhman, 
il est disponible en ligne, et il est formidable, je le recommande 
vivement à tous ceux qui veulent examiner cette question de 
près. En ce qui concerne la théologie, mon mari Sam Brown a 
beaucoup écrit à ce sujet dans différentes publications, 
notamment dans un livre intitulé In Heaven As It Is On Earth. 
Mais cela permet d'expliquer pourquoi le mariage plural 
implique parfois des relations sexuelles, et Helen Mar Kimball 
nous livre ses souvenirs sur le mariage plural. 

Kate :  41:16  Nous avons en fait beaucoup de dossiers sur elle, ce qui est 
génial car elle était si jeune que c'est elle qui nous trouble le 
plus. Elle n'a jamais mentionné qu'il y avait une composante 
sexuelle dans ce mariage. Mais nous savons qu'elle en a souffert 
parce qu'elle a perdu ses espoirs de romance et toutes ces 
choses qu'un adolescent se demande qui il va épouser et à quoi 



ressemblera son mariage, tout cela a disparu pour elle. Et elle 
est restée, elle a vécu pendant des décennies, elle a vécu 
jusqu'à être une vieille femme et elle est restée fidèle à l'Église 
pendant tout ce temps. Ce qui, je pense, aide, ce qui, je pense, 
est un contexte important pour cette union. 

Hank :  41:55  Quand on entend ces gens, oui. On les voit. 

Kate :  41:58  Oui, oui. 

Hank :  41:59  Voir son histoire complète. 

Kate :  42:00  Elle ne s'est pas enfuie en criant. Et je pense que je n'ai pas 
terminé cette pensée, mais le mariage plural était beaucoup, 
nous ne pratiquions pas le scellement à l'époque comme nous 
le faisons maintenant. Nous nous sommes mariés au temple et 
nos enfants faisaient donc partie de l'alliance avec nous. Ou 
bien un autre couple peut se joindre à l'Église ou se marier au 
temple après s'être marié et ses enfants sont scellés à lui. Ce 
n'était pas, c'est venu beaucoup, beaucoup plus tard. À l'heure 
actuelle, dans l'Église, les scellements signifiaient simplement 
faire partie d'un réseau familial avec des personnes qui 
aideraient à assurer votre salut. Et c'est pourquoi il y a même 
des femmes qui étaient mariées, qui ont été scellées à Joseph 
Smith du vivant de leur mari, et la façon de comprendre cela est 
que leur mari n'était peut-être pas membre de l'Église. Et se 
faire sceller à une personne vraiment valeureuse, surtout le 
prophète, il y a toutes sortes de personnes qui se scellent au 
prophète, même après sa mort. Se sceller comme un enfant, se 
sceller, toutes ces autres choses. 

Hank :  43:14  C'est vrai, ils veulent juste être liés à lui par une ordonnance. 

Kate :  43:16  Ils veulent être connectés à lui et ils veulent être sauvés, et ils 
ont vu le fait d'être scellé à lui comme un moyen d'assurer leur 
propre salut. C'est donc ce que le père d'Helen essayait 
d'obtenir pour leur famille. Helen a donc eu le choix de 
s'engager dans ce mariage. Elle a prié pour cela, mais 
contrairement à d'autres femmes qui ont contracté des 
mariages pluraux, elle a dit qu'aucun ange n'était apparu, 
qu'elle n'avait pas eu une grande et brillante révélation. Elle a 
dit qu'elle avait décidé de se marier par logique, parce que cela 
lui semblait logique pour les choses dont nous parlions, son 
propre salut et le salut de sa famille. Et ses archives disent que 
cela a été difficile mais qu'elle a eu le sentiment d'avoir fait le 
bon choix dans ce domaine également. 



Kate :  44:11  Et nous, je sais que lorsque j'avais 14 ans, j'aurais été 
influencée. Je ne veux pas blanchir cela, j'aurais été influencée 
par ce que mon évêque, sans parler de mon prophète, voulait 
que je fasse et ce que mes parents voulaient que je fasse. Mais 
il est important pour moi d'honorer la décision qu'elle a prise. Je 
veux dire que Joseph Smith avait aussi 14 ans quand il a eu la 
Première Vision. Il est important pour moi d'honorer l'agence 
qu'elle avait, la décision qu'elle a prise et en particulier son 
héritage de rester, non seulement fidèle à l'Église, mais aussi de 
continuer à construire Sion tout au long de sa vie. 

Kate :  44:48  Et une dernière réflexion sur le mariage plural en Utah, c'est 
que tout le monde n'a pas dit oui, et ceux qui n'ont pas dit oui 
n'ont pas été excommuniés, ils n'ont pas été exclus. Sarah 
Kimball, qui était l'une des fondatrices de la Société de Secours, 
ne s'est jamais remariée après la mort de son mari, elle n'est 
pas devenue une épouse plurielle, et elle a été l'un de nos plus 
importants dirigeants de la Société de Secours pendant des 
décennies. Elle a été présidente de la Société de secours 
pendant des décennies. Elle a aidé Eliza R. Snow à rétablir la 
Société de secours dans tout l'Utah, car elle avait été perturbée 
vers la fin de la période de Nauvoo. Toutes les louanges lui 
reviennent, toutes les personnes des cercles élevés étaient 
amies avec elle et l'honoraient. On pouvait donc réussir 
socialement à Salt Lake et dans l'Église même en refusant le 
mariage plural, je pense que c'est une chose importante à 
comprendre. 

Kate :  45:51  Nous l'avons déjà dit, mais je veux le répéter, c'était un test 
abrahamique pour ces gens. C'était très difficile. Pour certains 
d'entre eux, cela a mieux fonctionné que pour d'autres. 
Certaines femmes s'entendaient très bien avec leurs sœurs 
épouses et elles ont découvert qu'elles avaient une certaine 
liberté pour développer leurs talents. Et elles s'occupent à tour 
de rôle des enfants de l'autre et ça a vraiment, ça a marché 
d'une belle manière. D'autres personnes ne s'entendaient pas 
bien avec leurs sœurs épouses ou étaient très jalouses des 
ressources limitées. Donc pour beaucoup de gens, il y avait aussi 
de la souffrance. 

Kate :  46:25  Pour Emmaline Wells, dont les journaux intimes sont publiés, 
nous les publions continuellement et beaucoup d'entre eux sont 
maintenant en ligne sur le site de Church Historians Press. C'est 
une fabuleuse diariste, elle tient des journaux très détaillés. Et 
vous pouvez voir dans ses journaux la douleur qui découle du 
mariage plural, en particulier lorsqu'elle était mariée à Daniel H. 
Wells, qu'elle aimait vraiment. Et elle voulait simplement passer 
plus de temps avec lui. Ils étaient tous deux des intellectuels et 



elle aimait parler avec lui et échanger des idées, mais vous 
voyez aussi sa foi absolue qu'elle faisait la bonne chose, qu'il 
faisait la bonne chose. Et elle a consacré toute sa vie à 
construire l'église et à soutenir l'évangile. Il est donc important 
pour nous d'honorer l'héritage des femmes et des hommes qui 
ont accepté cela. 

Hank :  47:15  Kate, ce que tu viens de dire me rappelle une citation de 
Brittany Nash, que j'ai mentionnée plus tôt. En fait, ce n'est pas 
une citation de Brittany Nash mais une citation d'une femme 
qu'elle a étudiée et qui était dans un mariage polygame et un 
mariage plural, et son nom est Martha Cragun Cox et voici ce 
qu'elle a écrit. Elle a dit : " Pour moi, c'est une joie de savoir que 
nous avons posé les fondations d'une vie à venir pendant que 
nous vivions dans ce mariage plural. Que nous trois", et elle 
parle des trois femmes, "qui nous aimions plus que des sœurs. 
Les enfants de l'amour d'une mère iront main dans la main 
ensemble à travers toute l'éternité. Cette connaissance vaut 
pour moi plus que l'or et compense largement tous les chagrins 
que j'ai connus." 

Kate :  48:08  C'est très beau. Et cela nous amène à quelque chose que, l'une 
des choses que le mariage plural a fait, c'est qu'il a ouvert les 
gens, il a élargi leur sens des responsabilités. Je pense que c'est 
un défi que nous devons relever aujourd'hui dans nos familles 
nucléaires : prendre au sérieux nos responsabilités envers nos 
familles de quartier, envers les personnes au-delà de notre 
famille nucléaire. Bien sûr, nous donnons la priorité à notre 
famille nucléaire, mais le mariage plural a été un moyen efficace 
d'amener les gens à vraiment s'occuper les uns des autres au-
delà d'eux-mêmes. 

Hank :  48:41  Wow. Wow, wow, wow. 

Kate :  48:44  Et je me demande, alors que nous terminons, s'il y a une autre 
crainte que les gens ont et je voulais l'aborder. Et c'est peut-être 
la plus grande peur que les gens ont aujourd'hui, surtout les 
femmes membres de l'Église, lorsqu'ils pensent à l'au-delà : 
vais-je être forcée de pratiquer le mariage plural ? Ce que nos 
dirigeants actuels nous ont assuré, c'est que personne ne sera 
forcé de pratiquer le mariage plural dans l'éternité. Et ce que 
nous savons, c'est que ces vérités fondamentales de l'amour et 
de la miséricorde de Dieu, et cette vérité fondamentale de 
l'agence. Ce n'est donc pas l'évangile auquel je crois si les gens 
étaient, ce n'est pas l'évangile qui existe dans nos écritures et 
dans nos autres textes sacrés si nous devions être forcés à 
participer au mariage plural. 



Hank :  49:46  Le Seigneur promet une plénitude de joie, n'est-ce pas ? 

John :  49:50  Je sais que Frère Bruce R. McConkie a dit un jour : "Le mariage 
plural n'est pas essentiel au salut ou à l'exaltation. On a refusé à 
Néphi et à son peuple le pouvoir d'avoir plus d'une femme, et 
pourtant ils ont pu obtenir toutes les bénédictions dans 
l'éternité que le Seigneur a jamais offertes à un peuple. De nos 
jours, le Seigneur a résumé, par révélation, toute la doctrine de 
l'exaltation et l'a fait dépendre du mariage d'un homme avec 
une femme." Et la référence est Doctrine et Alliances, section 
132:1-28, quand il a dit cela. 

Kate :  50:24  C'est donc un bon rappel qu'il y a beaucoup de preuves 
scripturaires en plus du fait que le mariage plural n'est pas une 
condition préalable au salut. Je pense que la raison pour 
laquelle il est si douloureux d'y penser est que la mort est 
douloureuse, la séparation qui vient avec la mort. Je me 
souviens de ma grand-mère, j'ai grandi avec ma grand-mère et 
mon grand-père est mort quand j'avais cinq ans. Et de temps en 
temps, elle admettait qu'elle avait vraiment peur, lorsqu'elle 
mourrait et qu'il viendrait la rejoindre, d'avoir une autre femme 
à son bras. C'était une peur très réelle pour elle. 

Hank :  50:59  Oh, wow. 

Kate :  51:00  Et même ma cousine a récemment quitté son mari et elle 
s'inquiète, elle est jeune, elle est dans la cinquantaine, qu'au 
moment où elle mourra, ils n'auront plus grand chose en 
commun parce qu'ils auront eu des perspectives tellement 
différentes pendant des décennies. Avec nos esprits humains, 
c'est poignant et ça fait mal. Je me souviens que lorsque j'étais 
confrontée à une maladie mortelle et que j'envisageais la 
possibilité de ma propre mort, en théorie, j'avais toujours pensé 
que je voulais, si je devais mourir, que mon mari prenne une 
autre femme pour me tenir compagnie, pour toutes ces bonnes 
choses que l'on obtient par le mariage. Mais quand j'y ai pensé 
en termes réels, c'était atrocement douloureux. 

Kate :  51:44  Et je pense que l'une des choses qui m'a aidée, c'est que dans le 
monde des affaires ou dans mon monde aussi, au département 
d'histoire du siège de l'Église, vous savez qu'un directeur est 
parfois au courant d'informations que ses subordonnés directs 
n'ont pas. Parce que c'est ce que fait un manager, le manager a 
d'autres conversations. Et plus on monte dans la hiérarchie, plus 
cette personne a accès à des informations que les autres 
personnes, celles qui produisent plus et gèrent moins, n'ont pas. 
Ainsi, vous apprenez que vous ne devez pas prendre vos 
décisions uniquement sur la base de votre propre expérience et 



de ce que vous savez, vous devez vérifier auprès des personnes 
qui vous précèdent car elles ont plus d'informations que vous. 
Ainsi, dans mon travail, je sais que mon patron s'entretient avec 
nos apôtres conseillers, et je sais donc qu'il a une perspective et 
des informations que je n'ai pas. 

Kate :  52:45  Eh bien , ce n'est qu'un tout petit exemple de ce à quoi on 
pense quand on pense à notre relation avec Dieu. Dieu en sait 
tellement plus que mon patron, ou que l'historien de l'Église, ou 
même que les conseillers des apôtres, n'est-ce pas ? Dieu a 
toute la sagesse, toute la connaissance, toute la 
compréhension. Et donc, une fois de plus, nous revenons au 
fondement de la foi en Dieu et en la bonté de Dieu. Et si je 
pense à toutes les expériences que j'ai vécues lorsque je me suis 
senti proche de Dieu, je me suis senti encouragé. Je me suis 
senti en paix, j'ai eu les idées claires, et surtout, je me suis senti 
aimé. Et ça, ce sont mes toutes petites expériences avec Dieu 
sur terre, pour être en sa présence, pour penser à ce qu'est l'au-
delà, à quoi ressemblent les différents royaumes. Je pense 
qu'elles sont juste cette expérience de l'amour de Dieu 
magnifiée encore et encore, je ne sais même pas quel exposant 
utiliser. 

Hank :  53:45  Oui, j'adore ça. Faites confiance au manager, il a les 
informations, il va s'occuper de vous. J'aime ça. Kate, Dr 
Holbrook, je pense que nos auditeurs aimeraient entendre de la 
part de quelqu'un qui a étudié l'histoire de l'Église de manière 
aussi approfondie que vous l'avez fait pendant si longtemps, 
vous ne regardez pas mais depuis si longtemps, quels sont vos 
sentiments personnels envers Joseph Smith, ses contemporains 
et la Restauration ? 

Kate :  54:16  Je suis tellement reconnaissante d'avoir eu le travail que j'ai eu, 
mon bureau est dans les archives et je dois appeler ces 
documents, des choses écrites à la main par des gens, et 
réfléchir à la façon de les inclure dans des histoires, des 
documents et des livres que le reste de l'Église peut ensuite 
avoir. Et quand je suis dans mon bureau avec ces documents, je 
me sens si fortement guidée par l'Esprit. Et parfois, j'ai 
l'impression de ressentir l'esprit de la personne qui a créé le 
document. Ces expériences que j'ai vécues, parfois le simple fait 
de ne pas pouvoir trouver quelque chose dont j'ai besoin et 
qu'un missionnaire s'arrête et me demande si je pourrais 
l'utiliser et qu'il s'avère être exactement ce dont j'ai besoin, tous 
ces miracles quotidiens qui se sont produits tout au long de ma 
carrière au département d'histoire de l'Église m'ont vraiment 
appris que j'ai la connaissance. Je sais ce qui se trouve dans les 
sources maintenant, mais j'en ai aussi certaines, comme les 



témoignages spirituels des personnes qui ont fait les 
enregistrements, à la fois parce qu'elles ont écrit des choses et 
parce que je les ai senties avec moi. 

Kate :  55:38  Il n'y a rien à craindre dans l'histoire de l'Église, sauf peut-être 
d'obtenir des informations d'une mauvaise source ou de 
n'obtenir qu'une petite partie des informations alors que vous 
avez besoin de plus, vous avez besoin de plus de contexte et 
vous avez besoin d'autres sources. Mais lorsque vous allez au 
bout des choses, et je peux le dire avec les opportunités que j'ai 
eues de voir les choses au bout et je pense que j'ai vu toutes les 
choses troublantes au bout de mes propres recherches, tout 
cela augmente ma foi. Tout cela accroît ma sagesse. Il n'y a rien 
là dehors dont j'ai peur. Je sais que Dieu est dans cette Église. Je 
sais que notre Sauveur est dans cette Église. Je sais que même 
cette délicate révélation que nous avons étudiée aujourd'hui, je 
sais que Dieu y est, que Joseph Smith était un prophète, et que 
lorsque nous les honorons et cherchons à nous rapprocher 
d'eux, ils se rapprocheront de nous. C'est là que se trouve la 
vérité. 

Hank :  56:41  John, c'était un super épisode de followHIM, mec. 

John :  56:45  Cela va bénir beaucoup de gens. Merci beaucoup, Kate, d'être 
avec nous aujourd'hui. Vous avez béni ma vie et vous avez 
changé la façon dont je vais lire et vous avez marqué cette 
section pour toujours. 

Kate :  56:59  Merci beaucoup pour ces mots aimables et pour l'opportunité 
de nous joindre à vous et d'en parler. 

Hank :  57:05  Oui, c'était du temps bien utilisé. Nous espérons que tous nos 
auditeurs ressentent la même chose. Nous ne pourrons jamais 
assez vous remercier de nous avoir écoutés, nous n'aurions pas 
de podcast si vous n'étiez pas là. Nous voulons vous dire que 
nous sommes reconnaissants. Nous tenons à remercier nos 
producteurs exécutifs, Steve et Shannon Sorensen, et notre 
équipe de production, Will Stoughton, David Perry, Jamie 
Neilson, Lisa Spice et Kyle Nelson, et nous espérons que vous 
nous rejoindrez tous pour le prochain épisode de followHIM. 

 



Hank Smith : 00:00  Bonjour, mes amis. Bienvenue sur followHim Favorites. Mon 
nom est Hank Smith. Je suis ici avec mon incroyable co-
animateur John Bytheway. Bienvenue John. 

John Bytheway : 00:08  Merci Hank. 

Hank Smith :  00:09  Et notre invitée cette semaine est le tout simplement brillant Dr 
Kate Holbrook. Bienvenue Dr Holbrook, Kate. 

Dr Kate Holbro... : 00:18  Merci, Hank. Je suis très heureuse d'être avec vous. 

Hank Smith :  00:21  Cela va être très amusant. Les FollowHim Favorites consistent à 
choisir un verset, ou une idée de la leçon, et à le donner à nos 
auditeurs sous une forme condensée ici. Nous voulons que ce 
soit rapide et amusant et que ce soit très fort. Donc John, ou 
John et Kate, nos sections cette semaine sont les sections 129 à 
132 de la Doctrine et Alliances. Vous devez choisir un "Suivez-le" 
favori. Je sais que c'est dur, mais choisissez-en un, John, vous 
commencez. 

John Bytheway : 00:46  Oh, je vais choisir le verset 24. Je pense simplement que cela 
nous donne un moyen d'écouter tout ce qui se passe 
aujourd'hui. Et cela ressemble beaucoup au livre de Jean. Donc 
le verset 24. 

Hank Smith :  00:56  Verset 24 de quelle section, John ? 

John Bytheway : 00:58  Il s'agit du verset 24 de la section 132 des Doctrine et Alliances. 

Hank Smith :  01:02  Ok. 

John Bytheway : 01:03  Il dit, "Ceci est la vie éternelle - connaître le seul Dieu sage et 
vrai, et Jésus-Christ, qu'il a envoyé," puis "Je suis Lui." Wow. 
"Recevez donc ma loi." Le fait que ce soit la voix du Sauveur 
dans les derniers jours est juste incroyable. "Je suis Lui." Et 
ensuite, il est dit : "Jésus-Christ, qu'il a envoyé", et je regardais 
la note de bas de page 24C, dit l'un des versets les plus répétés 
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dans tout le monde chrétien, Jean 3:16 et 17 qui dit : "Dieu a 
tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique." Et il dit, 
"Jésus-Christ, que Dieu a envoyé, qu'il a donné son Fils unique." 
Il nous a aimés. Et toute cette section, j'espère que vous la lirez, 
en ressentant cet amour que le Sauveur a pour nous tous. C'est 
juste là où je veux commencer maintenant. 

Hank Smith :  01:58   Excellent. En fait, John, cela mène directement à mon favori de 
followHIM, qui est la section 132 verset 3, où le Seigneur, 
introduisant cette idée de mariage pluriel dit, "Prépare ton 
cœur à recevoir." Dr Holbrook a fait un si bon travail sur notre 
podcast complet. Nous espérons que vous nous rejoindrez pour 
parler du mariage plural. Et je vous invite, vous, nos auditeurs, à 
venir écouter le podcast complet. Et pendant que vous vous 
préparez à le faire, lorsque vous trouverez le bon moment pour 
écouter, préparez votre cœur à recevoir. Et ce que John vient de 
dire est probablement la partie la plus essentielle de la 
réception, de la préparation de votre cœur à recevoir, c'est 
l'idée d'essayer de saisir l'amour de Dieu pour vous. Et l'amour 
de Dieu pour tous nos frères et sœurs sur cette planète et le 
Sauveur exigent des choses difficiles, mais tout cela est basé sur 
une fondation d'amour et une plénitude de joie à venir dans la 
prochaine vie. 

Hank Smith :  02:59   Dr. Holbrook, nous vous laissons le reste du temps pour votre 
followHIM Favorite. 

Dr Kate Holbro.. :  03:04   Merci. J'ai choisi pour mon "followHIM Favorite", la section 132, 
verset 66, qui est le dernier verset de la section. Il dit : "Et 
maintenant, en ce qui concerne cette loi, en vérité, en vérité, je 
vous le dis, je vous en révélerai davantage, plus tard ; donc, que 
ceci suffise pour le présent. Voici, je suis l'Alpha et l'Oméga. 
Amen." 

Dr Kate Holbro.. :  03:16   Et l'une des choses que j'aime ici est la suivante : "Je vous en 
révélerai davantage par la suite", et Jésus-Christ l'a 
certainement fait, davantage à Joseph Smith, davantage à son 
prédécesseur Brigham Young, davantage à John Taylor, 
davantage à Wilford Woodruff, jusqu'au président Nelson. Nos 
prophètes reçoivent toujours plus d'informations pour nous et 
nous les donnent. Et puis, bien sûr, nous nous tournons vers 
Dieu et nous pouvons nous aussi obtenir plus d'informations 
pour notre propre intendance et nos propres témoignages. 

Dr Kate Holbro.. :  04:03   L'autre chose que j'aime vraiment, c'est qu'il termine par " 
Voici, je suis l'Alpha et l'Oméga ". Parce que je pense que 
chaque fois que nous avons affaire à une révélation de Dieu, 
mais surtout à une révélation compliquée sur le mariage 
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monogame et le mariage pluriel, nous devons avoir une 
compréhension de base que nous avons affaire à Dieu, et à 
Jésus-Christ, avec l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la 
fin, l'être qui en sait plus que nous ne le pourrons jamais et 
l'être en qui on peut avoir confiance, qui, comme j'avais 
l'habitude de l'enseigner dans ma mission, est omniscient et 
tout aimant et tout sage, tout puissant. C'est l'être qui nous a 
donné cette révélation. C'est l'être qui nous a donné l'Église 
restaurée de Jésus-Christ des saints des derniers jours. 

Hank Smith :  04:59   Hmm. C'est très beau. Cela me rappelle la section 58, où le 
Seigneur dit : "Vous ne pouvez pas contempler de vos yeux 
naturels, pour le temps présent, le dessein de votre Dieu 
concernant les choses qui viendront par la suite, et la gloire qui 
suivra après beaucoup de tribulations." Qu'Il est un Dieu de 
gloire et qu'Il veut nous donner cette même gloire. 

Hank Smith :  05:21   Eh bien, nous espérons que vous nous rejoindrez sur le podcast 
complet de followHIM. Vous ne voudrez pas le manquer cette 
semaine, mais si vous le faites, si vous êtes trop occupé, si vous 
avez des choses à faire, nous le comprenons, nous le 
comprenons. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour un 
autre followHIM Favorite. 
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