Hank Smith :

00:01

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

John Bytheway :

00:09

Et je suis John Bytheway.

Hank Smith :

00:11

Nous aimons apprendre.

John Bytheway :

00:11

Nous aimons rire.

Hank Smith :

00:13

Nous voulons apprendre et rire avec vous.

John Bytheway :

00:15

Comme ensemble, nous le suivons

Hank Smith :

00:20

Bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de
followHIM. Je m’appelle Hank Smith, et je suis ici avec mon
honorable co-animateur John Bytheway. Bonjour, John
Bytheway.

John Bytheway :

00:31

Je suis honoré d'être co-honoré avec mon honorable hôte.

Hank Smith :

00:37

Un co-honorable hôte. Hé, nous voulons rappeler à tout le
monde, de nous trouver sur les médias sociaux. Vous pouvez
nous trouver sur Facebook et Instagram. Jamie Nielsen, notre
incroyable membre de l'équipe s'en occupe, et nous aimerions
avoir de vos nouvelles là-bas. Vous pouvez obtenir les notes de
l'émission sur followhim.co. Followhim.co. Et nous serions ravis
que vous vous abonniez au podcast, que vous l'évaluiez et que
vous le critiquiez. Cela nous aide vraiment beaucoup. Donc si
vous avez l'impression que nous vous avons aidé, faites-le et
aidez-nous un peu. Maintenant, John, vous connaissez la
routine. Nous sortons et cherchons dans l'église l'un des
meilleurs esprits sur notre leçon du jour. Et nous en avons
trouvé un. Qui est avec nous aujourd'hui ?

John Bytheway :

01:16

Oui, c'est vrai. J'adore cette bio. Derek Sainsbury est un pécheur
réformé heureux.
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Hank Smith :

01:26

Amen.

John Bytheway :

01:26

C'est un grand club.

Hank Smith :

01:28

Oui. J'adore ça.

John Bytheway :

01:30

Ouais. Heureux pécheur repenti. Il est marié à son amour de
lycée, Meredith, qui, selon lui, a survécu neuf fois au cancer.

Hank Smith :

01:39

Yep. Wow.

John Bytheway :

01:39

C'est un podcast entier en soi, ou deux, n'est-ce pas ? Ils ont
trois fils adultes, Bryant, Nathan ,et Joshua, et trois chiens. Il est
titulaire d'une licence en sciences politiques et en histoire de
l'université de l'Utah, d'une maîtrise en administration publique
de l'université Brigham Young et d'un doctorat en histoire
américaine de l'université de l'Utah. Et c'est la partie, Hank,
dont nous parlions avant. Il est l'auteur d'un livre
révolutionnaire, Storming the Nation : The Political Missionaries
of Joseph Smith's Presidential Campaign, qui est une
contribution unique. Il s'agit de la première étude exhaustive de
la campagne présidentielle de Joseph Smith en 1844. Il est
l'auteur de plusieurs articles, intervient lors de conférences
universitaires, apporte son aide à plusieurs sites Web pro-saints
des derniers jours, enseigne dans divers séminaires et instituts
depuis 26 ans et enseigne actuellement au département
d'histoire et de doctrine de l'Église à l'université Brigham Young.
Et avec ces sections et cette biographie, je suis très heureux
d'accueillir Dr Sainsbury. Bienvenue et merci d'être avec nous
aujourd'hui.

Dr. Derek Sainsbury :

02:51

Merci. J'apprécie l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous.

Hank Smith :

02:54

Oui, nous avons eu de la chance, nous avions Derek en Écritures
anciennes dans notre département à BYU, mais ils nous l'ont
récemment volé en Histoire de l'Église et Doctrine. Et c'est un
enseignant plutôt rare, John, et vous le savez...

John Bytheway :

03:08

Cela fait les deux.

Hank Smith :

03:09

... qui peut enseigner dans les deux départements de BYU. C'est
assez incroyable. Hé, Derek, nous voulons te donner tout le
temps du monde. Nous étudions donc les sections 133 et 134
aujourd'hui. Alors pourquoi ne pas reculer aussi loin que
nécessaire, pour que nos auditeurs sachent d'où ils doivent
venir pour tirer le meilleur parti de ces sections ?
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Dr. Derek Sainsbury :

03:34

C'est génial. Eh bien, laissez-moi juste vous donner une
trajectoire très rapide de ce que je veux faire pour combiner ces
éléments et de ce que sera votre prochain podcast. Donc la
section 133 définit en quelque sorte l'objectif de la
Restauration. Il s'agissait à l'origine d'un appendice au Livre des
commandements et il étoffe en quelque sorte la section 1, qui
était la préface donnée quelques jours plus tôt. Et il y a cette
urgence pré-millénaire que Jésus vient, et il y a cette véritable
division dans le monde entre Sion et Babylone. Nous
examinerons tout cela, et ce que cela signifie en ce qui concerne
la seconde venue du Christ et le fait que nous devons sortir et
préparer le monde.

Dr. Derek Sainsbury :

04:19

La section 134 est quatre ans plus tard, et la réalité s'est
installée de ce à quoi ressemble Sion en Amérique. Et ce n'est
pas beau à voir. Et nous parlerons de la façon dont cette
déclaration qui a été incluse dans les Doctrine et Alliances de
1835 au sujet du gouvernement découle de ces expériences,
découle de cette tentative de construire Sion aux États-Unis. Et
puis j'ai pensé qu'à la fin, je prendrais un peu de temps pour
combler le fossé entre 134 et 135, qui est la section suivante,
qui se situe de nombreuses années plus tard avec le martyre de
Joseph Smith, et de combler ce fossé avec un peu d'histoire qui
découle réellement de ces deux sections et où se trouve mon
expertise.

Hank Smith :

05:12

Derek, ouais, on est enthousiaste. John et moi sommes là pour
le voyage. On adore ça.

Dr. Derek Sainsbury :

05:16

Comme je l'ai dit, la section 133 a été donnée le 3 novembre
1831. Nous devons donc nous rappeler, encore une fois, que
l'Église est si jeune et que tout le monde est un converti. Il y a
probablement environ 600 membres à l'heure actuelle, avec 13
millions de personnes aux États-Unis et environ un milliard dans
le monde. Il s'agit donc d'un groupe extrêmement restreint.

Hank Smith :

05:45

Alors Derek, juste pour le bien de nos auditeurs, celui-ci n'est
pas dans l'ordre, n'est-ce pas ?

Dr. Derek Sainsbury :

05:51

Oui, oui.

Hank Smith :

05:53

Oui, parce que le dernier que nous avons étudié avec Dr
Holbrook, nous étions en 1843. Nous étions en train de
traverser Nauvoo, et nous avons fait un saut en arrière jusqu'en
Ohio, les débuts de l'Ohio, n'est-ce pas ?
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Dr. Derek Sainsbury :

06:09

Ouais. C'est tout à fait exact. En fait, l'été précédent, c'est-à-dire
quelques mois auparavant, Joseph Smith et d'autres des
premiers membres s'étaient rendus dans le comté de Jackson,
au Missouri, et avaient reçu la déclaration selon laquelle il
s'agissait du centre de Sion et avaient consacré le terrain du
temple.

Hank Smith :

06:29

D'accord. Donc on fait un saut de 12 ans en arrière.

Dr. Derek Sainsbury :

06:32

Ouais. On est loin en arrière. Et puis ils reviennent à Kirtland, et
lors de cette conférence qui se tient, ils essaient de décider
quelles révélations mettre dans le Livre des Commandements.
Et donc la raison pour laquelle il y a ce désordre est que la
préface est reçue le premier jour de la conférence. C'est une
conférence de deux jours. Le jour suivant la conférence, ce que
nous appelons la section 133 a été reçue. À ce moment-là, on
l'appelait l'annexe. Ce n'était même pas une section. C'était un
peu comme l'appendice d'un livre qui étoffe ce que nous allons
faire à partir de là. C'est pour cela qu'il n'est pas dans l'ordre.

Hank Smith :

07:17

Nous devrions probablement demander à nos auditeurs de
revenir en arrière et d'écouter notre épisode sur la Section I
avec Anthony Sweat. Et vous pouvez l'entendre.

Dr. Derek Sainsbury :

07:24

Oui, absolument.

Hank Smith :

07:25

Oui. Si vous ne l'avez pas écouté, nous vous encourageons à
revenir en arrière, à écouter la section 1, puis à revenir et à
écouter la section ... cet épisode que nous faisons sur 133, parce
qu'ils ont été donnés à deux jours d'intervalle, on dirait.

Dr. Derek Sainsbury :

07:35

Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de
similitudes dans la formulation et les idées qui sont
développées plus en détail dans la section 133, et c'est assez
cool de pouvoir les lire côte à côte. L'autre aspect intéressant du
contexte est qu'il a lieu le 1er novembre, c'est-à-dire un mardi.
Et je ne pense pas que ce soit un hasard. Le 1er novembre est le
jour de la Toussaint dans la tradition chrétienne. Et parmi les
congrégations qui, dans les années 1800, célébraient la
Toussaint, les méthodistes étaient assez intransigeants. Et
comme beaucoup des premiers membres de l'Église sont
d'anciens méthodistes [Joseph avait penché pour cela], je ne
vois pas de coïncidence dans le fait que la Section 1 soit reçue le
jour de la Toussaint, car le message s'adresse à tous les saints,
puis au monde entier, tant dans la Section 1, la Préface, que
dans la Section 133, l'Annexe.
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Dr. Derek Sainsbury :

08:37

Et voici donc le contexte que Joseph Smith écrit dans son
Histoire. À la fin de cette conférence, il écrit : "En ce temps-là,
les anciens désiraient savoir beaucoup de choses sur la
prédication de l'Évangile aux habitants de la terre et sur le
rassemblement, afin de marcher à la vraie lumière et d'être
instruits d'en haut." Ils veulent donc en savoir plus sur le
rassemblement, la prédication de l'Évangile et savoir comment
vivre de manière à le faire correctement. Et donc le Seigneur
donne cela et plus encore, ce qui est toujours si merveilleux à
propos du Seigneur dans la révélation, il nous donne toujours
encore plus que ce que nous demandons. Ainsi, cette section
dans son ensemble est une sorte de préparation à la seconde
venue, il y a Sion et Babylone, il n'y a aucune mention d'une
nation spécifique, ce sont juste des nations.

Dr. Derek Sainsbury :

09:29

Donc, c'est une sorte de division du monde entre Sion et
Babylone. Et ensuite, lors de la seconde venue, ce sera un grand
jour pour Sion et un jour terrible pour Babylone. Et c'est
essentiellement pour cela que j'ai appelé Joseph Smith, et c'est
pour cela que les missionnaires se rendent dans la nation, et
qu'ils lisent ces commandements qu'ils apportent avec eux,
c'est un peu la mise en place.

Hank Smith :

09:52

Je ne sais pas, quelque chose m'a frappé pendant que vous
discutiez de cela, que la section 135 arrive et le martyre de
Joseph Smith. Et j'aime la façon dont ce livre est finalement
arrangé, à la fin, il est arrangé avec, nous le regardons grandir,
nous le regardons grandir, nous le regardons grandir et il
restaure tant de choses. Et juste avant qu'il ne soit tué, jetons
un coup d'œil sur les tout premiers moments de sa vie, lorsqu'il
n'était qu'un tout nouveau président de l'Église. Et j'aime
vraiment comment ça se termine. On le construit, revenons en
arrière et regardons juste avant de le perdre en 135.

Dr. Derek Sainsbury :

10:29

Ouais. Bien dit. Alors, plongeons-y. Tout comme la préface de la
section 1, elle commence par l'idée de " Écoutez, vous tous,
peuple de la terre, écoutez, vous tous, peuple de l'église ".
"Donc cette idée de ne pas simplement écouter, mais de vivre.
Et puis il cite Malachie, le Seigneur le fait, quand il dit ... En fait,
il se cite lui-même à travers Malachie, mais, "Le Seigneur qui
viendra soudainement dans son temple." Donc tout de suite, il y
a cette urgence dans ce message. Et cela peut être plusieurs
choses. L'une d'elles est bien sûr qu'il va venir au temple de
Kirtland dans cinq ans. Mais aussi, ils viennent de recevoir la
révélation, il y a quelques mois, du temple de Sion, où Dieu
régnera avec son peuple. Il y a donc aussi cette connotation.
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Dr. Derek Sainsbury :

11:21

Et puis le verset suivant est : " Le Seigneur qui descendra sur le
monde ,avec la malédiction du jugement sur les impies. " Donc
l'autre chose concernant la venue soudaine dans son temple est
l'idée de la venue dans le monde. Les anciens Hébreux et les
Juifs à l'époque de Jésus croyaient que la création du Ciel et de
la Terre était un temple, que Dieu venait pour être avec son
peuple. Et donc, quand il est dit qu'il vient soudainement dans
son temple, cela a beaucoup, comme toujours dans les
écritures, beaucoup d'applications. Il vient au temple de
Kirtland, ils ne le savent pas encore. Il est évidemment logique
qu'il vienne au temple du Missouri lorsqu'il sera construit. Mais
l'idée qu'il vienne aussi dans le monde entier, pour...

Hank Smith :

12:09

...la Terre elle-même.

Dr. Derek Sainsbury :

12:10

Oui, pour purifier ce temple. Tout comme il le fait lors de sa
première visite sur Terre. Donc j'aime vraiment cette idée, elle
me parle. Et puis nous avons cette idée de rassemblement, qui a
lieu depuis moins d'un an dans l'Église. Alors regardons juste
quelques versets. Verset 4, "Sanctifiez-vous". Alors préparezvous, préparez-vous, sanctifiez-vous, rassemblez-vous. Puis au
verset 7, "Sortez de Babylone, rassemblez-vous d'entre les
nations". Jusqu'au verset 9, "Allez au pays de Sion". Et si vous
passez au verset 12, alors tout d'un coup c'est, "Fuyez vers
Sion". "Donc, cette idée que, encore une fois, cette urgence,
elle se construit en quelque sorte à travers la phraséologie ici. Et
la raison en est que dans les versets précédents, l'Époux arrive,
Jésus.

Dr. Derek Sainsbury :

13:17

Il vient à la rencontre de son épouse, qui est l'Église. Et donc les
gens de toutes les nations ont la chance d'en faire partie, de
faire partie de cette grande chose qui va se produire. Et tandis
qu'il dit au verset 15 : " Ne le faites pas à la hâte, préparez la
manière dont vous allez le faire ", il revient à la citation de
l'histoire de l'Église. "Mais il cite également la Bible où il dit : "
Ne regardez pas en arrière. Une fois que vous avez décidé de
venir à Sion, ne regardez pas en arrière", l'idée de "Se souvenir
de la femme de Lot". "J'aime donc que, dès le départ, il y ait
cette urgence de faire ça, que ce soit si important à faire.

Hank Smith :

14:01

Ouais. Et tu as raison, je vois tout ça depuis la section 1, tout le
même langage. J'aime ça. Ce sont des serre-livres-

Dr. Derek Sainsbury :

14:09

Exactement.

Hank Smith :

14:10

-à toutes ces révélations qui se sont produites entre eux.
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Dr. Derek Sainsbury :

14:13

Ouais. Alors, examinons cette idée de Sion pendant une
seconde. Sion est en fait mentionnée zéro fois dans le Nouveau
Testament. Donc pour le christianisme en général, c'est une
idée un peu différente. Dans l'Ancien Testament, elle est
mentionnée 153 fois. Mais dans le Livre de Mormon, qui l'a
précédé, 42 fois. Et 191 fois, plus que l'Ancien Testament dans
la totalité des Doctrine et Alliances. A ce jour, ils n'en ont eu que
quelques-uns, mais pas tous. Et puis 14 fois dans La Perle de
grand prix. Donc Sion est une idée très Ancien Testament et
Restauration. Et ils pensent que cela vient de l'hébreu, tzion, qui
signifie château ou citadelle, ce que je trouve vraiment cool
aussi, parce que...

Dr. Derek Sainsbury

:

-ils ont originellement nommé l'endroit où les Jébusites étaient
que David prend leur Citadelle, le Mont Sion. N'est-ce pas ? Puis
plus tard, ils le déplacent de quelques centaines de mètres vers
le Mont du Temple, que nous connaissons sous le nom de Mont
Moriah. Il y a ça. Il y a des racines anciennes, mais pas un
message aussi important dans le christianisme, après
l'apostasie, je veux dire, même dans les premiers temps.

Hank Smith :

15:34

Les protestants de l'Amérique de Joseph Smith ne parleraient
pas de construire Sion.

Dr. Derek Sainsbury :

15:39

Pas la construction de Sion, n'est-ce pas ? Ils peuvent parler de
Sion comme d'un autre nom pour Jérusalem, ou pour les Juifs,
tout Israël comme Sion, mais pas pour le christianisme. Dans le
Livre de Mormon, bien sûr, beaucoup d'entre eux citent Ésaïe,
qui cite beaucoup Sion, mais Néphi parle aussi de Sion d'une
manière indépendante : " Fais apparaître ma Sion aux Derniers
Jours, si les Gentils ne combattent pas Sion ". "L'autre chose
qu'il est important pour nous de connaître est le terme Nouvelle
Jérusalem, qui n'apparaît nulle part dans l'Ancien Testament,
seulement deux fois dans le Nouveau Testament, à la fois dans
le Livre de l'Apocalypse, mais aussi dans le Livre de Mormon et
dans les Doctrine et Alliances, huit fois chacun, et une fois très
importante dans la Perle de grand prix. La raison pour laquelle
je dis que c'est important est que dans Moïse 7:62, il combine
Sion et la Nouvelle Jérusalem comme la même chose, d'accord,
et cela a déjà été révélé à cette époque.

Dr. Derek Sainsbury :

16:44

Les saints des derniers jours comprennent Sion d'une manière
complètement différente du reste du monde : Sion est cette
Nouvelle Jérusalem, et le Livre de Mormon dit qu'elle sera
construite quelque part en Amérique. C'est ça ? C'est une idée
complètement différente et une idée plus profonde aussi. Dans
ce même chapitre, nous apprenons que Sion n'est pas
seulement une ville, mais un mode de vie. C'est une
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communauté, fondée sur des alliances, qui est unie de cœur et
d'esprit, qui habite dans la justice et qui n'a pas de pauvres
parmi elle, comme le dit la section 133, verset 9, qui peut
grandir, qui peut grandir à partir de son centre. Je veux dire,
c'est vraiment important de comprendre qu'ils regardent Sion
et comprennent Sion tellement différemment des autres. Ce
qu'est Sion, cette idée de communauté, et Joseph Smith dira
plus tard, qu'il y a déjà eu des graines plantées, mais Joseph
Smith dira plus tard que la seule raison de se rassembler dans
n'importe quelle dispensation est de construire des temples, de
faire ces alliances importantes, et donc c'est si différent.
Hank Smith :

17:58

Construire un peuple, pas seulement une ville. Nous voulons
construire un peuple.

Dr. Derek Sainsbury :

18:01

C'est ça. C'est bien cela. Un peuple du temple. C'est tellement
différent du reste du christianisme, dont nous parlerons,
notamment des conséquences qui mènent à la section 134.

Hank Smith :

18:13

Ce qui est intéressant pour moi, je ne sais pas si vous avez tous
deux fait cette expérience, mais les parties centrales du Livre de
Mormon qui parlent du rassemblement et de Sion sont les
parties que tout le monde saute. Deuxième Néphi, Jacob,
chapitre 5, et la deuxième visite du Sauveur. 3 Néphi 20-26, ce
sont ceux dont on parle le moins, qui sont le moins lus, et ce
sont les trois principaux, ce sont probablement les trois, je
dirais, dans le Livre de Mormon, qui mettent en évidence l'idée
du rassemblement d'Israël en Sion. Nous disons simplement :
"Oh, je ne comprends pas ça, et nous le passons sous silence".
Dans mes cours, nous ne sautons pas ça. Nous allons le
comprendre quand nous aurons terminé, alors aidez-moi,
asseyez-vous là et ressentez l'Esprit. Maintenant. Très bien.

John Bytheway :

19:01

Regardez combien, cela a été comme le Président Nelson. C'est
la plus grande œuvre à laquelle vous pourrez jamais participer,
c'est le Rassemblement d'Israël. C'est pour cela que vous êtes
venus maintenant. C'est tout. C'est un bon point.

Dr. Derek Sainsbury :

19:15

Parlons de Babylone, qui est l'endroit qu'on leur dit de fuir.
D'accord ? Regardons les choses à l'ancienne pendant une
seconde. Babylone commence avec l'idée de Babel, la Tour de
Babel, de Nimrod, et de quiconque conspire avec lui pour
construire une tour vers Dieu. Cela a toujours été, et où la
confusion de la nation se produit et la confusion des langues. En
fait, le mot hébreu qu'ils utilisent signifie "confondre". D'accord
?

Hank Smith :

19:45

Oh, d'accord.
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Dr. Derek Sainsbury :

19:46

Mais la définition sumérienne de Babylone, et cela vient de
cette histoire évidemment, la définition sumérienne, leur
propre définition de Babylone est la porte des Dieux. C'est la
même idée, n'est-ce pas, que c'est le centre de l'univers. C'est le
centre de la galaxie, et c'est là que les Dieux se rencontrent.
Dans les temps anciens, c'était la superpuissance, de toutes les
superpuissances, avant les Perses et les Romains. Dans la
plupart des temps bibliques de l'Ancien Testament, Babylone
est numero uno, et elle devient un centre mondial pour le
commerce, l'art et l'apprentissage. Certains historiens estiment
qu'il pouvait y avoir jusqu'à 200 000 personnes dans la ville ellemême, ce qui est loin d'être le cas à cette époque. Rien d'autre
ne s'en approche. Les murs étaient, selon un historien de
l'Antiquité, épais de 80 pieds et hauts de 320 pieds.

Hank Smith :

20:51

Mon mot.

Dr. Derek Sainsbury :

20:53

Lorsque vous approchiez de la ville, vous pouviez voir l'une des
sept merveilles antiques du monde, les jardins suspendus, où ils
avaient créé ce système de plomberie élaboré, où l'on aurait dit
qu'il y avait ce magnifique jardin d'Eden flottant juste au-dessus
de ce bâtiment parce que les plantes elles-mêmes cachaient les
colonnes qui contenaient l'eau. Je veux dire, c'était tout,
d'accord, et donc, une des raisons pour lesquelles il est lié à la
méchanceté. L'autre raison est que, bien sûr, c'est ce groupe qui
vient et détruit Juda, détruit Jérusalem, détruit le temple, puis
emmène en captivité ceux qui restent des Juifs. Pas vrai ? Il y
aura toujours dans la pensée judéo-chrétienne cette idée du
monde, du mal et de la méchanceté.

Hank Smith :

21:47

Ouais. Pour nos auditeurs qui ne sont pas versés dans l'histoire
ancienne, cela se passe environ 10 à 15 ans après que Léhi ait
fui Jérusalem. C'est la prise de pouvoir par Babylone, et ils
emmènent en captivité les petits garçons dont nous avons lu
l'histoire. Daniel.

Dr. Derek Sainsbury :

22:03

Bien.

Hank Smith :

22:04

Shadrach, Meshach, et Abed-nego. C'est juste à la même
époque, et Babylone était la, ils sont venus et ont conquis, et
c'était brutal.

Dr. Derek Sainsbury :

22:11

C'était brutal.

Hank Smith :

22:13

J'ai lu sur la destruction de cette ville. Léhi avait raison. Cela
allait être mauvais. John, qu'allais-tu ajouter là-bas ?
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John Bytheway :

22:20

J'adore ce que tu as dit, Derek, et j'espère que les gens
prendront une minute pour lire l'article du dictionnaire biblique
sur Babylone, car il parle de la hauteur de ces murs et de la
merveille du monde que c'était. Maintenant, je pense que ce
n'est que du sable. Je crois qu'il y a eu une histoire sur, était-ce
Président Kimball et Marion G. Romney ou quelque chose
comme ça ? Avez-vous vu Babylone ? Il a dit, j'ai vu ce qu'il en
restait, je pense, quand ils ont fait une tournée là-bas. Nous
chantons cette chanson si souvent. "O Babylone. Ô Babylone,
nous te disons adieu. ”

Hank Smith :

22:54

Ça a été écrit par mon arrière-arrière-grand-père Richard
Smythe.

Dr. Derek Sainsbury :

22:58

Wow.

John Bytheway :

22:58

Sans blague.

Hank Smith :

22:59

Je devais juste ajouter ça.

John Bytheway :

23:03

Peut-être que vous devriez le chanter. "Israël, Israël, Dieu
t'appelle", sors de Babylone, parce qu'elle s'écroule et...

Dr. Derek Sainsbury :

23:11

Les terres du malheur. Pas vrai ?

Hank Smith :

23:14

Les murs de Sion vont résonner de louanges. N'est-ce pas ?
Quittez Babylone, venez à Sion, alors merci grand-père.

John Bytheway :

23:21

C'est génial.

Dr. Derek Sainsbury :

23:22

Deux autres choses qui nous aident à comprendre ce qui se
passe ici, c'est que Babylone, la gloire de la Chaldée, tombe en
une nuit, presque sans combat. C'est important parce que le
Seigneur, par l'intermédiaire de Jean, va également utiliser cela
dans le Livre de l'Apocalypse pour dire que cela semble génial.
C'est impressionnant, mais personne ne connaît l'heure et le
moment, et en un jour, tout a disparu. Ce qui se passe, c'est que
les Perses ont construit la ville sur l'Euphrate, avec des grilles
qui descendent dans le fleuve. Ils ont pris une énorme partie,
les Perses, de leur armée pour remonter l'eau et construire un
réservoir, puis ils ont attendu pour le détourner jusqu'à la Fête
Nationale des Dieux pour Babylone, puis ils ont détourné le
fleuve au milieu de la nuit, et l'armée perse, pendant que tout le
monde fait la fête en ville marche juste dans le lit du fleuve,
juste sous les portes, et prend la ville et Babylone tombe en une
nuit. C'est l'autre chose importante.
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Hank Smith :

24:27

Cyrus, c'est ça ? Cyrus, le roi des rois.

Dr. Derek Sainsbury :

24:29

Ouais. L'idée est de sortir de Babylone et de ne pas attendre
parce que lorsqu'elle tombera, elle tombera si soudainement, si
rapidement, qu'on n'aura pas le temps de faire autre chose.
L'autre partie de ce qui est instructif parce que comme vous
lisez dans le verset 5 dans la section 133, "Allez de Babylone.
Soyez purs, vous qui portez les vases du Seigneur ". "Cela vient
du livre 2 Chroniques où les hommes qui ramènent les
instruments du temple, à l'exception de l'Arche d'Alliance, parce
qu'Indiana Jones a dû la récupérer pour que tout fonctionne,
mais toutes les autres parties du temple qui avaient été prises
par les Babyloniens ont été données aux Juifs pour qu'ils les
ramènent, et ils devaient être propres pour les porter. Il y a
aussi l'idée de la restauration qui en découle, et qui s'intègre
très bien dans le récit général : nous avons été si longtemps
captifs à Babylone, et maintenant Dieu nous restaure, y compris
les beautés et la gloire du temple.

Hank Smith :

25:30

Parce que Babylone devient un symbole pour, que diriez-vous,
la mondanité, le monde, le Grand et Spacieux Bâtiment
presque.

Dr. Derek Sainsbury :

25:39

C'est ça. Ouais. Ouai. La confusion, la tromperie, c'est vrai, tout
ça colle. Pas vrai ? Le Seigneur s'assure que nous comprenons
cela au verset 14 où Il dit, "Au milieu de la méchanceté", qui est
la Babylone spirituelle.

Hank Smith :

25:56

Oui. Je pense que c'est important parce que nous l'utilisons tout
le temps comme un symbole, donc c'est une bonne discussion
pour dire symbole de quoi ? Parce qu'elle était aussi admirée. Il
avait une dimension mondiale et une richesse. Comme vous
l'avez dit, même la technologie, jusqu'aux jardins suspendus,
était admirée, et puis le Seigneur appelle la Babylone spirituelle.
Je suis heureux que vous l'ayez mentionné.

John Bytheway :

26:20

Je pense qu'il est intelligent pour nous d'aider nos auditeurs à
faire le lien avec le Grand et Spacieux Bâtiment. Comment
Néphi l'appelle-t-il ? " La Grande et Abominable Église ". N'estce pas ? Jean y fait même référence dans le livre des
Révélations. Il y a un moment dans l'Apocalypse 18, où le
Sauveur appelle le peuple de Babylone et dit : " Sortez de là,
mon peuple ". ”

Hank Smith :

26:44

J'aime la façon dont tu as parlé de la façon dont il a été pris en
une nuit parce que je pense que cela correspond, et c'est ce que
tu faisais, je pense, le je viens rapidement, soudainement sans
avertissement, le type d'idée que Babylone va tomber comme
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ça. J'ai pensé, c'est un stratagème. C'est ce que le Livre de
Mormon, nous appelons un stratagème, n'est-ce pas ?
Détourner la rivière et passer en dessous.
Dr. Derek Sainsbury :

27:06

Exactement.

Hank Smith :

27:08

"Prenons cet endroit par stratagème. ”

Dr. Derek Sainsbury :

27:11

Et ils l'ont fait.

Hank Smith :

27:14

Derek, ce serait probablement cette idée que Babylone ne
pourrait jamais tomber.

Dr. Derek Sainsbury :

27:17

Exactement. Le Titanic ne pourra jamais couler et Babylone ne
pourra jamais tomber.

Hank Smith :

27:22

Quelle connexion intéressante. J'adore ces connexions entre les
écritures.

Dr. Derek Sainsbury :

27:26

Ouais. Il y a cette dichotomie Sion/Babylone dans ces sections,
pas seulement dans la 133, mais dans toutes les sections qui en
ont parlé jusqu'à présent. Il y a Sion, où les saints se
rassemblent, et tout le reste, c'est Babylone, et les nations sont
simplement décrites comme des nations, c'est vrai, et elles
n'ont pas autant d'importance que la citoyenneté dans l'un de
ces deux royaumes, si vous voulez. La raison pour laquelle c'est
important, c'est que, comme nous l'avons déjà dit, les noces de
l'agneau, le retour de Jésus, auront lieu à Sion, en premier lieu.
En fait, tout au long de cette section, nous voyons trois
Secondes Venue différentes. Nous aimons toujours regrouper le
tout en un seul, mais nous voyons en fait, au fur et à mesure
que nous parcourons cette section, nous verrons qu'il y a, qu'il
en parle à trois reprises comme de trois choses différentes. Il
passe plus de temps sur certaines que sur d'autres, mais c'est
important alors, c'est pourquoi au verset 16 il dit : " Écoutez ici
et écoutez, tout le monde sur la terre, s'il vous plaît, écoutez
mes aînés ". "N'est-ce pas ? "J'appelle tout le monde à se
repentir", c'est ça, "C'est pour ça que j'ai apporté l'évangile".
"Rendez les chemins droits. "Aplanissez votre chemin pour que
je puisse venir à vous. "Tu es à l'endroit où je vais venir, car
l'heure est proche. "N'est-ce pas ? Encore une fois, cette
urgence, cette immédiateté, se nourrit aussi de la chute de
Babylone. Le premier d'entre eux est au verset 18, puis aux
versets 44 et 45. Cela vient du livre de l'Apocalypse, "Quand le
pays se tiendra sur la montagne de Sion et avec lui 144 000
personnes ayant le nom de son Père écrit sur leurs fronts".
"Ensuite, si vous voulez bien passer aux pages 44 et 45 avec

47 Doctrine et Alliances 133-134 Transcription Parte 1 Page 12

moi, et puis nous allons tout décomposer, "Oui, quand tu
descendras, et que les montagnes se déverseront", nous
parlerons de ce que cela signifie un peu plus tard, "Tu
rencontreras celui qui se réjouit et qui pratique la justice, qui se
souvient de toi et de tes voies, car depuis le commencement du
monde, les hommes n'ont pas entendu ni perçu par l'oreille, et
je n'ai pas vu, ô Dieu, en dehors de toi, les grandes choses que
tu as préparées pour celui qui t'attend. ”
Dr. Derek Sainsbury :

29:44

N'est-ce pas magnifique ? J'adore le langage, et c'est tellement
beau ce que le Seigneur fait pour moi, du moins dans Doctrine
et Alliances, la façon dont il puise partout et crée ces belles
phrases et ces belles analogies qui nous permettent ensuite de
revenir en arrière et de regarder les originaux et c'est notre...

Dr. Derek Sainsbury :

30:03

Si vous pouvez revenir en arrière et regarder ces originaux, ils
ont déjà été intégrés pour nous apprendre ce qui se passe et
j'adore ça.

John Bytheway :

30:09

Je suis heureux que vous ayez dit cela, parce que lorsque
j'étudiais cela, en me préparant aujourd'hui, j'ai pensé : " Wow,
d'abord vous avez un peu d'Ésaïe ici, et ensuite vous avez un
peu d'Apocalypse ici, et enfin vous avez un peu de Malachie ici.
" Et cela me rappelle une phrase intéressante à la fin de la visite
de Jésus dans le Nouveau Monde qui disait qu'il exposait toutes
les écritures en une seule. Et je me suis toujours demandé,
comment obtenir un ticket pour cela, tout d'abord ? Ensuite,
c'est comme si toutes les Écritures, comme vous l'avez dit,
venaient de Lui en premier lieu, de toute façon. Mais il les a
rassemblées dans une belle harmonie. Et mon garçon, cette
section est tirée de partout. Maintenant, nous avons juste 1
Corinthiens là-dedans.

Dr. Derek Sainsbury :

30:53

Oui, on en est à un an et demi. Pas vrai ?

John Bytheway :

30:56

Ouais.

Dr. Derek Sainsbury :

30:58

Je pense que c'est aussi, comme vous l'avez dit, j'ai pensé, John,
que c'est peut-être aussi une autre façon de voir la Dispensation
de la Plénitude des Temps ou le Rassemblement de toutes les
Dispensations.

John Bytheway :

31:07

Tout se met en place.

Dr. Derek Sainsbury :

31:07

Oui. Il tisse ensemble toutes les Écritures de toutes les
dispensations dans ces révélations de la doctrine des alliances
d'une manière si belle. Donc, cette première apparition au Mont
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Sion, nous apprenons plus tard dans la section 84, verset 2, que
le Mont Sion est la Nouvelle Jérusalem ou le Centre de paix, qui
se trouve dans le comté de Jackson, au Missouri. Et nous savons
que le temple y sera construit. Nous savons que le Sauveur y
apparaîtra aux saints qui s'y trouvent. Mais nous savons aussi
qu'à quelques dizaines de kilomètres au nord de là, à Adamondi-Ahman, il y a cette grande réunion dont vous avez parlé
dans un épisode précédent.
Dr. Derek Sainsbury :

31:50

Donc, avant qu'Il vienne dans le monde, il y a cette belle
occasion où Il rencontre les tribus d'Israël rassemblées, à
l'exception de Juda. Et c'est tout simplement magnifique, et les
choses qui vont... John Taylor a parlé du fait qu'Il viendrait dans
nos maisons et que nous pourrions Lui offrir un repas et lui
serrer la main et des choses comme ça. Maintenant, si c'est
exactement comme ça que ça va se passer ou pas, je ne sais
pas. Mais l'idée qu'Il vienne d'abord à nous, ceux d'entre nous
qui se sont préparés, je trouve cela tellement beau et cela nous
enseigne pourquoi nous ne serons pas pris au dépourvu. Donc si
nous nous préparons maintenant, nous pouvons faire partie de
cela, de Sa Seconde Venue, le monde ne sait pas ce qui se passe,
mais nous savons déjà ce qui se passe.

Hank Smith :

32:33

Ouais. Nous avons quitté Babylone et sommes allés à Sion.

Dr. Derek Sainsbury :

32:37

Ouais.

John Bytheway :

32:38

Dans un podcast précédent, nous avons reçu Dr Robert Millet
qui a parlé des deux métaphores différentes utilisées pour sa
seconde venue. Le voleur dans la nuit est pour ceux qui ne sont
pas préparés, qui sont méchants, peut-être. Mais la femme en
travail est pour ceux d'entre nous qui observent les signes des
temps. Une femme sait. Elle le sait depuis des mois. Il est donc
agréable de voir le Seigneur nous donner toutes ces
informations et nous dire : " Je vous laisse être au courant afin
que cela ne vous surprenne pas soudainement comme un
voleur dans la nuit ou comme la chute de Babylone. "

Dr. Derek Sainsbury :

33:15

Donc, "Le nom de leur père écrit sur leur front", c'est encore
une fois, à partir du Livre de l'Apocalypse, c'est l'idée du
scellement, c'est l'idée des alliances du temple, plus
spécifiquement, et ainsi de suite. Au verset 20, il dit : "Voici, il se
tiendra sur le mont des Oliviers." Donc le Mont des Oliviers. Et
ensuite, si vous sautez au verset 35, il est dit : "Et eux aussi, la
tribu de Juda", c'est à eux qu'il apparaît, au Mont des Oliviers,
qui est de l'autre côté de la vallée du Mont du temple de
Jérusalem, "qui après leur douleur", qui est la persécution de la
Guerre d'Armageddon ou quoi que ce soit qui se passe, "seront
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sanctifiés dans la sainteté devant le Seigneur, pour demeurer en
Sa présence jour et nuit et à jamais". Sa deuxième apparition
semble donc être le sauvetage des Juifs à la fin de la guerre
d'Armageddon ou de la bataille d'Armageddon ou de tout autre
nom que vous voulez lui donner.
Dr. Derek Sainsbury :

34:09

Nous avions ces versets dans l'Ancien Testament : " Ils me
regarderont et verront les marques de mes mains et de mes
pieds, et qui a fait cela ? ". Et "Cela a été fait dans la maison de
mes amis", et le Messie qu'ils attendaient et pour lequel ils
priaient, ils ne croyaient pas que c'était Jésus, ceux qui étaient
vivants à cette époque, évidemment. Il vient de la façon dont ils
voulaient qu'il vienne. Il vient pour les sauver des nations du
monde. Et il va leur enseigner la première partie, la vraie raison
de sa venue. "Je suis venu de la manière dont vous vouliez que
je vienne. Mais la vraie raison pour laquelle je suis venu, c'est
pour que, comme le dit cette première, vous puissiez devenir
sanctifiés. ”

Dr. Derek Sainsbury :

34:59

Et puisqu'Il est, qu'Il est le Lion de Juda, je trouve juste que c'est
si personnellement touchant pour moi sur le caractère du
Sauveur, qu'Il, ce ne sont pas des missionnaires qui enseignent
aux Juifs, Il va venir et être avec Sa tribu, être avec Sa famille. Il
les sauve de la manière dont ils voulaient être sauvés, mais
ensuite il leur enseigne la plus grande chose qu'il a faite. Pas
seulement pour eux, mais pour le monde entier. Et je ne serai
pas qualifié pour être là, mais j'espère qu'ils feront une sorte
d'urim et thummim et d'enregistrement ou autre, parce que ça
va être un moment à la 3 Nephi 17. Et ça va juste être
magnifique et génial, je pense.

Hank Smith :

35:41

Derek, j'adore cette idée. Ce ne sera pas, c'est un voyage de
culpabilité. C'est ce que j'ai été blessé chez mes amis, merci
beaucoup. Ce sera, "Venez ma famille, la maison de Juda."
J'aime... mec, Derek, c'était magnifique.

Dr. Derek Sainsbury :

35:54

Je disais simplement, et encore une fois, cette idée : " Tu es
venu de la façon dont nous voulions que tu viennes, que nous
pensions que tu viendrais. " Que Dieu fait... Personnellement,
c'est ce que je ressens, qu'Il est capable de mailler ce dont Il a
besoin pour moi et ce dont je pense parfois avoir besoin pour
moi, si ce n'est pas inoffensif. Et j'aime juste la douceur de ce
moment, cette idée.

John Bytheway :

36:20

Et je voulais juste dire, merci d'avoir assimilé cela comme un
moment de 3 Néphi 11, parce que c'est dit juste là, " Ils vont
regarder Ses mains. " Et juste dans 3 Néphi 11, "Il les a invités
un par un à venir regarder mes mains, regarder mon côté." Il les
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a invités à toucher Son côté, "et les plaies de mes pieds". Et
vous avez mentionné Zacharie 13:6. C'est celui-là, "Quelles sont
ces plaies dans tes mains ?" Et puis j'invite nos auditeurs à la
section 45, donne encore plus de détails, "Mes mains et dans
mes pieds." Et ce sont des moments terribles qui ont été
prophétisés comme venant à... oh, merci de dire ça. J'aime
essayer d'imaginer cela comme un moment plus tendre de 3
Néphi 17. Oui, j'aime y penser de cette façon.
Dr. Derek Sainsbury :

37:13

Ouais. Et bien sûr, Il fend la montagne juste en se posant là, si
vous voulez, et crée cette vallée de sécurité dans une rivière qui
coule depuis le dessous du Mont du Temple jusqu'à la Mer
Morte. Et vous pensez à la métaphore d'Ézéchiel à ce sujet,
comment tout ce que l'eau touche est guéri et restauré.

John Bytheway :

37:34

Et restaurer la mer Morte.

Dr. Derek Sainsbury :

37:35

Ouais. Oui. Et donc il fait la même chose que Jésus. Il restaure
les gens dans 3 Néphi 17. Tous les gens qui sont malades, ou
autre, sont restaurés. Et donc vous avez ces deux moments
vraiment impressionnants et tendres qui se produisent avant
qu'il ne vienne dans le monde entier. Mais la maison d'Israël est
vraiment... vous devez juste faire... respecter les alliances.

Dr. Derek Sainsbury :

38:03

C'est un argument tellement fort et long sur ce que cela signifie
d'être un descendant d'une tribu ou autre. Mais l'idée est que
c'est cette invitation qu'Il dit à la fois dans la préface et dans
l'appendice 133, que je m'adresse à vous tous. "Entrez, vous
êtes tous mes enfants. Je veux que vous viviez tous ces grandes
expériences que je n'ai pas vues, que je n'ai pas entendues, qui
ne sont même pas entrées dans votre cœur", avant que les
autres choses n'arrivent. Vous voyez ? Et j'aime vraiment ça. Je
pense juste que c'est si puissant et si génial.

Hank Smith :

38:40

Je voulais soulever quelque chose très rapidement. Aux versets
18 et 19, vous avez un langage qui est très Ancien
Testamentaire, et John, j'espère que notre podcast va continuer
à aller dans l'Ancien Testament, pour que nous puissions en
parler. L'idée d'avoir le nom du Père écrit sur votre front est
également très Nouveau Testament. Donc l'idée ici, et vous
pouvez m'aider, c'est l'idée de propriété. A qui appartenez-vous
? Et dans le livre de la révélation, vous avez deux choix. Vous
pouvez recevoir la marque de la Bête, ou la marque de
Babylone, ou vous pouvez recevoir l'arche du Père. Donc ce sont
vos deux choix, dans quelle équipe êtes-vous ? C'est vraiment ce
que c'est.
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Hank Smith :

39:21

Et ensuite, au verset 19, quand il est question du Sauveur qui
est le marié, voulez-vous développer ? L'idée est qu'Israël, Sa
famille, va être une épouse et qu'Il est le marié et que nous
avons fait des alliances. On peut voir cela dans tout l'Ancien
Testament, en particulier dans Esaïe. Cette femme, toute
l'église, tout Israël qui ne peut pas être fidèle à son mari et Il
l'invite toujours à revenir, l'invitant à revenir, disant, "Reviens et
faisons une nouvelle alliance, et marions-nous à nouveau." Des
idées sur l'une ou l'autre de ces choses avant de continuer ?

Dr. Derek Sainsbury :

39:57

J'adore... c'est une autre belle chose. Et nous avons tellement
de modèles masculins, que j'aime ça, que l'Église soit une
femme, n'est-ce pas ? Dans l'Apocalypse, "étant vêtue de ce
beau lin blanc", qui est la justice des Saints. Et, bien sûr, ce n'est
pas à cause de notre justice, c'est à cause de sa justice et de son
expiation qui nous change. Il y a un groupe que j'adore, un
groupe chrétien qui s'appelle Casting Crowns. Et ils ont une
chanson intitulée "Wedding Day", qui est une belle analogie
pour combiner cette idée du retour du Christ avec l'Église, avec
nous en tant qu'individus, en tant qu'épouses individuelles. Et
notre histoire, comme tu en parlais, Hank, de ne pas être les
meilleurs, d'être des pécheurs, et l'idée qu'Il la regarde et que
tout cela disparaît.

Dr. Derek Sainsbury :

40:57

C'est tellement beau et inspirant pour moi. Et bien sûr, c'est
aussi la fin de l'évangile. Toute l'idée de créer cette belle
relation qui dure pour toujours entre un mari et une femme. Et
c'est le symbole central, semble-t-il, de sa seconde venue. Il y a
donc une beauté étonnante dans le fait que nous pouvons tous
entrer dans ce rôle et penser à cette idée d'être scellés au
Christ. D'être marié à Lui dans la justice... pas de la manière
habituelle de se marier, mais vous comprenez ce que j'essaie de
dire. Et c'est tellement personnel, beau et plein d'amour, cette
idée. Et donc, encore une fois, c'est juste génial.

Hank Smith :

41:44

Et nous prenons Son nom sur nous dans nos alliances. Nous
sommes l'épouse et nous prenons Son nom sur nous. En fait, le
seul chapitre d'Ésaïe que le Sauveur cite aux Néphites. John, tu
peux m'aider à trouver de quel chapitre il s'agit, 3 Néphi, où Il
cite Esaïe 54, et c'est le plus beau chapitre sur cette femme qui
est désemparée, seule et qui se sent exclue. Il va la chercher et
l'emmène chez lui. C'est une belle idée qui se retrouve dans
toutes les Écritures. Derek, vous nous épatez aujourd'hui.

Dr. Derek Sainsbury :

42:24

Donc la fin de cette chanson, la dernière partie du dernier
couplet est, et Il prend sa main alors que les nuages reviennent
et l'accompagne à travers la porte. "Nous régnerons
éternellement." Ce qui vient aussi de l'Apocalypse et deux fois
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dans cette section et au verset 45, qu'encore une fois, Il a fait
tout le travail et pourtant nous allons régner avec Lui. Et, encore
une fois, c'est juste magnifique pour moi. C'est tellement
puissant.
Hank Smith :

42:57

C'est vrai. Je me souviens que Dr Alonzo Gaskill m'a enseigné
une fois, même à propos d'Adam et Eve, vous pouvez voir cette
relation. Ève est l'Église, nous tous, et Adam peut représenter le
Christ ; elle quitte la présence de Dieu et il l'accompagne. C'est
partout dans l'Ancien Testament et c'est vraiment une idée
accablante. Oui, c'est quelque chose auquel nous pouvons tous
nous identifier. C'est magnifique.

Dr. Derek Sainsbury :

43:26

La troisième venue aura lieu plus tard. Et il y a cette section
intermédiaire ici où, au verset 21, il dit que " Il fait entendre sa
voix de Sion et de Jérusalem ". Cette idée qu'il y a une capitale
dans les deux endroits et, "Sa voix sera entendue de tous les
peuples, et alors il y aura une voix", comme cela est décrit dans
d'autres endroits, "Comme l'eau et le tonnerre, qui brisera les
montagnes et la vallée ne sera pas trouvée". "Maintenant, pour
ces prochaines écritures, les premiers saints des derniers jours,
les prophètes, et d'autres depuis lors, ont interprété tout ici
littéralement. Et je n'ai aucun problème avec cela. Je crois que
cela peut être le cas, mais comme pour toutes les Écritures, il y
a toujours, du moins pour moi, des pensées plus puissantes
dans le symbolisme de ce qui se passe. Parce que c'est la façon
dont ceux qui ont écrit les Écritures étaient issus de ce type de
culture.

Dr. Derek Sainsbury :

44:26

Ils écrivent des poèmes et racontent des histoires,
contrairement à notre logique qui additionne des mots pour
traiter quelque chose. Donc, ce que je vais dire maintenant, je
n'écarte pas le fait que ces choses pourraient se produire de
manière littérale, mais je pense qu'elles ont plus de pouvoir,
pour moi, en ce moment, dans le symbolisme de ce qu'elles
enseignent. Ainsi, dans l'ancien monde, les montagnes, telles
qu'utilisées dans l'Ancien Testament, étaient des symboles de
grandes nations, de grandes puissances. "Et quand il viendra, il
brisera les montagnes." Donc tous ces royaumes ont disparu, et
les vallées ne sont plus que...

Dr. Derek Sainsbury :

45:02

Et puis les vallées seraient tout le contraire, n'est-ce pas ? Ces
royaumes ou ces peuples qui sont tout le contraire. Ils ne sont
même pas plats, ce sont des vallées et il va les relever. Donc
toute cette idée de cet aplatissement des nations, des peuples,
qu'il n'y a que lui. Il n'y a plus de superpuissances, il n'y a plus
de nations qui sont exploitées. Il n'y a que lui. Et il commandera
au grand abîme et il sera repoussé dans les pays du nord et l'île
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deviendra une seule terre. Ainsi, dans l'Ancien Testament, l'eau
est souvent un symbole pour les nations du monde. En
particulier la méchanceté des nations du monde. Et la terre
représente plutôt les bonnes personnes du monde ou Israël. Et
donc il repousse tous les méchants, n'est-ce pas ?
Dr. Derek Sainsbury :

45:53

Ce qu'il fait ici, c'est qu'il repousse tous les méchants et prend
ensuite toute l'humanité. Et dans le verset suivant, le verset 24,
tout revient ensemble en un seul endroit, n'est-ce pas ? La
Pangée, si vous voulez le voir littéralement. Mais l'idée que
nous avons été dispersés depuis Babel et en tant que personnes
dans différentes langues, différentes langues, différentes
cultures. Et avec son retour, tous ces gouvernements terrestres
meurent, ou disparaissent ou s'effondrent. Et tout revient
ensemble dans le millénaire et tout le monde revient ensemble
dans le millénaire. Et puis c'est suivi par le verset 25 où il dit, "Je
me tiendrai au milieu de vous et je régnerai sur toute chair."
J'adore ça. Encore une fois, cette pensée que nous sommes tous
des enfants de Dieu, nous avons tous été divisés les uns des
autres à cause de l'humanité, à cause du péché, à cause de ce
que vous voulez appeler. Mais la grande cause de Sion, qui
mène au millénaire, est de faire exactement le contraire, de
nous rassembler tous. En prenant le meilleur de chaque culture
et en nous rassemblant tous. Je pense que c'est très bien
comme ça.

Hank Smith :

47:06

Dans la grande prière d'intercession, la demande centrale de
Jésus est d'être un. "Soyez un, pas de division. Pas de division,
soyez un," et c'est ici.

John Bytheway :

47:15

Il est Sion.

Hank Smith :

47:15

La terre va se rassembler à nouveau avant d'être divisée. Et
vous pensez à Satan comme étant le grand diviseur.

Dr. Derek Sainsbury :

47:21

Bien.

Hank Smith :

47:22

C'est vrai ? Tout ce que nous pouvons faire pour diviser les gens,
divisons-les et créons la discorde et la division.

John Bytheway :

47:27

J'ai l'impression que parfois les Écritures sont assez simples et
parfois elles sont écrites dans un genre appelé Apocalyptique.
Dr Richard Draper, mon professeur sur l'Apocalypse, nous a
beaucoup aidés à comprendre. Quand on lit Daniel, quand on lit
l'Apocalypse, quand on lit Ezéchiel, c'est un genre différent et
c'est fortement symbolique. Et tu as donné une belle
signification à ça là. Oui, peut-être que certaines de ces choses
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sont littérales, peut-être qu'elles sont apocalyptiques et qu'on
peut voir une signification symbolique dans les gens qui se
rassemblent. Je suis vraiment content que tu l'aies dit comme
ça. Et même certains des commentaires que j'ai lus ont dit :
"Nous ne savons pas tout à ce sujet, mais attendons que le
Seigneur nous en révèle plus et cherchez les significations
symboliques ici." L'un d'entre vous a-t-il un commentaire sur
l'apocalyptique par rapport à une manière plus directe d'écrire ?
Hank Smith :

48:21

Oh, oui. John, je fais ça tout le temps. L'exemple central que
j'utilise avec mes étudiants est que la lune sera changée en
sang. J'ai dit, "Pensez-vous que c'est littéral ?"

John Bytheway :

48:29

Est-ce une métaphore ? Est-ce que c'est...

Hank Smith :

48:31

Et ça pourrait l'être. Dieu pourrait transformer la lune en une
grosse boule de B+, non ? Mais ça pourrait aussi être figuratif, la
lune est comme Dieu. Elle regarde la terre et elle est en colère
ou embarrassée et donc elle est rouge, d'accord ? Et donc vous
pouvez certainement. Le sens figuré et le sens littéral sont des
compétences que tout le monde doit avoir pour étudier les
Écritures si l'on veut en tirer le meilleur parti. Je pense que
Derek nous a donné un excellent exemple de ça juste là.

Dr. Derek Sainsbury :

48:57

Et je pense que du 26 au verset 34, c'est le retour des tribus
perdues. Et je veux dire, les commentaires sur ce sujet, comme
vous l'avez dit, sont très variés. Ils sont sur une planète, ils sont
au centre de la terre, ils sont sous des icebergs...

John Bytheway :

49:14

La calotte glaciaire.

Dr. Derek Sainsbury :

49:16

Ouais.

John Bytheway :

49:16

Le triangle des Bermudes, mon triangle des Bermudes préféré.

Dr. Derek Sainsbury :

49:20

Oui, le Triangle des Bermudes. Donc il y a toutes ces choses. Et
encore une fois, je n'exclue pas que tout soit possible, mais
même ici, le symbolisme est tout simplement magnifique. Le
pays du nord. Donc en hébreu, le nord est caché ou dissimulé.
Et donc ils sont perdus, n'est-ce pas ? Les tribus sont parties de
Ninive vers le nord et elles se sont perdues. Et tout ça pour que
le Seigneur se souvienne d'eux et qu'ils reviennent, d'accord ?
Et au lieu de montagnes qui coulent, c'est de la glace qui coule.
Et la glace n'est utilisée que très peu de fois dans l'Ancien
Testament. Et la seule fois où elle est utilisée, dans Job 6:16, il
est dit que ses amis viennent le réconforter et ils ne le
réconfortent pas vraiment. Ils ne font qu'empirer la situation.
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Hank Smith :

50:07

Ouais.

Dr. Derek Sainsbury :

50:09

Il dit qu'ils sont noirâtres, ce qui est l'une des rares fois où le
noir est utilisé dans les Écritures pour signifier que vous me
faites tomber, n'est-ce pas ? Vous mettez le sac et la cendre.
Qu'ils sont noirâtres à cause de la glace. Tu es si froid ou dans
lequel la neige est cachée. Et il y a cette idée que les dix tribus
perdues sont perdues. Elles ne connaissent pas leur identité et
sont coincées, comme quelqu'un peut être coincé dans la glace.
Et quand le Seigneur se souvient d'elles, la glace commence à
s'écouler et elles sont capables de frapper les rochers qui les
empêchent d'avancer, n'est-ce pas ? Nous revenons donc à
l'analogie de la montagne. Bien sûr, il y a aussi le truc de Moïse
avec les pierres à frapper. Mais ensuite, une autoroute est
érigée pour qu'ils puissent accéder aux bénédictions du temple.
Encore une fois, les prophètes des derniers jours, à notre
époque, ont interprété les tribus perdues comme étant plus
mélangées parmi les nations.

Dr. Derek Sainsbury :

51:15

Et si vous le regardez de cette façon, alors c'est magnifique,
n'est-ce pas ? Ils ont été bloqués dans leur progression
spirituelle parce qu'ils ne savent pas qui ils sont vraiment. Et de
cette façon, vous pouvez même parler du Livre de Mormon
comme étant l'autoroute qui les mène au-delà de la glace et à
Sion, où ils peuvent recevoir ces bénédictions du temple. Et où
ils "chantent des chants de joie", n'est-ce pas ? Où ils peuvent
faire partie de ces belles choses. Et donc encore une fois, c'est
juste un autre exemple où je préfère ressentir ça plutôt que
d'essayer de me demander s'ils sont au centre de la terre.

John Bytheway :

51:49

J'aime ça parce que j'ai toujours eu l'impression que la perte
n'est pas tant géographique que d'identité personnelle. Et les
Juifs n'ont jamais perdu leur identité en tant que Maison
d'Israël, mais je me souviens d'une des premières conférences
où président et sœur Nelson ont parlé ensemble et où elle a
raconté qu'elle était avec un groupe de cent femmes en
Russie... Ou moins de cent femmes, a-t-elle dit, et elles étaient
11 des 12 tribus dans ce groupe. Et puis quelqu'un l'a appelée,
"Nous avons trouvé Levi", parce qu'ils n'avaient pas Levi là-bas.
Et nous sommes perdus dans le sens où nous ne savons pas qui
nous sommes. Et un patriarche nous aide à nous retrouver et
nous dit : "Voici votre identité."

Hank Smith :

52:34

C'est ce que vous êtes.

John Bytheway :

52:35

Ouais, donc au lieu d'être perdu géographiquement, j'ai
toujours pensé que cela signifiait plus une perte d'identité.
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Dr. Derek Sainsbury :

52:43

Et pour eux, se perdre, c'était toujours aller vers le nord, n'estce pas ? Donc les Syriens sont descendus, les ont emmenés vers
le nord, Babylone n'a pas traversé le désert, ils sont passés par
le croissant mésopotamien et les ont pris par le nord. Les
Néphites s'échappent toujours plus au nord pour essayer
d'échapper aux Lamanites. Et donc oui, je suis d'accord avec
vous pour dire qu'une fois encore, la belle symétrie, le beau
symbolisme, le symbolisme apocalyptique qui peut être les deux
choses, n'est-ce pas ?

John Bytheway :

53:15

Ouais. Et quand ils sont retrouvés, ils sortent du nord. Bon,
peut-être pas du nord géographiquement, mais de l'endroit où
ils étaient initialement perdus. C'est ce que je dis à mes
étudiants.

Dr. Derek Sainsbury :

53:26

Donc, au verset 32, pour conclure notre exposé, il est dit qu'ils "
tombent et sont couronnés de gloire en Sion ". "Et cela a été
interprété par les prophètes comme des bénédictions du
temple. Et si je peux m'arrêter une seconde, cela nous ramène
aux choses dont nous avons parlé plus tôt. Dans les anciens
temples, les anciens temples étaient des lieux où les prêtres, les
rois et les prophètes étaient oints, n'est-ce pas ? En fait, le mot
Christ est le même que le mot Messie, qui signifie "l'oint". "Et
c'était ces trois groupes de personnes dont Jésus-Christ a
souvent parlé comme étant notre prophète, notre prêtre et
notre roi, qui sont ces fonctions ointes. Encore une fois, l'idée
est qu'au baptême, nous sommes lavés et ensuite, par
l'imposition des mains, nous sommes oints du Saint-Esprit, tout
comme Jésus a été oint du Saint-Esprit lors de son baptême.

Dr. Derek Sainsbury :

54:21

Et ainsi nous devenons des prophètes, P minuscule. Il est le
prophète P majuscule. Mais comme le Livre de l'Apocalypse
nous l'enseigne, " Le témoignage de Jésus est l'esprit de
prophétie ", n'est-ce pas ? Le don de prophétie, qui commence
notre marche avec lui pour devenir comme lui et la restauration
complète des bénédictions du temple que les tribus obtiennent
ici. Et nous y reviendrons un peu plus tard lorsque nous
parlerons de la section 1:34 qui introduit les deux autres, n'estce pas ? L'idée de prêtre et de roi. Et pour les femmes, prêtresse
et reine. Et donc il y a juste cette idée puissante que les temples
sont ce dont il s'agit et que devenir... Parce que nous allons le
voir un peu plus tard parler de ses rachetés. Et nous ne sommes
pas seulement rachetés, nous sommes transformés. Nous
devenons ce qu'il est en un sens, n'est-ce pas ? Et donc j'aime
cette idée que nous sommes des oints avec un o minuscule,
n'est-ce pas ? Nous ne sommes pas le Juste des Justes, mais
nous sommes des Justes. De nobles et grands êtres, si vous
voulez, depuis le tout début.
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Hank Smith :

55:41

Ouais. C'est tout simplement fantastique. Si vous regardez les
chapitres d'Esaïe dans le Livre de Mormon et Néphi et Jacob et
tant d'autres, Jésus dans le troisième Néphi, ils attendent tous
avec impatience ce jour de rassemblement. Ce jour où nous
ramènerons tout le monde à la maison et où ils sauront qui ils
sont, et la façon dont vous l'avez décrit n'est pas seulement une
question administrative, "Oui, faisons venir tout le monde ici". Il
y a une beauté spirituelle de l'amour, du rassemblement de tout
le monde. Ramenons-les chez eux et faisons en sorte qu'ils se
sentent bien à nouveau.

John Bytheway :

56:13

Nous sommes une famille. Nous sommes une grande famille.

Hank Smith :

56:17

Ouais.

Dr. Derek Sainsbury :

56:18

J'adore une phrase que l'historien des SDJ, Richard Bushman, a
écrite dans l'un de ses livres. Il y parle de l'idée qui se trouve
dans la section 1, et c'est dans la section 1:33 ici, que nous
créons Sion, que les missionnaires partent de Sion pour aller
dans le monde, à Babylone, et qu'ils ramènent les gens à Sion.
Ces personnes ont ensuite des enfants et ont des missionnaires
et d'autres choses. Et la ligne qu'il écrit est que Sion apportera
un renouveau mondial, n'est-ce pas ? Que le Millénaire n'est
pas vraiment dans le temps, mais l'idée de ce qu'est le
Millénaire commence avec Sion. Lorsque Jésus viendra, il
trouvera déjà une Sion, un peuple millénaire, et cela jouera
également dans notre discussion sur la section 1:34.

Dr. Derek Sainsbury :

57:04

Mais cette idée que c'est plus qu'un simple rassemblement.
C'est plus que de faire ces rituels dans le temple. Il s'agit de
rassembler la famille de Dieu, comme tu l'as dit John, pour
renouveler la terre. Et cela commence par nos propres
renouvellements individuels et nos renouvellements de
relations. Et à Sion, nous construisons littéralement non
seulement le Millénaire, mais le Ciel, n'est-ce pas ? Nous
construisons ces relations avec le Sauveur et les uns avec les
autres. J'ai donc toujours aimé cette phrase selon laquelle Sion
commence le processus de renouvellement du monde.

Hank Smith :

57:39

Le renouveau du monde. Et j'ai déjà entendu dire que le Roi ne
peut pas venir ici tant qu'il n'y a pas de Royaume.

Dr. Derek Sainsbury :

57:45

Bien.

Hank Smith :

57:45

C'est vrai ? Nous devons construire un Royaume pour que le Roi
y vienne. Nous ne pouvons pas rester assis et attendre qu'il
vienne.
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John Bytheway :

57:54

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

00:00:03

Bienvenue dans la deuxième partie du podcast de cette
semaine.

Dr. Derek Sainsbury :

00:00:07

Ok, et donc rapidement, de 36 à 40, nous avons cette idée de ....
Ok, donc comme je l'ai dit, c'est la raison pour laquelle j'ai
apporté l'évangile et j'envoie des missionnaires dans toutes les
nations. Je pense que ceci est reçu par 10 hommes dans un
conseil. Il y a 600 membres.

John Bytheway :

00:00:24

Je sais.

Dr. Derek Sainsbury :

00:00:24

Il y a 600 membres de l'église au total. C'est comme, une
conversation folle. Je veux dire, c'est juste une conversation
absolument folle. J'ai fait le calcul. Et donc, à cette époque du
monde, non pas que je sois bon en maths, j'ai utilisé une
calculatrice. À cette époque du monde, en tant qu'église, nous
représentons 0,0000006 du monde, une personne sur six
millions. C'est juste audacieux que ce soit ce que les églises...
Même aujourd'hui, nous représentons moins de 0,02 % de la
population mondiale. Et vous écoutez la façon dont nous
proclamons.

Hank Smith :

00:01:06

Oui, même langage.

John Bytheway :

00:01:07

Voici ce que Stephen Harper, l'un de nos invités, a dit à ce sujet,
car comme vous l'avez dit, nous sommes en 1831. Il a dit à
propos de cette révélation : "A un groupe naissant de saints des
derniers jours faillibles réunis dans une maison privée, il a
présenté un projet audacieux de couvrir le globe avec l'évangile
restauré." Exactement. C'est un groupe de gars à Hiram, Ohio.
Et le Seigneur parle de cette portée mondiale et de Babylone et
cite des écritures de partout. Et ça c'est vous, 10 gars.

Dr. Derek Sainsbury :

00:01:47

Parfois, nous pouvons nous sentir dépassés par ce que Dieu
nous a donné à faire, mais c'est son œuvre et il choisit les
faibles et nous pouvons le faire. Avec lui, nous pouvons tout
faire.

Hank Smith :

00:01:58

Je me souviens, et je parie que vous avez tous deux ressenti la
même chose. J'ai ressenti la même chose avec ma bénédiction
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patriarcale. C'était audacieux. Ça semblait beaucoup plus grand
que ce que je pouvais imaginer. Oh, je ne sais pas. Et ça
ressemble à une bénédiction patriarcale d'église section 1,
section 133. Ça va être énorme.
John Bytheway :

00:02:18

Et vous avez dit 600 ? Environ 600 ?

Dr. Derek Sainsbury :

00:02:23

Oui, environ 600. Et, bien sûr, ils se sont répandus partout. Il y
en a encore à New York, une partie à Kirtland, puis ils se sont
répandus partout ailleurs.

John Bytheway :

00:02:32

Ok, allez recouvrir la terre parce que j'arrive.

Dr. Derek Sainsbury :

00:02:34

Oui, exactement. Et c'est une bonne transition vers la dernière
des secondes venues, cette idée dont il parle de 41 à 51. Donc,
encore une fois, regardez comment il l'introduit, au bas du
verset 40, que tu descendes. C'est la prière à l'Éternel,
descends, que les montagnes s'écroulent en ta présence. Encore
une fois, cette idée que lorsque tu viens, tous les autres
gouvernements terrestres, sociétés ou autres se fondent. Ils ont
disparu. Et ta présence sera comme la fonte du feu, comme le
feu qui fait bouillir les eaux.

Dr. Derek Sainsbury :

00:03:10

Et nous avons parlé de la façon dont sa gloire est comme un feu
qui purifie. Et encore une fois, je n'écarte pas l'idée d'une sorte
de feu de gloire littéral qui rend tout chimiquement pur. Je ne
l'écarte pas du tout. Mais j'aime bien, comme le feu de fusion
qui brûle et comme le feu qui fait bouillir les eaux, cette idée
que le feu, l'eau, le sang et le feu sont les agents de purification.
Et donc, certains ont été purifiés par l'eau. Ici, certains sont
purifiés par le feu. Et il y en a qui sont purifiés par le sang, ce
que nous allons aborder dans une minute.

Dr. Derek Sainsbury :

00:03:46

Et que toutes les nations trembleront à ta présence. Donc, cette
idée de tremblement de terre est l'idée d'un tel choc pour le
système mondial. Que tout s'écroule. Ce n'est pas vrai. Tout
s'écroule qui ne suit pas la loi éternelle, que ce soit à l'intérieur
ou à l'extérieur de l'église. Que tout ce qui n'est pas inspiré par
lui tremble. Et là vous avez le verset 43, que tu fais des choses
terribles. Quand tu descendras, les montagnes s'écrouleront.

Dr. Derek Sainsbury :

00:04:23

Nous avons parlé du 44 et du 4. Verset 46, il vient avec des
vêtements teints. Il vient en rouge. Et alors, pourquoi viens-tu
en rouge ? Et sa première réponse est, je suis celui, verset 47,
qui parle en justice, puissant pour sauver. Eh bien, qu'est-ce que
cela signifie ? Eh bien, je suis en rouge parce que mes
vêtements sont couverts de jus de raisin parce que je suis le
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seul dans la cuve à vin. À l'époque, comme vous le savez tous
les deux, la récolte des raisins est mise dans ces grandes cuves
en bois. Et les serviteurs, généralement, dans les cultures
anciennes, devaient y aller et écraser littéralement chaque grain
de raisin à pied.
Dr. Derek Sainsbury :

00:05:10

Et j'ai regardé des vidéos de gens qui le font encore aujourd'hui.
Donc, n'imaginez pas qu'ils arrivent jusqu'à vos tibias. Nous
parlons au-dessus des genoux, ce genre de choses. Et vous êtes
là-dedans, vous devez prendre chaque grain pour en extraire le
jus. Et bien sûr, ils tiendraient leurs robes ou autres, mais il n'y a
aucun moyen d'éviter de salir et de tacher vos vêtements. C'est
une tache parce que ce truc ne part pas. N’importe combien de
fois tu te laves.

Hank Smith :

00:05:40

Donc, c'est lui dans le jardin de Gethsémani.

Dr. Derek Sainsbury :

00:05:41

Exactement.

Hank Smith :

00:05:42

Par lui-même.

Dr. Derek Sainsbury :

00:05:43

Oui, c'est ça. Et verset 50, et cette voix sera entendue. J'ai foulé
seul le pressoir à vin. J'ai porté le jugement sur tous les peuples
et aucun n'était avec moi.

John Bytheway :

00:05:52

C'est à Gethsémani, ou même sur la croix. Eh bien, il est dit dans
Matthieu que personne n'était avec lui et que Frère Holland a
donné cette conférence, personne n'était avec lui à ce momentlà, ce qui le lie à Gethsémani, n'est-ce pas, et [crosstalk
00:06:10].

Dr. Derek Sainsbury :

00:06:11

Et tous les deux, et le bain de sang là-bas. L'ancien Maxwell
avait l'habitude de dire que nous ne montrons pas vraiment sur
les photos ou dans nos films à quel point il était déjà taché de
sang, que ses vêtements étaient déjà sortis du jardin bien avant
cette autre chose.

Dr. Derek Sainsbury :

00:06:30

Et donc, cette idée que je viens en rouge parce que je suis venu
puissant pour sauver. Mon manteau rouge ici montre que je
suis puissant pour sauver. J'ai écrasé tous les péchés, chacun
d'entre eux et je les ai pris sur moi. Et je peux sauver tous ceux
qui choisissent d'être sauvés parce que j'ai marché seul. C'est
magnifique.

Dr. Derek Sainsbury :

00:07:25

Et puis au verset 51, cependant, ça change. Et je les ai piétinés
dans ma fureur. Maintenant, il parle des méchants, de
Babylone, de ceux qui n'ont pas voulu choisir. Et je les ai foulés
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dans ma colère, et j'ai répandu leur sang sur mes vêtements, et
j'ai souillé tous mes vêtements, car c'était le jour de la
vengeance qui était dans mon cœur. Beaucoup de saints des
derniers jours lisent ce verset et ils ne vont pas reconnaître
Jésus, bien que ce soit vraiment lui. Ils ne vont pas reconnaître
et je pense que parfois nous pouvons le transformer, je dis dans
mes cours, nous pouvons le transformer en ours en peluche. Et
l'ours en peluche n'a pas le pouvoir de sauver.
Dr. Derek Sainsbury :

00:08:03

Et avec cette idée, parce que je vais voir à quelle vitesse il
change de langage, mais il est très sérieux en disant que l'autre
raison pour laquelle du sang ou ce genre de couleur se
retrouvait sur les vêtements à cette époque était les prêtres qui
offraient les sacrifices. Et le sang de ces animaux se retrouvait
nécessairement sur eux. En fait, dans certains sacrifices, il est
aspergé sur eux exprès.

Dr. Derek Sainsbury :

00:08:28

Et donc, vous pouvez soit accepter la cape rouge du pardon et
de la repentance, soit la cape rouge du piétinement et de la
vengeance. C'est tout à fait l'article 19. Vous pouvez accepter
mon expiation et vous repentir, ou vous devrez souffrir comme
j'ai souffert. Et c'est être juste parfait avec le même manteau
rouge, il dit les deux choses.

Hank Smith :

00:08:55

Et la division, c'est ça ?

Dr. Derek Sainsbury :

00:08:56

Babylone et Sion.

Hank Smith :

00:08:57

Nous avons la même division.

Dr. Derek Sainsbury :

00:08:59

Exactement.

Hank Smith :

00:08:59

Faites un choix.

Dr. Derek Sainsbury :

00:09:00

Faites un choix.

John Bytheway :

00:09:02

Je vois le Dieu de la miséricorde et le Dieu de la justice. La
miséricorde au verset 50, la justice au verset 51.

Dr. Derek Sainsbury :

00:09:10

Et puis le verset 52, et je pense que cela vient encore de
l'Apocalypse, souvenez-vous qu'il entend parler du lion de Juda.
Et il se tourne pour regarder et c'est un agneau blessé. C'est une
signification blessée, les cicatrices du sacrifice, il a eu sa gorge
tranchée, essentiellement.

Hank Smith :

00:09:31

Je pense que c'est le chapitre 5, non ?
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Dr. Derek Sainsbury :

00:09:33

Je pense que oui, je pense que oui.

Hank Smith :

00:09:35

Il est comme, Jean pleure. Il n'y a personne pour sauver la terre.

Dr. Derek Sainsbury :

00:09:39

Bien.

Hank Smith :

00:09:39

Et voici le lion, il se retourne et tu as raison, et il voit un agneau,
pas un lion.

Dr. Derek Sainsbury :

00:09:44

C'est un agneau blessé. Oui, pas seulement un agneau, mais un
agneau qui a été blessé et qui, d'une manière ou d'une autre, a
été... Vous pouvez regarder les marques et voir qu'il a été tué,
mais d'une certaine façon il est vivant et regardez à quelle
vitesse il change. Ainsi, 51 est ce lion, n'est-ce pas ? Sans pitié, il
déchire tout.

Dr. Derek Sainsbury :

00:10:00

Et alors, et maintenant vient l'année de mes rachetés. Et ils
mentionneront la bonté de leur Seigneur, et tout ce qu'il leur a
accordé selon sa bonté et selon sa bienveillance, pour toujours
et à jamais. Dans toutes leurs afflictions, il a été affligé. Et l'ange
de la présence les a sauvés, c'est-à-dire lui, et dans son amour
et dans sa pitié, il les a rachetés et les a portés et portés tous les
jours d'autrefois.

Dr. Derek Sainsbury :

00:10:31

Je veux dire, juste comme ça, tout le sentiment change tout de
suite. Donc, la justice et la miséricorde, et comme vous l'avez
souligné, John, la miséricorde est avant cela aussi, n'est-ce pas ?

John Bytheway :

00:10:41

Ouais.

Dr. Derek Sainsbury :

00:10:41

Justice, miséricorde.

John Bytheway :

00:10:42

C'est vrai. J'adore ça. J'aimerais partager avec mes classes
quand nous arrivons à 1 Néphi 19:9, qui dit qu'ils crachent sur
lui, et il le souffre. Ils le frappent, et il le souffre. Ils le flagellent,
et il le souffre. Et puis il y a un parce que, ce qui est toujours
merveilleux à voir, à quoi pensait Jésus ? Eh bien, c'est mon
devoir, à cause de sa longue souffrance et de sa gentillesse. Et
donc, quand j'ai vu cette phrase, ça m'a fait penser à ça. Sa
patience et son amour pour nous font partie de ce Dieu de
miséricorde. Et donc, nous voyons le verset 53, son amour, alors
je fais ma note de bas de page 1 Néphi 19:9 là.

Dr. Derek Sainsbury :

00:11:25

Ouais. Encore une fois, on puise dans toutes ces écritures. Et
nous n'avons même pas parlé en détail, ce dont nous n'avons
pas le temps et ce dont nous n'avons pas vraiment besoin, de la
façon dont beaucoup des sections précédentes qui ont déjà été
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données sont des phrases en mots simples qui sont mélangées
ici aussi. Ainsi, c'est même comme si les révélations les plus
récentes étaient toutes mélangées dans ce bel appendice.
Dr. Derek Sainsbury :

00:11:51

Et puis, après avoir parlé de cela, il parle du tout au long du
temps, il a été avec les gens qu'ils vont ressusciter, ils ont
ressuscité, et que les tombes des saints seront ouvertes. Et
encore une fois, cette idée d'être sur le Mont Sion, la Nouvelle
Jérusalem, d'être avec l'agneau, de chanter des chansons pour
toujours, et puis encore une fois, il va, et donc encore une fois,
laissez-moi vous dire maintenant la troisième fois, c'est la raison
pour laquelle j'ai rétabli la plénitude de l'évangile, dans la clarté
et la simplicité, pour préparer les faibles pour ces choses qui
viennent afin que vous puissiez être à la bonne place.

Dr. Derek Sainsbury :

00:12:29

Vous pouvez être, plus important, l'idée n'est pas
nécessairement le bon endroit, mais la bonne personne. Vous
pouvez être la bonne personne avec moi. Et les choses faibles,
je vais y revenir une autre fois en 58, mais en 59, les choses
faibles de la terre devront et ils ont changé ce mot en fouler
parce qu'il signifie la même chose. Mais le mot thrash en anglais
a pris un sens. Il y a un super groupe de métal des années 80,
Thrash the Nations. Je pense que ce serait le nom parfait pour
un groupe de métal.

John Bytheway :

00:12:57

Les Thrashers.

Dr. Derek Sainsbury :

00:12:58

Les Thrashers, oh oui, c'est une bonne idée, aussi. Mais l'idée
qu'ils récoltent, le battage du blé. Ils récoltent ces faibles, ces
600 personnes. Ils sont sortis. Et c'est la raison pour laquelle j'ai
donné ces commandements. Et c'est la raison pour laquelle ils
portent ce livre. Et encore une fois, je m'arrête une fois de plus
pour dire, "Regardez, voici la raison. C'est la raison pour laquelle
vous faites ce que vous faites pour répondre à leur question
spécifique."

Dr. Derek Sainsbury :

00:13:24

Et la raison pour les gens qui liront ces commandements plus
tard sur la route, y compris nous, c'est la raison pour vous
préparer au mariage, pour vous préparer à rencontrer l'agneau
et non le lion, pour vous préparer à Sion et non Babylone, quelle
que soit la façon dont vous voulez considérer cette idée.

Hank Smith :

00:13:39

Ouais.

John Bytheway :

00:13:40

Cette même idée, j'appelle les choses faibles du monde, ceux
qui ne sont pas instruits et méprisés pour battre les nations par
la puissance de mon esprit est la section 35 verset 13. Et il est
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dit, "Et leur bras sera mon bras." Et j'utilise toujours ça quand
j'enseigne à Amman, parce qu'Amman sort son bras et ça dit :
"Je montrerai ma puissance". Et puis, il dit modestement, eh
bien, la puissance qui est en moi. Parce que quand c'est le bras
du Seigneur, c'est le bras de qui il se sert. Et j'aime ce qui est dit
au verset 58, aussi, mettra en fuite des dizaines de milliers de
personnes.
Dr. Derek Sainsbury :

00:14:22

Oui, exactement.

John Bytheway :

00:14:24

Whoa.

Dr. Derek Sainsbury :

00:14:25

Un petit deviendra... Nous venons de parler de toutes ces
nations qui sont renversées, qui s'écroulent comme les
montagnes. Et un petit devient une nation, deux peuvent en
mettre des milliers en fuite. Il y a une importance dans cela,
comme vous l'avez mentionné sur la façon dont avec Dieu, nos
faiblesses deviennent des forces et la force plus forte que tout
ce que nous pourrions faire. Mais il y a aussi cette idée, et cela
va alimenter la section 134, que nous allons aborder, c'est que,
à cause de sections comme celle-ci, qui donnent cette
dichotomie, parfois nous pensons que vous êtes soit un saint
des derniers jours qui est juste, soit que tout le monde est
habile. Et ce n'est pas vrai.

Dr. Derek Sainsbury :

00:15:08

Et nous avons appris d'autres révélations et d'autres prophètes
que nous serons toujours une très petite... Et en voici un
exemple. Nous serons encore une très petite minorité de
personnes sur la terre lorsque le Seigneur reviendra, parce que,
je veux dire, je ne suis pas un grand fan de musique country.
Mais quand Luke Bryan chante, je crois que la plupart des gens
sont bons, je suis dessus. C'est vrai. Et cela va vraiment nous
mener à notre discussion sur la section 134 parce que ce petit
qui devient ... Nous sommes petits parmi les nations du monde,
si vous regardez la conception comme une nation ou comme un
royaume.

Dr. Derek Sainsbury :

00:15:45

Mais quand il viendra, c'est le royaume dans lequel il viendra. Et
le monde aura besoin d'être remis en place. Je veux dire, pensez
à toutes les catastrophes naturelles, pensez à tous les
effondrements de gouvernement. Les gens vont se demander
ce qui se passe. Ils ont vu Dieu descendre du ciel. Et où se
trouve ce cadre de personnes vers qui Dieu pourrait se tourner
pour aller dans le monde, qui comprennent déjà ce qui se passe,
et qui sont en grande partie devenus ce qui se passe.

Dr. Derek Sainsbury :

00:16:15

Et je pense qu'il est important de souligner ces deux points.
D'une part, il y aura toutes sortes de bonnes personnes qui
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resteront ici sur la terre. Ce n'est que la profondeur qui est
déplacée vers le nord. Qu'il y a du bon parmi tous les peuples,
mais aussi qu'il y a quelque chose d'important à propos de
l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Il y a
quelque chose d'important dans les alliances du temple qui sont
en quelque sorte des prêtres, des rois, des reines et des
prêtresses.
Dr. Derek Sainsbury :

00:16:47

Il y a quelque chose d'important dans ce à quoi nous sommes
préparés. En tout cas, j'ai remarqué que nous pouvons avoir une
compréhension très étroite de ce qu'est la Seconde Venue, mais
aussi de ce qu'est notre rôle, après Adam [inaudible 00:17:03],
après les belles choses qui se sont passées dans le temple de la
Nouvelle Jérusalem, après la destruction des méchants et tout
ça. Ce n'est pas juste comme, Dieu n'utilise jamais une baguette
magique pour faire les choses. Il n'y a pas une baguette
magique qui remet tout en place, toutes les îles qui se
remettent ensemble.

Dr. Derek Sainsbury :

00:17:23

Il y aura un gouvernement et ce sera lui. Mais avec qui
travaillera-t-il ? Je ne sais pas, peut-être qu'il travaille avec des
rois et des reines, des prêtres et des prêtresses. Et donc, c'est
juste vraiment, vraiment juste cette belle idée que oui, vous
êtes petit. Oui, tu es minuscule comparé aux autres. Oui, je vous
ai donné un grand travail, mais vous pouvez le faire à travers
moi. Mais ce travail ne s'arrête pas à la seconde venue. Il y a
plus après cela. Nous préparons le monde pour la seconde
venue. Et j'adore cette idée.

Dr. Derek Sainsbury :

00:17:57

Je me souviens de notre entretien avec Mike McKay, au début,
au début, où il a dit, pensez à l'église comme à un fil dans une
courtepointe, rassemblant ces grandes pièces, ces pièces de
gens, ces gens merveilleux qui aiment tous Dieu et vous devez
avoir un fil pour les lier tous ensemble. Et vous avez dit que les
saints des derniers jours sont le fil, peut-être pas la grande
courtepointe elle-même, mais le fil qui traverse ces nations et
les lie toutes ensemble.

John Bytheway :

00:18:25

Vous avez utilisé le mot dichotomie, et je dis toujours à mes
étudiants : " Ok, voici un mot de collège, dichotomie. " Juste
l'idée, et les écritures le font beaucoup. Je pense que si le Livre
de Mormon en particulier avait une personnalité, c'est un livre
très noir et blanc. C'est ça ou c'est ça. Et j'aime ce que vous
venez de dire, qu'il y a tellement de gens bien. Et c'est la
dichotomie dont je me souviens dans 1 Néphi 13 et 14, nous
avons les grands et les abominables, et c'est vraiment une chose
dichotomique. C'est ceci ou c'est cela.
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John Bytheway :

00:19:01

Et puis Stephen Robinson a écrit un article intitulé Warring
Against the Saints of God pour expliquer en quelque sorte 1
Néphi 13 et 14 et une fois écrit en apocalyptique, il dirait. Mais
il a parlé de, il s'agit plus d'être un membre de la grande et
abominable ou d'être un membre de l'Église de l'Agneau de
Dieu. Il a dit que c'était plus à propos de qui a votre cœur que
de qui a vos dossiers.

Dr. Derek Sainsbury :

00:19:28

C'est parfait.

John Bytheway :

00:19:29

Oui, vous vous souvenez peut-être de cette phrase, et j'ai pensé
: "Oh, merci de l'avoir dit comme ça." Nous savons tous qu'il y a
tellement de bonnes personnes dehors et ça va être tellement
bien de s'unir ensemble sur ce qui est bon et juste. Qu'est-ce
que c'est que la dichotomie ? Expliquons-le à nos auditeurs. Une
dichotomie met tout en deux groupes, n'est-ce pas ?

Dr. Derek Sainsbury :

00:19:49

Oui, l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre.

John Bytheway :

00:19:51

Oui. Et les Écritures le font souvent, mais nous savons tous qu'il
y a tellement de bonnes choses qui ne correspondent pas aussi
facilement à une dichotomie, mais les Écritures utilisent ces
termes pour nous enseigner. Est-ce une façon juste de le dire ?

Dr. Derek Sainsbury :

00:20:06

Ouais. Et John, je dirais, cette phrase que tu as empruntée là.
Mais peut-être que c'est juste un changement de dichotomie.
Donc, en d'autres termes, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ et
le royaume du diable. C'est qui a votre coeur. Et je pense que
c'est une meilleure façon de voir les choses. En fait, est-ce que
Dieu a votre coeur ?

Hank Smith :

00:20:25

Ouais.

Dr. Derek Sainsbury :

00:20:26

Est-ce que Dieu a votre cœur ? Et il y a tellement de gens qui ne
sont pas de notre foi, et Dieu a leur cœur. Ou tout le contraire. Il
y a ceux qui ont nos dossiers.

Dr. Derek Sainsbury :

00:20:33

Si vous retournez jusqu'au verset 2, le Seigneur dit exactement
ce que vous avez dit, John. Il dit : " Je descends comme un
jugement sur les nations qui oublient Dieu et sur tous les impies
parmi vous. " Si vous voulez bien me laisser une minute pour
raconter une histoire qui est arrivée à ma famille l'année
dernière. Mon fils a été appelé en mission en Angleterre. Et
moins d'un mois plus tard, il a eu une infection bizarre qui a
attaqué son cerveau du jour au lendemain et l'a envoyé à
l'hôpital, incapable de contrôler le côté droit de son corps et ne
pouvant dire que le mot un, un. Tout était un.
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Dr. Derek Sainsbury :

00:21:11

La première nuit, nous pensions que nous ne pourrions pas le
récupérer. La deuxième nuit, nous ne pensions pas que nous
allions le récupérer, ce qui signifie qu'il pouvait vivre, mais qu'il
ne penserait peut-être plus jamais, qu'il ne parlerait plus jamais,
tout d'un coup, je veux dire, ils ont fait une chirurgie d'urgence
et tout ça. Beaucoup de prières, beaucoup de miracles
incroyables en cours de route. Mais le plus grand pour notre
famille, pour être honnête, a été une incroyable orthophoniste
méthodiste, qui est venue chez nous trois ou quatre fois par
semaine, parfois en heures supplémentaires, sans être payée
par la société pour laquelle elle travaille.

Dr. Derek Sainsbury :

00:21:51

Et il est reparti avec une capacité d'élocution complète, une
capacité cognitive complète. Elle a ramené chez elle... Elle l'a
aidé à écrire son discours, son adieu, faute d'un meilleur
voyage. Elle a pris chez elle Prêchez mon Évangile, et l'a lu en
entier en un week-end, puis est revenue et a travaillé avec tous
les termes qu'il... Parce que son cerveau devait reconnecter les
pensées aux mots. Elle a donc passé en revue tous les termes
qu'il utiliserait en mission, dont certains sont spécifiquement
LDS, mais des termes évangéliques.

Dr. Derek Sainsbury :

00:22:31

Et ensuite, elle lui demandait de s'entraîner à lui enseigner. Et
elle le corrigeait même parfois. "Non, ce n'est pas ce que tu
crois." Je me cachais dans la pièce d'à côté pour ne pas gêner,
parce qu'elle lui demandait et il répondait : "Je ne sais pas." Je
lui disais : "Mec." Mais c'était juste une expérience incroyable.
Et ils sont toujours en contact. Nous sommes en contact avec
elle. Et c'est la plus fidèle et la plus géniale des méthodistes. Elle
est meilleure méthodiste que je ne suis un saint des derniers
jours. Je peux vous le dire dès maintenant.

Dr. Derek Sainsbury :

00:23:03

Et il n'y a aucune façon dont je pourrais voir Dieu dire : " Oh, vos
dossiers sont au mauvais endroit. Vous ne pouvez pas faire
partie de ce grand millénaire." Et donc, oui, j'aime juste cette
idée que, oui, les écritures parlent en termes crus parce que
c'est un sentiment d'urgence. C'est plus facile à comprendre,
mais la nuance est aussi là si vous la cherchez. Nous venons de
le voir dans ce verset qui...

John Bytheway :

00:23:29

Oui, merci, verset 2. Ouais.

Dr. Derek Sainsbury :

00:23:30

Ouais, que si...

John Bytheway :

00:23:32

Les impies.
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Dr. Derek Sainsbury :

00:23:32

Oh, vous êtes un membre de l'église ? Génial. Vous êtes impie.
Eh bien, alors non. Non, vous n'êtes pas ici. Vous êtes transféré
et on verra ce qu'on peut faire de vous dans le monde des
esprits. Donc, ouais, je pense que c'est important avec l'endroit
où nous allons parce que c'est quoi ce gouvernement du début
du millénaire ? A quoi ressemble-t-il ? Comment fonctionne-t-il
?

Dr. Derek Sainsbury :

00:23:53

Je veux dire, ce sont des questions ésotériques que nous ne
connaissons pas. Mais nous savons un peu ce à quoi le temple
est censé nous préparer et nous savons qu'il va venir et trouver
un royaume qui va répandre l'évangile et l'aider à gouverner, ce
qui est dans les écritures anciennes et modernes, l'aider à
gouverner pendant mille ans. Donc, oui, je suis content qu'on
puisse se mettre d'accord. Il y a des gens géniaux là dehors, des
gens vraiment géniaux.

John Bytheway :

00:24:20

Oui. Passons à l'article 134, qui est vraiment utile parce que la
nation dans laquelle la restauration a été donnée et comment
cela va fonctionner et comment cela va être dans le contexte de
ce gouvernement relativement nouvellement formé, pouvonsnous sauter dans la toile de fond de l'article 134 ?

Dr. Derek Sainsbury :

00:24:42

Oui, absolument. Laissez-moi commencer par une citation et
vous me direz qui l'a dite. "Il y a de la confusion dans tout, tant
au niveau politique que religieux. Et malgré tous les efforts qui
sont faits pour réaliser une union, la société reste désunie. Et
toutes les tentatives pour l'unir sont aussi vaines qu'une
tentative d'unir le fer et l'argile. Les pieds de l'image sont le
gouvernement de ces états unis. Les autres nations et royaumes
lèvent les yeux vers elle comme un exemple de liberté d'union
et d'égalité des droits, bien qu'ils commencent à perdre
confiance en elle en voyant les brutes et les discordes qui
s'élèvent sur son horizon politique et religieux."

John Bytheway :

00:25:22

Wow.

Dr. Derek Sainsbury :

00:25:23

Qui a dit ça ?

John Bytheway :

00:25:25

John Adams. Non ?

Dr. Derek Sainsbury :

00:25:26

Martin Luther King ?

John Bytheway :

00:25:29

J'allais dire...

Dr. Derek Sainsbury :

00:25:30

CNN ?
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John Bytheway :

00:25:30

... Washington Joseph Smith.

Dr. Derek Sainsbury :

00:25:32

C'est Joseph Smith. C'est Joseph Smith. D'accord. Mais je veux
dire, ça pourrait être tiré de nos gros titres, n'est-ce pas ?

Hank Smith :

00:25:39

Je veux dire, ça pourrait l'être, oui.

Dr. Derek Sainsbury :

00:25:40

Surtout l'année dernière, un an et demi, je veux dire.

John Bytheway :

00:25:43

Si bien dit.

Dr. Derek Sainsbury :

00:25:45

Et donc, j'utilise cela comme un moyen d'introduire cette idée
qu'ils avaient affaire à des choses difficiles aussi en ce qui
concerne le gouvernement et la religion comme nous le faisons
aujourd'hui. Et souvent, les racines sont toujours les mêmes. Et
la section 134 nous aide beaucoup à rassembler toutes les îles
de la mer en utilisant et en défendant les instruments que Dieu
nous a donnés pour pouvoir conserver ce que nous avons déjà.
Il n'y a aucune erreur dans la dernière conférence générale dont
le président Oaks a choisi de parler. Je veux dire qu'il est le
mieux placé pour le faire. Mais que nous, c'est le titre, nous
devons défendre la Constitution.

Dr. Derek Sainsbury :

00:26:33

Et donc, regardons d'où cela vient réellement. Ainsi, notre
dichotomie de Sion, presque comme un royaume séparé, et de
Babylone, eh bien, entre cette révélation et celle de 1831, et
celle-ci du 17 août, ce n'est pas nécessairement une révélation,
mais le 17 août 1835, cette section des Doctrine et Alliances,
beaucoup de choses se sont passées. Et les premiers saints ont
pu croire que tout irait bien. Nous sommes conçus. Nous le
construisons. Des missionnaires un peu partout.

Dr. Derek Sainsbury :

00:27:07

Les États-Unis ne sont même pas entrés dans aucune des
sections de la Doctrine et des Alliances. Il y a essentiellement
deux nations, Sion et Babylone. Et puis ça ne marche pas pour
nous. C'est à cause de Sion. Ok. Alors, laissez-moi vous expliquer
ce que je veux dire par là, un dans le coeur, un dans l'esprit, un
habitant dans la justice, pas de pauvre parmi eux. Eh bien,
construire cela sur la frontière d'un état esclave avec les nations
indiennes de l'autre côté de la rivière ne fonctionne pas. Donc,
vous avez des gens, principalement de la Nouvelle-Angleterre et
des états du Mid-Atlantic, qui croient en la famille, avant tout,
qui croient en la religion communautaire.

Dr. Derek Sainsbury :

00:27:52

Ce n'est pas le cas de la plupart des gens qui sont là, beaucoup
d'entre eux viennent de l'Upper South pour échapper à la loi ou
à leur famille, et trouver une opportunité parce que la frontière
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est un endroit où l'on peut se cacher. Ce n'est pas tout le
monde. Mais je veux dire, c'est le genre d'idée de l'Ouest
sauvage pour s'éloigner de la société. Ensuite,
économiquement, nous vivons la loi de la consécration. Nous
essayons de construire Sion à travers des efforts économiques
communautaires et nous commençons à acheter beaucoup de
terres.
Dr. Derek Sainsbury :

00:28:24

Et c'est en conflit avec les gens qui sont là pour gagner de
l'argent grâce aux routes commerciales qui viennent de Santa
Fe ou grâce aux jeux d'argent ou aux commissions
gouvernementales, et ainsi de suite. Ensuite, vous avez cette
idée que nous croyons être une Sion. Et nous avons cette
religion qui parle d'anges et de visions et de plaques d'or, et
certains d'entre nous sont mal avisés de parler de votre
Babylone, vous allez être anéantis, ceci est notre terre. Et ça ne
marche pas très bien.

John Bytheway :

00:29:03

Je ne pense pas que ce soit dans Comment gagner des amis et
influencer.

Dr. Derek Sainsbury :

00:29:06

Bien, bien.

John Bytheway :

00:29:06

Comment gagner des amis et influencer les colons.

Dr. Derek Sainsbury :

00:29:09

Ouais. Donc, à la fin, tout s'est arrêté à cause d'un article dans
notre journal là-bas, à Independence, appelé Free People of
Color. Et son idée était de dire, regardez, nous rassemblons le
Sion. Je le résume en quelques mots. L'idée, c'est de venir à
Sion. Si vous êtes une personne de couleur, qui est libre,
rappelez-vous que c'est un état esclavagiste. Et donc, vous
devez exercer votre jugement à ce sujet. Et bien, les locaux
prennent ça comme, d'accord, et bien, ils y croient.

John Bytheway :

00:29:46

C'est Phelps qui a écrit ça ?

Dr. Derek Sainsbury :

00:29:48

Ouais, WW Phelps.

Hank Smith :

00:29:48

WW Phelps.

John Bytheway :

00:29:49

Ok.

Dr. Derek Sainsbury :

00:29:49

Ouais. En 1831, pour en revenir à la première révélation,
quelques mois auparavant, il y a eu la rébellion de Nat Turner,
où un prédicateur esclave du nom de Nat Turner a mené une
rébellion armée et a tué 50 Blancs. Et en représailles, des foules,
des milices, des foules ont assassiné des centaines d'esclaves. Et

47 Doctrine et Alliances 133-134 Transcription Parte 2 Page 13

dans tout le Sud, qui est maintenant le Sud dont il est question
ici en 1835, les législatures changent les règles et limitent
encore plus sévèrement les libertés des esclaves, et tout le
monde se demande quand aura lieu la prochaine révolte de Nat
Turner.
Dr. Derek Sainsbury :

00:30:38

Et donc, pour les gens du coin, ils pouvaient interpréter ça, ils
ont décidé d'interpréter ça comme s'ils allaient apporter... Cela
va être un autre Nat Turner ici à la frontière, où il est facile
d'obtenir des armes et de se cacher dans des endroits moins
peuplés ou autre. Et donc, ils prennent la loi entre leurs mains
et brûlent l'imprimerie et la détruisent en disant que nous
devons partir. Et nous finissons par devoir le faire parce qu'ils
prennent nos armes et nos marches hors du camp de Sion.
L'idée est de revenir.

Dr. Derek Sainsbury :

00:31:17

Eh bien, les révélations du camp de Sion font entrer les ÉtatsUnis dans le récit pour la première fois. J'ai inspiré les hommes
qui ont élaboré la Constitution et pour cette raison, que tout le
monde pouvait avoir des droits afin d'exprimer leur agence
morale. Et vous devriez chercher des gens bien pour gouverner
dans ces bureaux et ainsi de suite. Le gouverneur Dunklin, qui
est le gouverneur démocrate du Missouri, à l'époque, qui avait
d'abord proposé d'aider les saints à être réintégrés.

Dr. Derek Sainsbury :

00:31:50

Mais ensuite, de retour en bas quand il semblait que cela allait
être une guerre civile avait écrit quelques lettres de suivi aux
dirigeants de l'église de Kirtland en disant : " Ce qui s'est passé
était répugnant. Je vais envisager d'essayer de changer les lois
de l'État pour que nous puissions remédier à ce problème." Et
cela a en quelque sorte donné aux saints l'espoir que peut-être
il y a une autre opportunité.

Dr. Derek Sainsbury :

00:32:10

Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est de créer un journal à Kirtland
appelé, séparément de l'autre journal, le journal de l'église
qu'ils avaient, appelé le Northern Times. Presque tous les
journaux de cette époque étaient, devinez quoi ? Partisans.
Donc, c'était soit des journaux démocrates, soit des journaux
Whig. Et les saints s'inscrivaient plus naturellement dans le parti
démocrate de l'époque, qui était plus favorable aux droits
individuels et au contrôle local, entre autres choses.

Dr. Derek Sainsbury :

00:32:47

Quoi qu'il en soit, Dunklin est démocrate, la plupart des
habitants du comté de Jackson sont démocrates. Et donc, ce
journal avait des penchants très démocratiques pour essayer
d'arranger les choses, y compris en s'attaquant aux
abolitionnistes purs et durs qui existaient à l'époque et qui
disaient que cela allait déchirer le pays. Donc, ils essayent
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d'arranger les choses. Ils essaient de savoir que le seul moyen
de revenir est d'obtenir l'aide du gouvernement. Et donc, ils
font de leur mieux pour être du côté du gouvernement.
Dr. Derek Sainsbury :

00:33:20

Et vous avez peut-être parlé d'un podcast précédent, mais un
journal local appelé The Painesville Telegraph. C'est un peu
comme le Warsaw Signal avant le Warsaw Signal. Donc,
l'ennemi de l'église dans les médias, dans la presse écrite, dit,
"Oh, ils ont un journal. Donc, cela doit signifier que c'est un
journal politique. Cela signifie donc qu'ils dépassent les bornes.
Et donc, peut-être que nous devons remuer quelque chose ici
dans l'Ohio."

Dr. Derek Sainsbury :

00:33:49

Et donc, c'est le genre d'environnement, l'arrière-plan de la
section 134, c'est l'environnement qui se passe. Il y a un comité
qui est comme... Nous avons parlé avant du comité qui a mis en
place le Livre des Commandements, c'est le comité qui a mis en
place la première édition de la Doctrine et des Alliances, qui est
le suivi. Et Joseph Smith est en fait parti avec un autre membre
de la Première Présidence, Frederick G. Williams, dans le
Michigan. C'est dire à quel point il fait confiance à Oliver et
Sidney et aux autres, pour finaliser le processus des Doctrine et
Alliances.

Dr. Derek Sainsbury :

00:34:22

Et cette conférence, dirigée par Sidney et Oliver ajoute deux
déclarations à l'unanimité aux Doctrine et Alliances, et l'une
d'elles est la déclaration sur le gouvernement. Ok. Et Joseph l'a
approuvée plus tard. Ok. Donc, même s'il n'en était pas l'auteur,
ce n'était pas une révélation reçue dans ce sens, il l'approuve
l'année suivante en 1836. Et jusqu'en 1842, il l'utilise comme sa
propre version. Il écrit une lettre en 1842 où il remplace
simplement "nous" par "je" dans une lettre sur ce que vous
croyez dans le gouvernement, ce genre de choses.

Dr. Derek Sainsbury :

00:35:03

Et donc, dans le titre de la section elle-même, il est dit que
notre croyance, donc c'est formulé différemment du type de
révélation de première main du Seigneur, que nos croyances en
ce qui concerne les gouvernements terrestres et les lois en
général ne pourraient pas être mal interprétées ou mal
comprises. Pensez au contexte que nous venons de partager.
Nous avons jugé bon de présenter à la fin de ce volume notre
opinion à ce sujet.

Dr. Derek Sainsbury :

00:35:29

Et donc, c'est là que nous en arrivons. Et il est important que
nous comprenions tout ce qui se passe en arrière-plan pour
comprendre ce dont ils choisissent de parler avec le
gouvernement et ce que cela signifie pour les saints des
derniers jours à l'avenir.
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Hank Smith :

00:35:45

J'ai remarqué que ça se lit un peu comme des articles de foi.

Dr. Derek Sainsbury :

00:35:49

Correct.

Hank Smith :

00:35:49

Nous croyons, nous croyons.

Dr. Derek Sainsbury :

00:35:51

Ouais.

Hank Smith :

00:35:51

L'inverse commence par nous croyons, sauf pour le verset 9,
nous ne croyons pas.

Dr. Derek Sainsbury :

00:35:56

C'est vrai. C'est le " tu ne feras pas " ou autre.

Hank Smith :

00:36:00

Ouais.

Dr. Derek Sainsbury :

00:36:01

Ouais.

Hank Smith :

00:36:01

C'est une dichotomie, le "nous croyons" et le "nous ne croyons
pas".

Dr. Derek Sainsbury :

00:36:04

Oui, un dernier point pour le contexte, ces hommes et femmes
de l'église, la grande majorité d'entre eux sont des enfants ou
petits-enfants de la révolution.

John Bytheway :

00:36:15

Pouvez-vous imaginer ?

Dr. Derek Sainsbury :

00:36:17

Et donc, ils le prennent très personnellement, que ces droits
soient niés. C'est très, mon grand-père est mort aussi, ou mon
père a saigné à Yorktown ou autre. Ils sont pareils. Je suis
l'héritier de ces mêmes droits que vous, pourquoi vous ne me
les donnez pas. Et vous devez aussi... Je pense qu'une autre
chose que je devrais dire, aussi, à laquelle je viens de penser,
c'est que nous sommes seulement à deux générations de la
révolution. Et il n'y a toujours aucune garantie que ça va
marcher. Ce n'est pas le genre de démocratie de la république
de roche des deux derniers siècles. Il y a une réelle crainte que
quelque chose puisse faire tomber tout ça, qu'un tyran puisse
s'impliquer ou autre.

Dr. Derek Sainsbury :

00:37:10

Et pour beaucoup d'Américains à l'époque, ils considéraient la
foi non protestante, donc les catholiques et les saints des
derniers jours, comme suspects et pensaient que leurs pensées
ou leurs idées pouvaient faire tomber la république ou que leur
immigration pouvait aussi la faire tomber. Et ils parlaient en
termes de ça aussi.
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Dr. Derek Sainsbury :

00:37:35

Et il ne s'agit pas seulement de dire quelque chose pour exciter
la foule. Ce sont des sentiments qui ont été exprimés à propos
des catholiques. Ils étaient répandus à cette époque, presque
l'idée que, oui, la liberté de religion est pour les protestants,
mais pas tellement pour les catholiques et pour ces saints des
derniers jours, ces mormons comme on les appelait alors. Il est
donc important de garder à l'esprit que ce sont les discussions
qui ont lieu à l'époque.

Hank Smith :

00:38:06

Wow.

Dr. Derek Sainsbury :

00:38:07

Très bien. Donc, ok, et encore une fois, c'est hors sujet, 1835.

Hank Smith :

00:38:11

Bien, ouais. Donc, c'est un peu hors sujet.

Dr. Derek Sainsbury :

00:38:14

Donc, je vais le décomposer. Au lieu d'aller verset par verset, je
veux faire celui-ci un peu plus thématiquement. Ce que cette
section dit sur les gouvernements en général, ce qu'elle dit sur
le rôle du gouvernement vis-à-vis des gouvernés, et ensuite
ceux qui sont gouvernés, quel est leur rôle vis-à-vis du
gouvernement, puis la religion et l'État, et enfin les deux tout
derniers versets, le redressement et l'esclavage.

Dr. Derek Sainsbury :

00:38:43

Donc, les gouvernements en général, ok, donc au verset 1, il
enseigne, nous croyons que les gouvernements ont été institués
par Dieu pour le bien des hommes. Donc, le gouvernement est
bon. Il vient de Dieu, il est nécessaire. Au verset 6, il est dit,
pour réguler nos intérêts en tant qu'individus et nations entre
homme et homme. Tout le monde n'est pas d'accord sur tout,
nous avons besoin d'un gouvernement. Au verset 2, il est dit
qu'il faut des lois. Et puis le verset 3, qu'il peut y avoir
différentes sortes de gouvernements.

Dr. Derek Sainsbury :

00:39:15

Donc, dans ce document, il est dit que ces dirigeants doivent
être recherchés et soutenus par la voix du peuple dans une
république, ou par la volonté du souverain, ou par la volonté du
roi, ou par tout autre type de gouvernement. Donc, il ne s'agit
pas seulement de républiques ou de démocraties, mais de tous
les gouvernements. Un mauvais gouvernement est préférable à
l'absence de gouvernement.

Dr. Derek Sainsbury :

00:39:37

Parce que si vous regardez au verset 6, au milieu du verset 6, il
est dit que les gouvernements sont nécessaires parce que sans
eux, c'est l'anarchie et la terreur. Je veux dire, si tout le monde
peut être le gouvernement et décider comment les choses se
passent, alors tout s'écroule. Donc, c'est un peu comme si
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c'était ça le gouvernement et c'est pourquoi Dieu a un
gouvernement sur la terre.
Dr. Derek Sainsbury :

00:39:58

Et puis le suivant, le rôle du gouvernement ou ce que le
gouvernement devrait faire envers les citoyens, qu'il s'agisse
d'une république ou d'un roi souverain ou quelque chose
comme ça. Verset 1, faire des lois et les administrer pour le bien
et la sécurité de la société. C'est pour cela que le gouvernement
existe. Pour que nous puissions prospérer, nous entendre et
être protégés.

Dr. Derek Sainsbury :

00:40:23

Puis, au verset 2, ces éléments commenceront à vous sembler
familiers. Le libre exercice de la conscience, le droit de
propriété, la protection de la vie. Et donc, vous pensez à la
Déclaration d'Indépendance. Nous tenons ces vérités pour
évidentes. En fait, le mot "évident" va être utilisé pour désigner
les droits inaliénables hérités au verset 5. La vie, la liberté et la
poursuite du bonheur.

Dr. Derek Sainsbury :

00:40:50

Savez-vous ce que le projet original que Jefferson a écrit avait
pour...

John Bytheway :

00:40:54

Je le fais, je le fais.

Dr. Derek Sainsbury :

00:40:56

Vas-y, John.

John Bytheway :

00:40:57

La vie, la liberté et la poursuite de la propriété.

Dr. Derek Sainsbury :

00:41:00

Correct, correct.

John Bytheway :

00:41:02

Ouais.

Dr. Derek Sainsbury :

00:41:03

Mais on l'a supprimé.

John Bytheway :

00:41:05

Ouais.

Dr. Derek Sainsbury :

00:41:06

Et ça, ça se réédite, d'accord ?

John Bytheway :

00:41:09

Poursuite de l'immobilier.

Dr. Derek Sainsbury :

00:41:11

Et ça, on le réintroduit parce que c'est le libre exercice de la
conscience et le contrôle du propre.

John Bytheway :

00:41:14

Et le contrôle de la propriété.

Dr. Derek Sainsbury :

00:41:16

Et la protection de la vie. Donc, ils le réécrivent en fait quand ils
écrivent ceci.
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John Bytheway :

00:41:22

Et ils pensent que ce n'est pas vrai que Jefferson l'a obtenu de,
était-ce George Mason, qui dans la constitution de la Virginie, il
avait certaines de ces idées. George Mason est celui qui a refusé
de signer la Constitution parce qu'elle ne contenait pas de
Déclaration des droits. Et il voulait que certaines de ces choses y
figurent. C'est vraiment intéressant. Je veux dire, ça a été écrit à
une époque où les saints se faisaient agresser, non ?

Dr. Derek Sainsbury :

00:41:46

C'est vrai, oui.

John Bytheway :

00:41:48

Et la Constitution, ça ne marchait pas. Quelqu'un l'a dit de cette
façon, aidez-moi si vous savez qui c'était. Mais c'est un
document d'aspiration. Nous aspirons à ces principes et idéaux
et c'est un peu comme nous le faisons tous. Nous avons les
Écritures. Nous aspirons à vivre de la façon dont ils nous le
demandent, et parfois nous n'y arrivons pas. Mais ça ne veut
pas dire qu'elles ne sont pas vraies. Et ça ne veut pas dire que la
Constitution n'est pas valide. C'est un document d'aspiration.
Nous ne l'avons pas toujours respectée. Mais c'est ce à quoi
nous aspirons.

Dr. Derek Sainsbury :

00:42:19

Absolument, absolument. C'est très bien dit. Et voyons. Donc,
ensuite, au verset 3, administrer la loi de manière égale et juste.
Là encore, c'est toujours le rôle du gouvernement. Au verset
quatre, à la fin, de réfréner le crime, mais jamais de contrôler la
conscience, de punir la culpabilité, mais jamais de supprimer la
liberté de l'âme.

Dr. Derek Sainsbury :

00:42:46

Et je veux dire, je pense qu'aujourd'hui, nous commençons à
voir un peu de ce genre de ce qu'on appelle la pensée illibérale,
le libéralisme non pas dans le sens politique de gauche et de
droite, mais dans le sens du pluralisme et de la liberté de penser
comme on veut et d'agir comme on veut, tant qu'on n'enlève
pas ces mêmes droits aux autres. Il est donc très intéressant de
constater que la même conversation que nous avons en ce
moment se trouve là-dedans.

Dr. Derek Sainsbury :

00:43:15

Et puis le verset cinq, c'est une grande déclaration, aussi, vers le
bas, que les gouvernements ont le droit de promulguer les lois
qui, selon leur propre jugement, sont les mieux calculées pour
servir l'intérêt public, en même temps, cependant, tenant
sacrée la liberté de conscience. Il y a donc un équilibre à
trouver, les gouvernements doivent apprendre à concilier les
droits individuels et les besoins collectifs. Et nous devons être
capables de le découvrir et les gouvernements doivent le faire.

Dr. Derek Sainsbury :

00:43:50

Et puis voyons, le dernier est au verset 8, il est dit qu'ils doivent
punir le crime. Les gouvernements doivent punir le crime en
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fonction de la criminalité. Donc, les mauvais crimes doivent être
punis sévèrement et les autres non. Donc, c'est un peu ce que
nous croyons en tant qu'église à partir de notre héritage de la
Déclaration d'Indépendance, de la Constitution et de la
république dans laquelle nous sommes, mais nous pensons qu'il
est aussi important pour tous les gouvernements, que les
gouvernements sont bons.
Dr. Derek Sainsbury :

00:44:22

Ils existent pour une raison. Ils viennent de Dieu, l'idée qu'on
s'en fait, et ils doivent protéger les gens dans les droits et ils
sont censés équilibrer les besoins de la société et être égaux
devant la loi et justes, peu importe qui sont les gens.

Dr. Derek Sainsbury :

00:44:36

Maintenant, comme vous l'avez mentionné, John, en 1835,
l'esclavage est légal. Et donc, de toute évidence, ce n'est pas ce
que fait le Seigneur, ni même ce qu'il dit dans la section 101
lorsqu'il parle de la Constitution, à savoir que personne ne doit
être asservi à un autre. Parfois, comme nous prenons la Bible
comme étant inerrante et infaillible, chaque mot est
exactement là comme Dieu le veut et chaque vérité est
exactement là comme Dieu le veut.

Dr. Derek Sainsbury :

00:44:58

Trop souvent, dans notre adoration de la Constitution, nous
avons fait la même chose et dit que chaque mot qui s'y trouve
est inspiré et doit s'y trouver. Eh bien, désolé, je ne pense pas
que Dieu ait inspiré le compromis des trois cinquièmes sur ce
que signifie un esclave ou l'esclavage en premier lieu. Mais la
protection de la vie, la liberté, la liberté de conscience, le
gouvernement par le peuple, tout cela est nécessaire pour
obtenir une agence. L'esclavage est l'exact opposé de cela. Et
nous ne l'avons pas respecté. Et nous avons payé un prix
énorme pour ça. Pas vrai ?

John Bytheway :

00:45:30

Je pense aussi. J'y ai jeté un coup d'œil tout à l'heure quand je
me préparais, mais le George Mason a fait ce commentaire
vraiment intéressant sur les péchés nationaux qui ne peuvent
pas être payés dans la prochaine vie. Ils doivent être payés dans
cette vie. Et il parlait de l'esclavage et du fait que nous allons
payer pour cela. Et peut-être que c'était sa propre façon de
prophétiser la guerre civile.

Dr. Derek Sainsbury :

00:45:53

Eh bien, et la guerre civile, 600 000 soldats tués, et cela ne parle
même pas des civils ou de ceux qui sont morts ou en fait du
problème national de l'héroïne et de la morphine après la
guerre dont la plupart des gens ne parlent pas à cause de tous
les amputés.

John Bytheway :

00:46:11

Eh bien, parlez-en, parlez-en. Qu'est-ce que c'est ?
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Dr. Derek Sainsbury :

00:46:14

Eh bien, je veux dire, à la fin des années 1800, vous pouviez
commander de la morphine, de l'héroïne ou même de la
cocaïne sur le catalogue Sears. Donc, pendant la guerre, c'est en
quelque sorte la première grande guerre où ces médicaments
sont utilisés pour soulager la douleur lors des opérations
chirurgicales. Et, bien sûr, nous savons maintenant, parole de
sagesse, nous savons maintenant que ces choses sont
addictives. Et toute cette génération d'hommes blessés,
beaucoup d'entre eux vivent le reste de leur vie comme ce que
nous appellerions aujourd'hui, des toxicomanes et les effets des
guerres civiles, ce que j'essaie de dire continue encore et
encore. Et vous parlez de payer le prix du péché national, vous
parlez de 600.000, dont 99% sont des blancs, pas des noirs, qui
meurent et...

John Bytheway :

00:47:05

Et le pourcentage de la population.

Dr. Derek Sainsbury :

00:47:08

Oui, et il n'y a jamais rien eu de tel dans notre histoire.

John Bytheway :

00:47:11

Ouais.

Dr. Derek Sainsbury :

00:47:12

Et je ne pense pas qu'il ait encore été totalement racheté. Je ne
le crois pas non plus. J'espère que lorsque nous parlons de la
Constitution, nous parlons de ce que Dieu a réellement dit luimême en 101 sur ce à quoi elle sert, et non pas que le
document entier est une écriture révélée du ciel.

John Bytheway :

00:47:31

Et certainement, notre comportement ne correspondait pas.
Oui, donc quand vous dites 101, indiquons aux gens que ce
serait des versets comme 77 à 80, probablement.

Dr. Derek Sainsbury :

00:47:44

Et encore une fois, la brièveté de la situation est telle que les
gens peuvent exercer leur agence morale. C'est le but de cet
endroit, la mortalité.

John Bytheway :

00:47:53

En parlant de dichotomie entre les Utes et les Cougars, je suis
allé à l'université de l'Utah juste après ma mission. Et je me
souviens avoir entendu, en cours de sciences politiques, ce
qu'ils appellent le droit de brandir le poing, que j'ai vu formulé
ici à plusieurs reprises. Vous avez le droit de brandir votre poing
jusqu'à ce qu'il atteigne mon nez.

Dr. Derek Sainsbury :

00:48:19

Correct.

John Bytheway :

00:48:20

Cette idée. Et donc, oui, le gouvernement peut faire ça. Mais
dès qu'il commence à empiéter sur ce que les individus peuvent
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faire, et c'est très bien exprimé ici, le droit de se balancer le
poing s'arrête.
Dr. Derek Sainsbury :

00:48:33

Correct. Et je veux dire, c'est l'équilibre délicat, essayer de
décider où cela se trouve. Et donc, passons à ce dont il est
question en ce qui concerne les citoyens, comment nous
sommes censés agir envers le gouvernement. Ainsi, dans le
premier verset, dès le début, il rend les hommes responsables
de leurs actes vis-à-vis d'eux. Je veux dire, il est assez clair que
nous ne pouvons pas être indifférents au gouvernement et que
nous serons tenus responsables de notre interaction, ou de
notre manque d'interaction, avec le gouvernement.

Dr. Derek Sainsbury :

00:49:10

Si vous regardez le verset 5, il dit, ou excusez-moi, ce document
dit : " Tous les hommes sont tenus de soutenir et de défendre
les gouvernements respectifs dans lesquels ils résident. " Et si
vous descendez un peu, que la sédition et la rébellion sont
indignes de tout citoyen ainsi protégé. Nous sommes censés
soutenir et travailler au sein du gouvernement.

Dr. Derek Sainsbury :

00:49:31

Changer les politiques en élisant des personnes différentes ou
en préconisant le redressement, en se présentant soi-même aux
élections, ce que la première présidence a dit plusieurs fois
avant les élections, que nous ne sommes pas censés être
désengagés du gouvernement, que nous sommes censés en
faire partie. Que nous devrions en faire partie.

Dr. Derek Sainsbury :

00:49:54

Et puis au verset, voyons, verset six, nous croyons que chaque
homme doit être honoré dans sa station, les dirigeants et les
magistrats étant placés pour la protection des innocents et le
châtiment des coupables. Et qu'aux lois, tous les hommes
doivent montrer respect et déférence. Donc, nous devons
respecter les lois du pays. Si nous voulons des lois différentes,
nous devons travailler pour les changer. Et nous devons
respecter les personnes dans leurs bureaux, car nous avons
besoin de bureaux de personnes qui peuvent faire ces choses
pour nous.

Dr. Derek Sainsbury :

00:50:26

Et encore, je veux dire, et c'est tout au long de l'histoire des
États-Unis. Mais ça a atteint un pic récemment, de notre vivant.
Le mépris des gens et de la loi n'est pas bon. Cela ne mène pas à
un bon endroit. Et les saints le savaient de première main.

John Bytheway :

00:50:47

Ouais, c'est le truc de l'anarchie et de la terreur. S'il y a des lois
qui ne sont pas du tout respectées, alors c'est, pourquoi les
avoir ?
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Dr. Derek Sainsbury :

00:50:56

Oui, nous en avons vu tellement ces derniers temps. Le dernier
est le verset 8. Au bas du verset huit, il est dit que nous devrions
utiliser notre capacité à amener les contrevenants aux bonnes
lois au châtiment. En d'autres termes, nous ne devons pas
détourner le regard. Nous devrions aider le gouvernement à
réprimer le crime. Je me souviens quand j'étais enfant, tout le
voisinage, le truc de la surveillance du voisinage, mec, était pris
très au sérieux dans mon enfance, pas mes adolescents, mais
dans mon enfance, le voisinage, mec. Je veux dire, les gens
faisaient des assignations et vous ne pouviez pas vous en tirer
avec n'importe quoi. Je veux dire, c'était terrible pour un
enfant.

Dr. Derek Sainsbury :

00:51:32

Je veux dire, vous mettez du papier toilette sans vous faire
prendre. Je veux dire, il n'y avait aucun crime dans cette maison
où j'ai vécu pendant six ans. Il n'y avait pas de crime du tout
dans cette zone.

Hank Smith :

00:51:41

Et j'ai remarqué qu'au verset 8, il est question de punir les
contrevenants aux bonnes lois. Il y a donc un moment où le mot
" bon " est intéressant, n'est-ce pas ? C'est là que je peux
décider, en tant que citoyen, que cette loi n'est pas bonne. Je ne
vais pas dénoncer untel ou untel parce que ce n'est pas une
bonne loi. Ça me rappelle William Tyndale et ceux qui faisaient
entrer clandestinement la Bible anglaise en Angleterre et qui
essayaient de les attraper. Et pourquoi ne nous aidez-vous pas ?
Eh bien, ce n'est pas une bonne loi.

Dr. Derek Sainsbury :

00:52:14

Ouais. Pour nous, plus tard dans notre histoire, nous ne nous
sommes pas dénoncés les uns les autres pour les actes de
polygamie. Nous avons considéré que c'était une violation de
nos droits. Et nous sommes toujours devant les tribunaux. Et
donc, nous ne nous sommes pas simplement livrés au
gouvernement fédéral. Mais des choses générales sur lesquelles
nous pouvons tous être d'accord comme étant des crimes. Oui,
nous devons soutenir et aider le gouvernement.

Dr. Derek Sainsbury :

00:52:42

Ok, et voici la grande question, la religion et l'état, qu'est-ce que
ça veut dire ? L'Église et le gouvernement ? Parce que c'est la
vraie raison pour laquelle ils écrivent ça, c'est parce que les gens
les comprennent mal. Et ils ne veulent pas être mal compris. Et
ça n'a pas marché pour eux. Leurs droits religieux n'ont pas été
protégés. Leurs voisins religieux leur ont refusé leurs droits.
Donc, quand nous regardons cela, c'est tissé tout au long du
verset 1 au verset 10. Dans chaque verset, il y a quelque chose à
ce sujet.

47 Doctrine et Alliances 133-134 Transcription Parte 2 Page 23

Dr. Derek Sainsbury :

00:53:14

Ok, donc au verset 1 et au verset 4, il est dit que le
gouvernement et la religion sont tous deux institués de Dieu.
Donc, ils ont la même source d'autorité. C'est vraiment différent
de l'idée laïque moderne de séparation de l'église et de l'état,
qui est beaucoup plus une séparation. La séparation de l'Église
et de l'État a été merveilleuse pour nous permettre d'obtenir
une restauration, d'aller dans le monde entier et de la faire.
Mais la séparation de l'Église et de l'État n'a que 300 ans.

Dr. Derek Sainsbury :

00:53:47

Pendant longtemps, elle a été réservée aux protestants aux
États-Unis. Et nous allons revenir à une monarchie. Je veux dire,
c'est vers ça qu'on se dirige finalement dans le millénaire. Le
problème, c'est qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. L'idée
que nous essayons de séparer les deux, et trop dans la société
occidentale, nous avons totalement écarté Dieu de tout ça,
alors que les deux sont censés provenir de Dieu. Et donc, il y a
cet équilibre là.

Hank Smith :

00:54:19

C'est vraiment bien dit.

John Bytheway :

00:54:20

Et quelle est la formulation réelle de l'amendement. Le Congrès
ne fera aucune loi concernant l'établissement d'une religion.

Dr. Derek Sainsbury :

00:54:29

Oui.

John Bytheway :

00:54:29

C'est le libellé actuel ?

Dr. Derek Sainsbury :

00:54:31

Restreindre le libre exercice de la religion.

John Bytheway :

00:54:33

Le libre exercice de celui-ci.

Dr. Derek Sainsbury :

00:54:35

Oui, et le libre exercice de ce droit. Donc, il ne nous empêche
pas d'exercer nos droits de croire ce que nous voulons croire et
les actions qui en découlent, mais il ne nous impose pas non
plus une religion d'État, ce qui est le cas partout ailleurs dans le
monde et en fait partout dans le temps. Je veux dire qu'il n'y a
aucune différence entre l'empereur romain tant que Dieu est
sur Terre ou le souverain sumérien, ou le souverain égyptien, ou
la reine Elizabeth à la tête de l'Église anglicane.

John Bytheway :

00:55:11

L'Église et l'État, oui.

Dr. Derek Sainsbury :

00:55:13

L'église et l'état. Et même ici aux États-Unis, la plupart des
colonies avaient une religion d'État officielle, ça change. Donc,
c'est une idée très nouvelle qu'il y a cette séparation. Bien sûr,
c'est la main de Dieu, pour que nous puissions avoir ce que nous
avons et avoir la capacité d'aller dans le monde entier et que les
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gens puissent croire ce qu'ils veulent et tout ça. Mais ce n'est
pas l'ordre naturel des choses, je suppose, comme on dit. Et
parfois, lorsque nous vivons dans un moment, nous regardons
le reste du temps et nous disons : "Ils se sont trompés."
Dr. Derek Sainsbury :

00:55:42

Et je ne dis pas qu'ils ne se sont pas trompés. Mais l'idée que la
séparation de l'Église et de l'État est éternelle, et surtout la
façon dont elle s'est développée jusqu'à ce qu'il y ait l'État et
que Dieu soit une chose que l'on fait en privé. Vous ne devez
pas l'amener dans la sphère publique. N'agissez pas dans la
sphère publique. N'essayez pas d'influencer la sphère publique.
Ce n'est pas ce qui est prévu.

John Bytheway :

00:56:06

Ouais, arriver à ce que votre opinion ne soit pas valable parce
que vous venez d'une mentalité religieuse. Ouais. La meilleure
forme de gouvernement serait un roi juste, n'est-ce pas ? Et on
voit qu'avec le roi Benjamin, le roi Mosiah, ça n'a pas toujours
très bien marché. En fait, le message du Livre de Mormon,
Kingsley, sûrement cela conduit à la captivité a dit, Frère Jared,
et il a dit, "Ne m'appelez pas Shirley." J'ai toujours aimé faire
cette blague en classe.

John Bytheway :

00:56:39

Et donc, ils ont mis en place le règne des juges où, hé, ce sont
ces lois que Dieu nous a données. Et nommons des juges pour
nous juger selon les lois que Dieu a données. Mais oui, quand
Jésus viendra, ce sera un roi juste.

Dr. Derek Sainsbury :

00:56:53

Ouais.

John Bytheway :

00:56:53

Comme vous l'avez dit, c'est parti.

Dr. Derek Sainsbury :

00:56:55

Regardons le verset 4. Oh, excusez-moi, trois. Donc, vos droits,
vos droits religieux peuvent empiéter sur les droits de quelqu'un
d'autre. Verset 4, le gouvernement ne devrait pas dicter notre
culte. Nous ne croyons pas que la loi humaine ait le droit de
s'immiscer dans la prescription de règles de culte pour lier les
consciences des hommes ni de dicter des formes de dévotion
publique ou privée. Donc, ces deux phrases du premier
amendement, le libre exercice de la religion, mais aussi
l'interdiction de l'établissement. On l'appelle la clause
d'établissement, l'établissement d'une église nationale ou d'une
église d'état.

Dr. Derek Sainsbury :

00:57:35

Et puis le verset cinq, cet intérêt public contre la liberté de
conscience et que la liberté de conscience est généralement le
terme utilisé pour l'idée de liberté de religion. Verset six,
l'homme est responsable devant le gouvernement pour les
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règles entre les hommes et devant le ciel pour les règles entre
les hommes et le ciel.
Dr. Derek Sainsbury :

00:57:57

Et le verset 7 est celui où cela devient vraiment spécifique. Nous
croyons que les États et les gouvernements souverains ont le
droit et sont tenus d'adopter des lois, encore une fois, pensez à
leur expérience, pour la protection de tous les citoyens dans le
libre exercice de leur croyance religieuse. Et nous ne croyons
pas qu'ils aient le droit de priver les citoyens de ce privilège ou
de leur prescrire ou de leur dire quelle devrait être leur opinion.

Dr. Derek Sainsbury :

00:58:27

Et le verset huit n'est pas... Puis le verset neuf, maintenant,
nous devons lire cela très attentivement ou nous le comprenons
mal. Nous ne croyons pas qu'il soit juste de mêler l'influence
religieuse au gouvernement d'argent. Donc, si vous vous arrêtez
là, alors cela ressemble à l'argument laïc moderne selon lequel il
ne devrait y avoir aucune influence. Mais ce n'est pas ce que dit
le verset. Et j'ai vu certaines personnes se servir de ce verset
pour dire que l'église ne devrait pas parler de la marijuana
médicale ou autre.

Hank Smith :

00:58:59

Ils ne devraient pas avoir d'influence du tout.

Dr. Derek Sainsbury :

00:59:01

Oui, ils ne devraient pas. C'est vrai. Le mot suivant est...

John Bytheway :

00:59:03

Vous avez le droit de parler.

Dr. Derek Sainsbury :

00:59:04

Oui, en effet. C'est ainsi qu'une société religieuse est
encouragée et qu'une autre voit ses privilèges spirituels
prescrits et les droits individuels de ses membres en tant que
citoyens niés. Donc, ce n'est pas que nous ne devrions pas
apporter notre expérience religieuse au gouvernement. Ce n'est
pas du tout le cas. C'est qu'ils ne devraient pas être mélangés
lorsque, par exemple, nous élisons un président qui dit ensuite
ou un gouverneur...

John Bytheway :

00:59:30

Un qui est favorisé par rapport à un autre.

Dr. Derek Sainsbury :

00:59:32

Ouais, où ils disent, " Ok, nous allons traiter ce peuple
différemment de ce peuple ", ce qui n'est pas censé se produire,
ce qui est exactement l'expérience que les saints des derniers
jours ont eu et vont avoir. Et puis au verset 10, que les règles
religieuses sont pour les sociétés religieuses. Les religions ne
devraient pas établir de règles pour le reste du peuple, le reste
de la nation, il y a donc une séparation de cette manière.
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Dr. Derek Sainsbury :

00:59:59

Donc, le verset 11 dit, maintenant vous pouvez commencer à
voir les poings serrés de ce que nous avons vécu. Et vous pouvez
la voir enfoncer son stylo dans le papier. Nous croyons que les
hommes devraient faire appel à la loi civile pour la réparation
de tous les tours et griefs, ce qu'ils ont fait et ont été refusés à
tous les niveaux du gouvernement du Missouri et des lettres à
la fois à la presse. Nous avons également envoyé une lettre à
Andrew Jackson, qui a demandé à son secrétaire de la guerre de
nous répondre en disant que cela ne relevait pas du
gouvernement national.

Dr. Derek Sainsbury :

01:00:40

Et encore une fois, à cette époque, la Déclaration des droits
n'était en fait que des droits fédéraux. Ils ne s'appliquaient pas
aux États. Et c'est pourquoi les gouvernements fédéraux ne se
sont pas impliqués, car la question des droits des États était
très, très forte. Le gouvernement ne peut s'impliquer que s'il y a
sédition ou rébellion. Et ils ne voyaient pas ça comme une
sédition ou une rébellion, même si...

Hank Smith :

01:01:11

Ouais, donc l'idée est, ouais, l'idée est que vos dirigeants du
Missouri s'en occupent, et ils disent, c'est ce que nous essayons
de faire.

Dr. Derek Sainsbury :

01:01:17

Ils sont dans le premier cas, certains d'entre eux étaient dans la
foule et puis en 1838, plus tard, la foule de la milice, la
définition de la foule et de la milice sont la même chose. Ainsi,
lorsque des sévices personnels sont infligés ou que le droit de
propriété ou de caractère est enfreint, il existe des lois qui
protègent ces personnes. Donc, cela, nous le croyons, mais nous
croyons que tous les hommes sont justifiés de se défendre, de
défendre leurs amis et leurs biens et le gouvernement contre
les agressions illégales et les empiètements de toutes les
personnes en cas d'exigence, d'exigence, je ne sais pas
comment dire ce mot.

Dr. Derek Sainsbury :

01:01:59

Quand vous n'avez pas d'autre choix. Les gens s'abattent sur
votre maison, vous n'avez pas le choix d'aller faire appel au
juge, où il n'est pas possible de faire appel immédiatement aux
lois et aux secours accordés. Et donc, cela, encore une fois,
ressort des révélations des sections du camp de Sion, où s'ils
continuent à venir sur vous, alors vous avez le droit de riposter,
si vous voulez, pour protéger vos maisons, pour protéger vos
gens, et c'est ce qui va se passer.

Hank Smith :

01:02:25

John, on dirait que Kat Moroni a presque écrit cela.

John Bytheway :

01:02:30

Oui, on en a. Ce que j'aime dans tout ça, c'est que le roi Mosiah,
quand tous ses fils sont partis en mission et qu'il n'avait
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personne à qui donner le royaume, il se dit : " Commençons un
nouveau système. " Et c'est amusant de lire ces idées et
principes et de les mettre en quelque sorte en équation avec ce
que nous voyons ici.
Dr. Derek Sainsbury :

01:02:50

Je peux voir Kat Moroni être excité. Vous avez le droit de vous
défendre et de défendre vos amis et vos biens.

John Bytheway :

01:02:56

Exactement.

Dr. Derek Sainsbury :

01:02:56

Votre gouvernement contre les agressions illégales.

Hank Smith :

01:02:58

Laissez-moi l'écrire sur mon manteau pour vous.

Dr. Derek Sainsbury :

01:03:00

Oui. Une si grande partie de la restauration découle du Livre de
Mormon. Comment savoir comment construire une église ?
Quelle est la doctrine ? Et donc, ces mots seraient naturels pour
Oliver, qui a lu et écrit plus que quiconque dans le Livre de
Mormon. C'est vrai. Et donc, c'est en lui. Donc, oui, je veux dire,
Kat Moroni ici. J'allais soulever, John, l'expérience d'aller au
règne d'un juge, ça n'a pas marché. En quelques années, vous
avez l'homme roi et vous avez une guerre civile. Et donc, même
quand il semble que c'est un meilleur système, ça ne marche
pas toujours.

John Bytheway :

01:03:41

Oui, l'idée est censée fonctionner. Mais c'est ce que je dis à mes
classes, vous savez qui est ce personnage d'Amalickiah et
comment se fait-il que dès qu'ils mettent en place le règne des
juges, il y a tous ces gens qui veulent revenir à un roi. Et depuis
qu'ils l'ont mis en place, il y a des gens qui veulent continuer à
revenir en arrière. Et c'est un bon point. Encore une fois, il y a
beaucoup d'idéaux ici que nous n'atteignons pas.

Dr. Derek Sainsbury :

01:04:03

Ouais. Et puis le verset 12, c'est une sorte de verset qui se
démarque comme étant différent. Et encore une fois, nous
devons nous souvenir du contexte, de tout ce dont nous avons
parlé avant d'en arriver là. Il y est dit que nous croyons que
nous sommes censés prêcher et que c'est une bonne chose de
prêcher aux nations. Mais nous ne croyons pas qu'il soit juste
d'interférer avec les serviteurs, donc les esclaves, ni de leur
prêcher l'Évangile ni de les baptiser, contrairement à la volonté
et au souhait de leurs maîtres, ni de se mêler d'eux ou de les
influencer le moins du monde pour qu'ils soient mécontents de
leur situation dans cette vie, mettant ainsi en danger la vie des
hommes.
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Dr. Derek Sainsbury :

01:04:40

Encore une fois, pensez à la révolte de Nat Turner. Pensez à la
tentative de retour au Missouri, tout ça. Nous pensons qu'une
telle ingérence est illégale, injuste et dangereuse pour la paix de
tout gouvernement permettant que des êtres humains soient
tenus en servitude. Ça semble excessif. Ce n'est pas un soutien à
l'esclavage, mais quelqu'un pourrait le lire comme ça. Ce n'est
pas le cas. C'est cette remarque à la fin, chaque gouvernement
qui autorise l'esclavage, nous travaillons au sein du
gouvernement. Parce que nous n'avons rien dit de mal, nous
avons juste dit aux noirs libres, vous devriez réfléchir avant de
venir ici, c'est un état esclavagiste, et tout a explosé.

Dr. Derek Sainsbury :

01:05:16

Et puis il y a cette grande peur nationale du Sud qui se poursuit,
à savoir quand sera le prochain Nat Turner. Mais ce qui est
intéressant, c'est que la campagne présidentielle de Joseph
Smith est en fait tout le contraire. Il est pour l'abolition et il
envoie des missionnaires dans le sud avec ce message, ce que
j'ai trouvé assez intéressant dans ce que j'ai appris sur ce qui
s'est passé là-bas.

Dr. Derek Sainsbury :

01:05:46

Donc, c'est là qu'ils en sont en 1835. C'est ce qu'ils ont mis en
place pour essayer de réparer les barrières dans le Missouri et
laisser les gens dans l'Ohio. Non, on n'essaie pas de prendre
l'Ohio. Nous ne nous mélangeons pas pour en faire juste
Mormon Ville ou autre. Mais ça ne s'arrête pas là.

Dr. Derek Sainsbury :

01:06:08

Notre prochaine section des Doctrine et Alliances se situe neuf
ans plus tard, elle reprend en quelque sorte l'année 1843 dont
vous avez parlé plus tôt, mais beaucoup de choses se passent
entre là et 1844, lorsque Joseph est tué, y compris la raison
pour laquelle Joseph a été tué. Qu'est-ce qui mène à cela ?

John Bytheway :

01:06:29

Veuillez nous rejoindre pour la troisième partie de followHIM.
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Avertissement de contenu (CW) : Viol, violence
John Bytheway :

00:01

Et maintenant la troisième partie de followHIM.

Dr. Derek Sainsbury :

00:05

D'accord. Donc l'expérience qu'ils ont eue dans le Missouri n'a
pas été bonne. Ils ont sorti cette section 134, mais l'expérience
ne s'est pas beaucoup améliorée. Un an plus tard, les Saints ont
déménagé dans le comté de Clay et les choses commencent à se
gâter. Et c'est intéressant de voir ce que le gouvernement
décide de faire. Il décide littéralement de créer un nouveau
comté, comme l'a dit un législateur, une réserve mormone.
Rappelez-vous, à quelques kilomètres de l'autre côté de la
rivière se trouvent les Territoires Indiens qui sont une réserve,
n'est-ce pas ?

Dr. Derek Sainsbury :

00:42

Et à cette époque, sur la frontière en particulier, nous sommes
considérés, même si la plupart des membres de l'Église sont
originaires de la Nouvelle-Angleterre et de la région du centre
du littoral atlantique, nous sommes considérés comme une race
différente. Il y a eu beaucoup de bonnes études récemment,
dans les journaux, nous sommes considérés comme une race
inférieure, comme beaucoup de Blancs l'ont fait à cette époque,
comme des Indiens d'Amérique ou des esclaves noirs. Et il est
intéressant que le législateur utilise le terme de réserve
mormone, non ? Un endroit où vous pouvez aller ou nous
pouvons vous garder confinés.

Dr. Derek Sainsbury :

01:23

Et nous le prenons parce que c'est un endroit où nous pouvons
nous rassembler en toute sécurité, et l'Ohio est en train de
s'effondrer, et donc nous le faisons. Nous allons dans le comté
de Caldwell et nous installons Far West. Et l'un des autres
comtés qui en est issu, le comté de Davies au nord, était censé
être ouvert à tous. Et nous avons pris ça pour nous aussi. Mais
les Missouriens qui voulaient s'y installer ont compris que non,
ils devaient rester dans la réserve, non ? Et cela nous amène en
1838, à l'élection du Congrès qui approche et certains de nos
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saints du comté de Davies vont voter au siège du comté appelé
Gallatin.
Dr. Derek Sainsbury :

02:11

Et elles sont accueillies par des hommes qui vont essayer de les
empêcher de voter. Et ils sont poussés par un candidat à les
arrêter. Et une bagarre éclate, qui conduit les gens à prendre du
bois de la cour voisine des deux côtés et à se battre sévèrement.
Et le résultat final est que nous ne pouvons pas voter. On nous
empêche littéralement d'exercer notre droit de vote. Et les
rumeurs vont bon train et les gens prennent ça pour ce qu'ils
veulent. Et c'est le début de ce qu'on appelle la guerre du
Missouri, la guerre mormone de 1838.

Dr. Derek Sainsbury :

02:51

Et les choses, bien sûr, comme nous le savons, deviennent
incontrôlables. Et vous avez littéralement des milices d'autres
comtés contre la milice du comté de Caldwell, qui est presque
exclusivement composée de saints des derniers jours. Vous avez
une guerre civile, voilà ce qui se passe réellement. En fait, avant
que le Kansas ne saigne, on parle de l'hémorragie du Kansas qui
a mené à la guerre civile, non ? Quand le Kansas devient un lieu
de souveraineté populaire, où les gens votent pour savoir qui
est... s'ils seront esclaves ou libres. Et donc on a ces conflits
qu'on appelle Bleeding Kansas, qui mènent directement à la
guerre civile.

Dr. Derek Sainsbury :

03:32

Eh bien avant que le Kansas ne saigne, deux décennies avant
que le Kansas ne saigne, le Missouri saignait, n'est-ce pas ? Et
bien sûr, cela se termine par l'infâme ordre d'extermination et
Joseph Smith en prison et des choses horribles. Des saints des
derniers jours tués, tous les saints des derniers jours perdant
des biens, des biens personnels, des gens battus, des femmes
violées. C'est tout simplement horrible. Et une fois de plus, au
milieu de l'hiver, il faut quitter l'État, traverser à pied le
Mississippi gelé. Et donc c'est un traumatisme... Par rapport à,
tout d'abord, par rapport au comté de Jackson où les choses qui
se passent sont plus traumatisantes. Mais c'est aussi qu'à
l'époque, l'Église était divisée en deux endroits différents.

Dr. Derek Sainsbury :

04:22

Ici, l'Église, c'est-à-dire les fidèles, est réunie au même endroit.
Et c'est donc une expérience incroyablement traumatisante qui
nous hante d'une certaine manière, même jusqu'à aujourd'hui,
n'est-ce pas ? Haun's Mill étant la plus célèbre des atrocités.
Mais nous ne parlons pas assez des autres traumatismes, en
particulier des viols subis par les femmes. Et donc quand nous
avons été expulsés, le général Clark, le responsable, a dit, ne
vous rassemblez plus jamais. C'est ça le problème, vous vous
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réunissez, vous essayez et vous construisez votre Sion, et elle
n'appartient pas à l'Amérique, en gros.
Dr. Derek Sainsbury :

05:01

Il n'a pas utilisé ces mots mais c'est en gros ce qu'il dit, alors
soyez juste comme toutes les autres églises et vivez dans des
endroits différents et croyez en des choses. Et certains
dirigeants comme Sidney Rigdon et d'autres disent : " Oui, je
pense que c'est une bonne idée, ça ne marche pas ". "Et Joseph
écrit de la prison, "Non, non. Nous nous rassemblons." Exact. Et
pendant qu'il est encore en prison, il a des gens qui cherchent
spécifiquement des places, ce qui nous conduit finalement à
Nauvoo et à nous rassembler à nouveau. Et quand on fait ça, on
décide que quelque chose doit changer. Alors Joseph Smith
décide d'aller à Washington D.C. avec des réparations, de tous
les gens, de toutes les choses qu'ils ont perdues, ils font des
listes, ok ? De tout.

Dr. Derek Sainsbury :

05:47

Vous pouvez les regarder en ligne, vous pouvez acheter le livre,
c'est très spécifique. " Nous avons perdu 20 poulets, une
maison, dah, dah, dah, dah, dah, c'est combien nous pensons
que le gouvernement nous doit. "Il était facile d'obtenir des
rendez-vous avec le président des États-Unis à l'époque, et il a
en fait un membre de la législature de l'Illinois qui lui obtient un
rendez-vous. Et bien sûr, il rencontre le président Van Buren, et
comme tout le monde le sait. Et Van Buren dit, "Il n'y a rien que
je puisse faire pour vous." Dans un sens, il a raison. Il ne peut
rien faire au niveau fédéral à moins qu'il ne veuille appeler le
gouvernement du Missouri en rébellion contre le gouvernement
du Missouri. Et il ne va tout simplement pas le faire. Nous
espérions qu'il écrirait peut-être quelque chose dans le discours
annuel à la nation, non ? On l'appelle, comment on l'appelle
maintenant ? L'état de l'Union, non ?

John Bytheway :

06:37

État de l'Union.

Dr. Derek Sainsbury :

06:37

Oui. A l'époque, c'était écrit et mis dans tous les journaux. Nous
espérions au moins quelque chose là-dedans. Et il dit : " Je ne
peux rien faire pour vous. " Pas vrai ? "Parce que, on oublie la
deuxième partie, "parce qu'en gros, je vais perdre le Missouri.
C'est un État fortement démocrate, je ne peux pas. Je ne vais
pas perdre le Missouri." C'est ça ? Et donc Joseph a d'autres
hommes qui ont mis en place cette réparation au Congrès en
essayant de cette façon, et elle meurt par des astuces en
commission. Et donc Joseph quitte Washington-

Hank Smith :

07:09

Hé Derek ?

47 Doctrine et Alliances 133-134 Transcription Parte 3 Page 3

Dr. Derek Sainsbury :

07:10

... Ouais.

Hank Smith :

07:11

Derek, je ne sais pas si nos auditeurs vont comprendre les
politiciens qui décident des choses en fonction des votes. John,
ne...

Dr. Derek Sainsbury :

07:19

John's-

Hank Smith :

07:19

... Vous pensez que nos auditeurs sont conscients que ça
n'arrive pas aujourd'hui.

Dr. Derek Sainsbury :

07:24

Ou des astuces au Congrès pour s'assurer que les choses ne...

Hank Smith :

07:27

...ou des astuces au Congrès...

John Bytheway :

07:30

Le Congrès a une résolution continue.

Dr. Derek Sainsbury :

07:31

Oui, exactement. Il croyait vraiment qu'il y avait de la sympathie
dans tous les États-Unis, dans les journaux, pour ce qui s'était
passé dans le Missouri. Et il pensait vraiment que cela pourrait
changer l'équation à Washington. Et il en ressort en réalisant
que ce ne sera pas le cas. Si nous ne faisons pas quelque chose
pour nous-mêmes, ça ne marchera jamais ici. Et heureusement,
ils sont arrivés dans l'Illinois qui était divisé en deux parties
égales, le parti Whig et le parti Démocrate. Et vous avez
maintenant près de 10.000 personnes -

John Bytheway :

08:01

C'est nouveau ?

Dr. Derek Sainsbury :

08:04

Ouais. On veut que vous soyez des démocrates ou ouais, on
veut que vous soyez des Whigs. Exact. Parce que ça change
l'équilibre dans l'Illinois. Et Joseph a été intelligent d'utiliser ça,
pour pouvoir obtenir une charte, la charte de Nauvoo, qui a
permis un sens de l'autonomie gouvernementale. Nous aurions
notre propre gouvernement avec des élections, des droits
légaux spéciaux et la Légion. Les deux fois, nous avions été
désarmés et ici nous aurions une Légion officielle, qui fait partie
de la ville, pas de la milice du comté. Et ça appartient à, en gros
à Nauvoo, mais en réalité, ça appartient à l'Église. Et donc le
Missouri plane sur tout. Tout. Et donc ça marche. Nous avons
notre propre petit endroit là dans le comté de Hancock et nous
élisons des membres et des non-membres à des postes. Et
quand les gens essaient de kidnapper Joseph, il est capable
d'utiliser le système judiciaire qui leur a été donné par la
législature pour ne pas être extradé au Missouri et être
assassiné.
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Dr. Derek Sainsbury :

09:17

Il y a eu une sorte de respiration à la fin de 1840, 41, 42, que
nous pouvons respirer à nouveau. Nous sommes protégés. Nous
allons nous en sortir. Ça commence à s'effondrer. Et en même
temps, ça commence à s'effondrer, ces idées de protection.
Joseph commence à recevoir des révélations et en public et en
privé commence à parler différemment. Et c'est tout autour du
temple. Il parle des clés en public et il parle des clés à la Société
de Secours. Et il parle aux gens de... Il utilise le livre des
Révélations pour parler des prêtres et des rois créés par Dieu.
Qui règnent avec le Christ pendant mille ans, le gouvernement
de Dieu, un éditorial est publié cet été, qui parle du fait que la
loi de Dieu a toujours été fondamentalement une théocratie.
Que l'Église et l'État sont la même chose. Et il y a une sorte de
changement dans sa façon de penser, l'Amérique nous a laissé
tomber. Et on dirait qu'elle va encore nous faire défaut. Et il
tisse en quelque sorte cette idée, qu'il appellera plus tard la
Théo-démocratie. Et je vais l'expliquer rapidement dans une
minute. Et nous n'avons pas besoin d'entrer dans les détails,
mais il y a un réel sentiment que nous avons été déçus. Que
nous l'avons été. Il n'y a aucun doute là-dessus.

Dr. Derek Sainsbury :

10:46

Et à l'automne 1843, il semble que les gens soient de plus en
plus mécontents, que nous soyons de plus en plus nombreux à
arriver, que l'expérience de Sion pourrait se diriger vers une
nouvelle persécution. Nous ne voulons pas répéter un Missouri.
La dernière décision de Joseph est d'entrer en contact avec les
candidats à la présidence des États-Unis et de leur demander ce
qu'ils feraient à notre égard s'ils étaient élus. Voici notre
histoire, et ainsi de suite. Et trois d'entre eux répondent sur les
cinq, ce qui montre bien que Joseph est devenu une personne
importante dans la nation, qu'ils prennent le temps de
répondre. Mais tous les trois disent la même chose. Nous ne
pouvons rien faire.

John Bytheway :

11:30

Les saints des derniers jours connaîtraient-ils l'un de ces trois-là
?

Dr. Derek Sainsbury :

11:33

Donc les trois qui répondent sont Van Buren, qui dit, je vous ai
dit ce que je vous ai dit.

John Bytheway :

11:38

Ouais.

Dr. Derek Sainsbury :

11:39

Henry Clay, qui est le grand législateur et qui finit par être le
candidat Whig qui dit la même chose, dit : " Je vous l'ai dit à
Washington, la meilleure chose à faire pour vous est
probablement d'aller en Oregon ". Et puis John C. Calhoun est
très célèbre. Il se présente, il est là depuis toujours. C'est le
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grand défenseur des droits de l'État du Sud, ne te mêle pas de
nos affaires, l'esclavage est notre affaire. Et donc sa réponse à
Joseph est... Il ne l'a pas rencontré. Alors il dit, c'est une
question de droits de l'Etat et vous restez en dehors de ça. Et en
fait, Joseph écrit une réprimande très cinglante qui est
imprimée dans les journaux, dans tout le pays, en particulier les
journaux Whig. Où il prend Calhoun à partie sur, eh bien, oui. Et
si c'était le gouvernement de l'état qui faisait la persécution ?
John Bytheway :

12:34

Pouvez-vous passer un peu plus de temps sur ce sujet ? Parce
que...

Dr. Derek Sainsbury :

12:37

Ouais.

John Bytheway :

12:38

D'accord. Donc, si quelqu'un commet un vol, une émeute, fait
tout ça, la réponse fédérale était ?

Dr. Derek Sainsbury :

12:48

Rien.

John Bytheway :

12:48

Ok. Je sais que c'est dans la Déclaration des droits. Je sais que
c'est contraire à la loi, mais les états devront s'en occuper ?

Dr. Derek Sainsbury :

12:54

Oui. Parce que la Déclaration des droits ne s'appliquait qu'au
gouvernement fédéral. Et donc vous savez comment vous avez
vu récemment, ces dernières années, que le président des
États-Unis peut ordonner à tous les employés fédéraux d'être
masqués ou vaccinés ? Mais il ne peut pas faire ça, pour le
reste, c'est le même genre de principe, dans notre système
fédéral. Ce n'est qu'avec le 13e amendement, après la guerre de
Sécession, que tous les droits de la Déclaration des droits sont
devenus partie intégrante des États. Et donc le recours se fait
auprès du gouvernement de votre état. Si vous êtes harcelé, si
vos droits sont violés, vous vous adressez au gouvernement de
votre état, pas au gouvernement fédéral. Le problème avec les
Saints, c'est que si le gouvernement de l'État est celui qui
commet l'agression et le vol, qu'en est-il ?

John Bytheway :

13:48

Ouais. Et c'est ce que j'allais demander. Donc les lois sont là
pour l'état, mais ils ne veulent pas...

Dr. Derek Sainsbury :

13:55

Ils ne les appliquent pas. Ouais.

John Bytheway :

13:55

... Vous ne voulez pas faire quelque chose ?

Dr. Derek Sainsbury :

13:58

Ouai. C'est exactement ça.

Hank Smith :

14:00

Derek, on va...
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Dr. Derek Sainsbury :

14:01

C'est vrai. Et donc, c'est évidemment beaucoup plus compliqué
que cela, mais l'idée est qu'ils ne voient plus aucune option. Et
donc, à la fin du mois de janvier, les principaux frères de l'Église
qui sont en ville se réunissent, et ils proposent et nomment
Joseph pour se présenter à la présidence des États-Unis, pas
seulement sur une liste indépendante, mais avec des électeurs
indépendants. En d'autres termes, cela signifie que nous allons
créer des électeurs pour le collège électoral dans chaque État. Il
ne s'agit donc pas seulement d'une question de relations
publiques. Ils sont en train de construire une infrastructure pour
qu'il y ait une chance, s'il gagne un État, que ces votes soient
exprimés au Collège électoral. Donc dès la première réunion,
c'est sérieux. Ils parlent d'envoyer certaines personnes à
certains endroits. Joseph dit, envoyez tous ceux qui peuvent
atteindre les électeurs. Et voici sa citation : "Il y a assez
d'éloquence dans l'Église pour me faire entrer dans la première
diapositive." Donc la première fois, donc toutes les campagnes
politiques, croient qu'ils peuvent tout faire.

Hank Smith :

15:16

Pensez-vous que si l'un des candidats avait répondu
positivement, Joseph ne se serait pas présenté et aurait soutenu
ce candidat avec tout ce qu'il a ?

Dr. Derek Sainsbury :

15:25

Oui. Parce qu'en octobre, quand les choses s'effondraient
vraiment, il y avait un éditorial de l'Église intitulé "Qui devrait
être le prochain président des États-Unis ?". Et dans cet
éditorial, il est dit, nous voulons trouver un candidat qui nous
protégera, et ensuite nous jetterons nos votes et essayerons de
faire en sorte que tous les autres jettent leurs votes sur ce
candidat. Et c'est là qu'ils choisissent, qu'ils écrivent les lettres
et que la réponse est...

Hank Smith :

15:49

Aucun d'entre eux ne le fera.

Dr. Derek Sainsbury :

15:50

Aucun d'entre eux ne le fera.

Hank Smith :

15:51

Eh bien, vous n'avez pas d'autre option alors.

John Bytheway :

15:51

Vous n'avez pas d'autre choix, à ce moment-là.

Dr. Derek Sainsbury :

15:54

Alors il a dit : "Oui, nous allons devoir le faire. "Maintenant, il
écrit immédiatement, après dans les semaines qui suivent, un
pamphlet politique appelé, le Général Smith. Vous ne voulez pas
faire le président Smith ou le prophète Joseph Smith, parce que
maintenant vous devez parler à tout le monde dans le pays.
Alors il prend sa milice... Au fait, il est lieutenant général, c'est
ce que l'État lui a donné, pensez-y. Donc pour le contexte, il n'y
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a pas de lieutenant général entre George Washington et Ulysses
S. Grant dans la guerre civile, sauf Joseph Smith. Et donc il écrit
ce pamphlet appelé "Les vues du général Joseph Smith sur les
pouvoirs et les politiques du gouvernement des États-Unis". Et
c'est essentiellement une plate-forme présidentielle, ce qui est
quelque chose qu'ils ne faisaient pas à l'époque. Ils ne
publiaient pas leurs points de vue sur des choses spécifiques
parce qu'ils pouvaient alors être tenus responsables d'essayer
de faire ces choses. Joseph fait exactement le contraire. Et il
l'envoie par courrier à toutes les personnes importantes du
gouvernement fédéral, à tous les gouverneurs, et à tous les
grands journaux, parce qu'à l'époque, la façon dont les médias
fonctionnaient, c'était que les gens transmettaient et
réimprimaient d'autres journaux. Et c'est comme ça que la
nouvelle circulait.
Dr. Derek Sainsbury :

17:08

Donc il va dans tout le pays et il fait des choses très spécifiques.
Mais ce qui est le plus connu dans son programme, c'est qu'il
veut abolir l'esclavage en quelques années, en vendant toutes
les terres restantes de l'achat de la Louisiane et en achetant la
liberté des esclaves, ce que l'Angleterre avait fait dix ans
auparavant dans les Caraïbes. Ils avaient payé les maîtres pour
la liberté des esclaves. Et donc c'est quelque chose qui avait été
fait, dont il était au courant et qu'il a proposé. Et personne
d'autre ne parle comme ça, à part le Liberty Party, mais c'est
aussi un petit groupe. Et donc c'est une chose importante à dire.
Il y a plusieurs autres choses, mais l'autre qui est importante
pour nous, c'est qu'il voulait faire en sorte que le président ait le
pouvoir de faire appliquer la Déclaration des droits dans les
États et il utilise la même justification que dans sa lettre à
Calhoun. Si le gouvernement de l'État est celui qui fait du
harcèlement, alors le gouvernement fédéral doit intervenir pour
protéger la liberté de religion et pas seulement, la liberté de vie
ou la liberté de propriété.

Dr. Derek Sainsbury :

18:20

Et donc, une fois que cela commence à sortir et à avoir un peu
de traction, les gens de l'Illinois local sont comme, ce type va
trop loin maintenant. Et ils appellent à une chasse au loup, ce
qui n'est pas un appel subtil pour que tout le monde prenne ses
armes. Et nous irons chasser les loups, mais peut-être trouver
Joseph hors de la ville ou autre. Joseph se rend compte que le
danger est plus rapide qu'il ne le pensait. Il réunit le Conseil des
12 et dit qu'il faut commencer à envoyer des gens à l'Ouest,
pour trouver la prochaine destination. Et si nous ne trouvons
pas assez de personnes, alors nous attendrons jusqu'après les
élections. Et nous devons commencer à chercher où aller à
l'ouest, parce qu'il ne semble pas que ça va marcher ici.
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Hank Smith :

19:10

Nous devons quitter le pays.

Dr. Derek Sainsbury :

19:12

Oui.

Hank Smith :

19:12

C'est pas vrai ? Nous devons quitter le pays.

Dr. Derek Sainsbury :

19:14

Eh bien, nous allons essayer cette élection et nous allons
essayer d'autres choses. Mais l'écriture semble être sur le mur,
que nous devons quitter l'Amérique parce que l'Amérique ne
nous donne pas la liberté de religion.

Hank Smith :

19:26

Imaginez que, Derek, les saints des derniers jours doivent fuir
les États-Unis.

John Bytheway :

19:31

Je pense simplement que certaines personnes entendent : " Oh
oui, Joseph Smith était candidat à la présidence des États-Unis.
Oh, ce type avait juste la folie des grandeurs, quelque chose
comme ça ". "Et ce que vous dites, c'est qu'en conséquence
directe de l'impossibilité de redresser les griefs qui arrivaient
aux saints, ils auraient apporté leur soutien à un autre candidat,
s'ils l'avaient soutenu, mais cela ne s'est pas produit. C'est donc
en conséquence directe de cela qu'il se présente à la
présidence, non pas parce qu'il est follement ambitieux ou qu'il
a des aspirations politiques. Est-ce que je dis ça correctement ?

Dr. Derek Sainsbury :

20:08

Vous l'êtes. Et comme Joseph Smith le faisait avec tout ce qu'il
jetait dans l'évier de cuisine. Il y va pour le gusto. Et donc je suis
l'un des deux experts dans le monde entier, sur la campagne
présidentielle de Joseph Smith, moi et un type nommé McBride
qui est dans les papiers de Joseph Smith. Donc Spencer, son
livre est sorti cette année, mon livre est sorti l'année dernière et
à cause du Conseil des Cinquante Minutes, que je vais présenter
dans une seconde, et à cause de ses très bonnes recherches sur
l'histoire des Etats-Unis et de mes 15 ans de recherche de
toutes les personnes qui sont parties en mission, vous ne
pouvez pas appeler ça un RP... Il n'y a pas... Des historiens,
notamment des historiens de l'Église, l'ont appelé ainsi par le
passé. Mais les preuves sont accablantes qu'il s'agissait d'une
véritable campagne. Ce n'était pas seulement une...

Hank Smith :

21:04

J'ai essayé de faire connaître notre nom.

Dr. Derek Sainsbury :

21:05

Ouais. Faire connaître notre nom ou jeter nos votes ou autre
chose. Et donc avec cette chasse au loup, comme je l'ai
mentionné, ils ont commencé à planifier d'aller dans l'Ouest
également. Et la chasse au loup était en fait prévue pour le 9
mars. Bien qu'elle n'ait pas lieu le 11 mars, deux jours plus tard,
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Joseph Smith crée ce qu'on appelle le Conseil des Cinquante,
son vrai nom est beaucoup plus long, et il l'appelle littéralement
le Royaume de Dieu sur Terre, avec les gens qui en font partie
en tant que serviteurs de Dieu pour faire Sa volonté. Et c'est un
conseil de cinquante hommes. Ils se réunissent en toute
confidentialité et leurs objectifs sont clairs dès la première
réunion. Ils sont un, de trouver un endroit, où nous pouvons
aller, de partir, n'importe où nous pouvons aller pour construire
une Théo-démocratie, pour être en mesure d'adorer, nos droits.
La seule façon de pouvoir le faire est de contrôler notre
gouvernement. Et deuxièmement, pour mener cette campagne
présidentielle et voir si nous ne pouvons pas obtenir la liberté
de religion de cette façon aussi. Et donc ils travaillent sur les
deux projets.
Dr. Derek Sainsbury :

22:18

Au départ, ils envoient quelqu'un au Texas, qui ne fait même
pas encore partie des États-Unis, qui est leur propre
République. Et ils ont effectivement négocié un accord. Sam
Houston le fait, avec notre ambassadeur pour que nous nous
déplacions là-bas, près de la frontière mexicaine, pour servir de
tampon entre les Texans et les Mexicains. Mais il ne dit pas à
notre ambassadeur qu'il traite aussi avec un ambassadeur des
États-Unis et quand notre ambassadeur part, il fait l'accord de la
poignée de main pour rejoindre les États-Unis. Donc, mais je
vous donne ça, juste pour montrer que nous pensons à aller làbas, nous pensons à aller en Californie, qui est essentiellement
tout l'Ouest des États-Unis ou l'Oregon. D'accord. Donc ils
pensent à cela et à l'élection, mais d'ici la Conférence générale
d'avril, ils ont tout mis sur l'élection. Toutes les autres choses
sont en quelque sorte mises en attente.

Dr. Derek Sainsbury :

23:10

Et lors de la Conférence générale, un appel a été lancé à tous les
anciens de l'Église qui le peuvent pour qu'ils se rendent à
Nauvoo parce qu'il va y avoir une session spéciale au cours de
laquelle des gens vont être envoyés en mission. Et donc cette
session spéciale... Et puis bien sûr, c'est la Conférence générale
avec le discours de King Follet, vous avez les Laws et les Higbees
en arrière-plan qui sont d'anciens amis, d'anciens dirigeants,
dans le cas des Laws, qui sont maintenant contre Joseph. Et cela
commence par les questions politiques à l'automne et se
poursuit avec le mariage plural à l'hiver. Et maintenant ils ont
rompu et créé leur propre église et appellent Joseph un
prophète déchu. Il subit donc des pressions à l'intérieur de la
communauté, ainsi qu'à l'extérieur, ce qui ressemble beaucoup
à ce qui s'est passé au Missouri. Une partie de la raison pour
laquelle le Missouri peut se produire est que W.W. Phelps et
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d'autres, Orson Hyde et d'autres signent des affidavits contre
l'Église. Il semble donc que le Missouri se répète.
Dr. Derek Sainsbury :

24:11

Et à cette Conférence Générale, la dernière session, il y a 1500
anciens qui se présentent et Brigham Young et Hyrum Smith,
Joseph Smith, exprès, n'est pas là parce que c'était contre les
règles de la politique de l'époque, d'avoir l'air de vouloir être
président ou de se faire élire. Vous ne le faisiez pas parce que
c'était un truc de gentleman, vous étiez invité à vous présenter.
Il n'était donc pas présent à la réunion, mais Brigham et Hyrum
ont dirigé la réunion et ont dit en gros : " Écoutez, nous
envoyons des missionnaires et vous allez faire deux choses :
vous allez prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. Et vous allez faire
l'élection de Joseph Smith comme président des États-Unis. Et
nous voulons que vous fassiez de l'electioneer avec tous ceux
que vous pouvez, nous voulons que vous fassiez cela. Et nous
pouvons avoir du succès." Brigham Young, dit, "C'est un feu qui
ne peut pas être éteint. ”

Dr. Derek Sainsbury :

25:10

Vous lisez les récits de première main, c'est une réunion
vraiment retentissante dans les acclamations pour Joseph Smith
comme président. Donc, à la fin de la réunion, 277 personnes se
sont inscrites. Au moment où leurs noms sont listés dans les
journaux de l'Église la semaine suivante, vous êtes environ 350.
Et avec les affectations, ils ont tous des affectations pour aller
dans différents États et il y a des présidents affectés à chaque
État pour diriger le travail missionnaire, à la fois le côté religieux
et politique.

Dr. Derek Sainsbury :

25:41

C'est là que j'ai commencé à m'y intéresser, en regardant les
missionnaires. Et j'ai littéralement passé une décennie à traquer
toutes les pistes, et Internet m'a aidé. Et j'ai découvert que le
nombre est en fait, si vous ne comptez pas le Quorum des
Douze, ils le dirigent, donc ils le font. Mais si on ne les compte
pas, le nombre auquel je suis arrivé est de 621. Il y en a donc
manifestement plus que cela, que je n'ai pas pu trouver parce
que vous perdez les archives historiques, ce qui en fait la plus
grande force missionnaire en nombre jusqu'en 1905. Et en ce
qui concerne le nombre, le pourcentage d'hommes de la
prêtrise disponibles partant en mission, il n'y en a jamais eu
autant, comme dans l'histoire de l'Église. Donc, cela vous dit
que c'est une grosse affaire. Ce n'est pas seulement une
campagne de relations publiques, parce qu'ils ne vont pas
simplement dire que nous avons été abusés et que vous devriez
peut-être voter pour Joseph Smith. Ils organisent des
conventions dans chaque état, ils nomment des électeurs, qui
iront au collège électoral. Ils louent de grandes salles. Ils
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organisent de grands et de petits rassemblements. Ils prêchent
et font de la propagande électorale dans les maisons, dans les
écoles, dans tous les États, avec une attention particulière pour
l'Illinois et New York, où ils ont le plus de chances d'influencer
les choses. Mais d'après les recherches que j'ai effectuées, c'est
une chose très sérieuse et ils font du mieux qu'ils peuvent.
Dr. Derek Sainsbury :

27:08

Et dans certains endroits, ils obtiennent un peu de soutien de la
part des gens qui n'aiment aucun des deux partis, mais dans
certains endroits, surtout dans le Sud, ils se font persécuter
assez durement, goudronner et emplumer, menacer, jeter des
briques sur eux, toutes sortes de choses. Et pendant qu'ils font
cela, Joseph et le Conseil des Cinquante, qui se considèrent
comme étant, comme je l'ai dit, le Royaume de Dieu sur Terre
pour se préparer à la Seconde Venue, quand elle viendra,
comme nous l'avons tous dit, il doit y avoir un royaume pour
qu'Il vienne. Eh bien, cette révélation pour lui, il croyait que
c'est ce qu'ils faisaient. Et si ça ne marche pas avec les élections,
alors nous quitterons le pays. Et il a cette idée de Théodémocratie, qui est celle où Dieu et le peuple partagent le
pouvoir. En d'autres termes, Dieu appelle les gens, Dieu appelle
les gens à être les dirigeants. Le peuple soutient ces
gouvernants.

Dr. Derek Sainsbury :

28:09

Et Joseph a pris soin de dire des choses comme, et qu'il l'avait
déjà fait auparavant, que cela ne signifie pas que tout le monde
est un saint des derniers jours. Il a fait entrer des gens qui
n'étaient pas membres de l'Église dans le Conseil des Cinquante,
en fait. Pas beaucoup, c'est symbolique, mais cela montre au
moins où son esprit voulait aller. Et donc, de toute façon, cette
élection continue de progresser. Et localement, de retour à
Carthage, les ennemis politiques de Joseph font équipe avec les
ennemis religieux de Joseph, qui viennent de quitter l'Église, les
Laws et les Higbees. En fait, le leader d'un des partis est celui
qui donne la presse aux Higbees et aux Laws pour imprimer le
Nauvoo Expositor. Et donc dans le Nauvoo Expositor, ce journal,
qui est publié par les ennemis de Joseph, parle du mariage
plural, entre dans tous ces détails. Mais ces choses sont
connues depuis des années, et ils ont dû les combattre avec
John C. Bennett, ce dont vous avez peut-être parlé dans
d'autres podcasts.

Hank Smith :

29:17

En fait, nous n'avons pas beaucoup parlé de John C. Bennett,
donnez-nous juste un bref petit...

Dr. Derek Sainsbury :

29:21

Oui, John C. Bennett est l'opportuniste par excellence et il voit
dans l'arrivée des Mormons et des Saints des Derniers Jours
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dans l'Illinois une chance d'être au sommet de quelque chose.
Et donc il écrit à Joseph Smith en disant, "Hé, j'ai de l'influence
dans la législature. Je peux vous aider. Je crois que ce qui est
arrivé à votre peuple est terrible. Je veux être un membre de
votre Eglise". "Et Joseph le prend. C'est le genre de type parfait
pour qu'il puisse obtenir ce qu'il veut et il s'élève dans l'Église
jusqu'à devenir conseiller adjoint dans la Première Présidence.
Mais Joseph commence à découvrir qu'il a laissé des femmes
partout, que ce type est un adultère en série. Et au même
moment, Joseph Smith enseigne le mariage plural en secret. Il
enseigne que Joseph... On ne sait même pas s'il savait que
Joseph enseignait... C'est généralement ce que les gens disent,
mais les recherches de Brian C. Hale à ce sujet, nous ne sommes
pas sûrs qu'il sache même de quoi Joseph parle. Il utilise juste sa
position dans l'Église pour être un adultère. Et lorsque cela se
révèle au grand jour, en 1842, il démissionne de son poste de
maire et Joseph est élu maire à sa place. Mais John C. Bennett
part en tournée dans tout le pays pour dire que les Mormons
veulent conquérir le monde, que Joseph a un harem de
femmes.
Dr. Derek Sainsbury :

30:40

Et nous envoyons des missionnaires à ce moment-là aussi, pour
réfuter ces affirmations. Et la plupart du temps, les médias
nationaux disent : " Vous êtes fou, mon gars. De quoi parlezvous ? Ce n'est pas ce qui se passe là-bas. "Et donc le feu est
éteint assez rapidement, mais ce qui est vraiment inquiétant. Je,
je pense que pour Joseph, c'est que quelqu'un a divulgué le
Conseil des 50 parce qu'il en a parlé dans le journal et ses
aspirations présidentielles. Il est présenté comme quelqu'un qui
essaie de prendre le contrôle du pays, d'imposer le
mormonisme à tout le monde. Joseph et le conseil décident
donc que s'ils ne se débarrassent pas de ce journal, le Missouri
recommencera. Ils votent donc, en tant que conseil, non
seulement pour détruire les numéros du journal, mais aussi
pour détruire la presse elle-même, la presse elle-même. Et cela
conduit à la crise, qui conduit finalement Joseph et Hyrum à la
prison de Carthage, mais pas pour The Expositor. L'Expositor
était juste un moyen de les amener à Carthage. Une fois libérés
sous caution pour cela, ils sont arrêtés pour, attendez de voir,
trahison, tout comme Jésus. Il est condamné par le Sanhédrin,
non sérieusement, il est condamné par le Sanhédrin pour
blasphème. Mais l'accusation, quand on en arrive à Pilote, est...

Hank Smith :

32:05

Commuté.

Dr. Derek Sainsbury :

32:06

Trahison.
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Hank Smith :

32:06

Je suis passé à la trahison.

Dr. Derek Sainsbury :

32:08

Contre César. Et ils font le même tour là-bas. Et c'est comme ça
qu'ils... Il n'y a pas de caution pour la trahison. Et donc il est
gardé dans la prison. Et ensuite cette, cette foule organisée qui
a toutes sortes de sous-entendus, mais des sous-entendus
politiques, à coup sûr. assassine Joseph et Hyrum et Joseph
Smith devient littéralement le premier candidat à la présidence
dans l'histoire des États-Unis à être assassiné.

John Bytheway :

32:33

Wow.

Hank Smith :

32:35

Vous ajoutez là-dedans, Thomas Sharp et le gouverneur...

Dr. Derek Sainsbury :

32:38

Ouais. Et Sharp le fait en dehors de la politique. Et le
gouverneur Ford essaie simplement d'éviter la guerre civile, si
vous êtes généreux avec lui. Et donc oui, le mariage plural en
fait partie. Ouais. Mais toute Sion en fait partie. Sion pour nous
est un mode de vie entier, une structure entière. Ce n'est pas
seulement ce que les gens appellent la religion. Et donc oui.
Joseph Smith a été tué pour sa religion, absolument. Mais il y
avait définitivement des sous-entendus politiques, ainsi que ce
que l'on appelle traditionnellement des sous-entendus religieux
dans ce qui s'est passé avec son assassinat, avec son meurtre.

John Bytheway :

33:13

Ouais.

Hank Smith :

33:14

Wow. C'était un si bon début pour la 135.

Dr. Derek Sainsbury :

33:18

136, va être le Camp d'Israël, comment organiser notre Exode
hors du pays. C'est ce qui se passe. Nous sommes littéralement,
cela prend un an ou plus, mais nous sommes littéralement
forcés de quitter la nation. En fait, le gouverneur Ford fait
exprès de mentir en disant qu'une force fédérale vient nous
chercher et nous empêche de partir pour nous faire partir au
milieu de l'hiver, ce qui cause tous les décès en Iowa, qui est la
pire partie du voyage. Cela ne serait pas arrivé, si l'accord initial
de partir au printemps avait été respecté. Nous sommes donc
littéralement expulsés des États-Unis et nous voulons partir, à
ce moment-là. Vous n'avez fait qu'assassiner, violer et tuer, et
maintenant vous avez tué nos dirigeants. En fait, vous lisez les
journaux et ils parlent des saints des derniers jours, nous
sommes les vrais Américains. Nous sommes ceux qui croient
vraiment à la Constitution et à tous ses droits. Et nous allons
sortir ici dans l'Ouest et nous allons le faire par nous-mêmes.
Nous allons le faire pour nous-mêmes. Nous allons créer cette
théo-démocratie et nous allons l'appeler Deseret. Et le
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problème, c'est qu'ils y vont et qu'ils commencent à faire ça. Et
puis les États-Unis gagnent la guerre américano-mexicaine, et
maintenant ils sont de retour en Amérique. Ils n'ont quitté
l'Amérique que pour un an environ, avant d'y revenir.
Dr. Derek Sainsbury :

34:46

Et cela conduit à une tension qui dure une demi-décennie de
plus entre nous et le gouvernement fédéral. Nous voulions que
le gouvernement fédéral nous aide. Maintenant, nous voulons
en fait notre propre gouvernement d'État. Pour que nous
puissions juste être nous-mêmes et maintenant le
gouvernement fédéral, c'est comme, vous êtes un territoire,
donc vous êtes sous notre contrôle. Et cela conduit au mariage
pluriel, aux combats et tout ça, qui conduit finalement à la
décision d'en finir et de rejoindre les États-Unis de manière plus
ou moins complète. Mais je suppose, juste pour conclure, que
cela mène à la section 136, sur les raisons pour lesquelles nous
partons en premier lieu. Et juste pour conclure l'ensemble du
récit, sur ce que cela pourrait signifier pour nous, ces deux
sections et toute cette idée, c'est que pour revenir à 133, nous
avons une commission spécifique pour rassembler la Maison
d'Israël. C'est en 133, nous avons une mission spécifique de
préparer la terre pour le retour du Sauveur. C'est dans l'article
133, et cela ne signifie pas seulement faire un travail
missionnaire. Cela signifie créer une société et la section 45
nous dit que ce ne seront pas seulement des membres de
l'Église - une société de Sion qui est prête pour le retour du
Christ.

Dr. Derek Sainsbury :

36:03

Cela signifie, comme nous l'avons dit, que la plupart des gens
sont bons et tout ce genre de choses, que nous avons la
responsabilité, non seulement d'amener les gens dans l'Église
de Jésus-Christ, mais aussi de faire du monde un meilleur
endroit pour construire Sion. Et si cela signifie travailler avec des
personnes d'autres religions, c'est ce que nous voulons faire.
Nous voulons et nos jeunes, je pense, doivent comprendre que
tout ce que Joseph a introduit avec le temple mène à cette idée
de ce qui va finalement arriver. C'est-à-dire cette monarchie
théo-démocratique du millénaire, où tout le monde sera sous le
gouvernement, mais tout le monde ne sera pas membre de
l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et qui va
introduire cela. Qui va aider le monde à se rassembler à
nouveau. Qui va faire tout ça. Eh bien, il aura déjà des rois et
des reines, des prêtres et des prêtresses prêts à partir, mais
nous n'attendons pas jusque-là. L'idée est, comme l'ont dit les
dirigeants de l'Église, que nous devons nous impliquer
maintenant. Si nous ne nous impliquons pas maintenant, nous
pourrions perdre, en particulier, la liberté religieuse. Et donc
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tout cela va ensemble pour montrer que Dieu est dans ce
travail, il fait ce que nous devons faire. Et nous devons faire, ce
que nous devons faire, pour construire Sion.
John Bytheway :

37:25

Je suis tellement content de certaines de ces pépites, surtout
l'idée, et je pense que je l'avais entendue, mais je l'ai vraiment
comprise aujourd'hui, que Joseph Smith, ce n'était pas
seulement, je pense que je vais me présenter à la présidence,
c'était le résultat direct d'essayer d'aborder les choses qui
étaient arrivées, la persécution, la propriété, la vie, les choses
horribles, comme vous l'avez mentionné, qui sont arrivées aux
Saints. Et le fait d'attirer l'attention sur tout ça, c'est très, très
bien.

Dr. Derek Sainsbury :

37:59

Ouais. Comme je l'ai dit, Spencer et moi sommes les deux
experts au monde et nous sommes tous deux arrivés à la
même... Enfin, nous arrivons à des conclusions différentes sur
certaines choses, mais ce que vous avez dit, John, c'est
absolument... Il n'y a aucune chance que le procès-verbal du
Conseil des Cinquante, où ils parlent spécifiquement de cela,
soit publié maintenant. Il n'y a pas moyen de ne pas le regarder
de cette façon, parce que c'est exactement ce dont ils parlent.
Et ils disent que la liberté de religion doit être partout. Si nous
gagnons la présidence, cela ne change rien au fait que je suis
président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, la liberté de religion doit exister pour tout le monde. En
fait, c'est pendant la campagne qu'il dit cette fameuse citation,
"Je suis tout aussi prêt à mourir pour un baptiste ou un
presbytérien ou n'importe qui d'autre. Et si je perds ma vie dans
cette cause, je suis prêt à être sacrifié sur l'autel de la vertu." Et
il parle de, c'est un petit discours de campagne présidentielle.

John Bytheway :

38:56

Très intéressant.

Hank Smith :

38:57

Wow. Ouais. Nous voulons remercier Dr. Derek Sainsbury d'être
avec nous. Wow. Ca a été une journée incroyable. Nous voulons
tous vous remercier d'avoir écouté. Nous sommes
reconnaissants pour vous et votre soutien. Merci à notre
producteur exécutif, Steve et Shannon Sorensen. Nous vous
aimons. Et nous aimons notre équipe de production, Jamie
Neilson, David Perry, Lisa Spice, Kyle Nelson, et Will Stoughton.
Merci beaucoup pour votre travail. Et nous espérons que vous
nous rejoindrez pour notre prochain épisode de followHIM.
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