
 
 

 
 

Il a "scellé sa mission et ses œuvres de son propre sang". 
 

Notes et transcriptions de l'émission 
 

Podcast Description générale : 
 
Suivez-le : Un podcast "Viens, suis-moi" avec Hank Smith et John Bytheway. 
 
Avez-vous parfois l'impression que la préparation de votre leçon hebdomadaire Come, Follow Me n'est 
pas à la hauteur ? Rejoignez les animateurs Hank Smith et John Bytheway qui interrogent des experts 
pour rendre votre étude du cours Come, Follow Me de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours non seulement agréable mais aussi originale et éducative. Si vous recherchez des ressources pour 
rendre votre étude fraîche, fidèle et amusante - quel que soit votre âge - alors rejoignez-nous chaque 
dimanche. 
 
Descriptions des épisodes du podcast : 
 
Partie 1 :  
  
Seriez-vous prêt à mourir pour votre témoignage de Sauveur ? Le Dr S. Michael Wilcox revient pour 
réfléchir à la vie et aux enseignements de Joseph alors que nous réfléchissons à l'amour, au but et aux 
éternités. Les leçons comprennent la façon dont le Seigneur multiplie les sacrifices et les capacités pour 
accomplir des miracles. Nous discutons des dernières leçons de Joseph et Hyrum qui sont tués à la prison 
de Carthage. 
 
 
 



 
 

 
Partie 2 : 
 
Le Dr S. Michael Wilcox revient pour discuter de l'héritage de la vie de Joseph et des enseignements de 
l'Évangile de Jésus-Christ. La vie de Joseph Smith témoigne d'un Sauveur vivant et actif, et nous 
réfléchissons aux joies qui peuvent découler d'une tragédie. Quel serait votre dernier message ? 
  
 
 
Partie 3 : 
 
Le président Richard Bennett nous rejoint depuis le Nebraska pour un épisode bonus afin de discuter de la 
section 136 des Doctrine et Alliances, la seule révélation canonisée de Brigham Young.  Alors que les 
saints sont expulsés de Nauvoo, ils endurent la tragédie et connaissent le triomphe à Winter Quarters, 
Nebraska.  
 
Partie 4 : 
 
Le président Bennett revient et enseigne que la Restauration et la foi ont un prix que les saints ont payé. 
Nous considérons les alliances que les saints ont faites et le sacrifice qu'ils ont fait en quittant l'Amérique 
et en cherchant Sion. Le président Bennett partage l'histoire des pionniers en tant que directeur de site et 
président de mission du Mormon Trail Center à Omaha, Nebraska, États-Unis. 

 
Timecodes : 
 
Partie 1   

● 00:01 Bienvenue à followHIM Episode 48 
● 01:03 Présentation du Dr. S. Michael Wilcox 
● 04:00 Leçons de la vie de Joseph au lieu du récit historique du martyre 
● 08:07 Quelle est la plus grande merveille sur terre ? 
● 10:93 Le président Hinckley n'était pas un fan du gouverneur du Missouri, Robert Ford. 
● 12:87 Les dernières leçons de Jésus, Joseph et Hyrum 
● 17:24 Le Dr Wilcox partage avec sa femme la pensée de mourir sans culpabilité ni honte. 
● 21:19 Joseph voulait du temps pour faire plus de bien 
● 27:18 Les paroles de Martin Luther King, Jr sur les rêves qui ne sont pas réalisés. 
● 28:88 Les derniers mots de Hyrum à Carthage 
● 31:22 Les dernières volontés de Pierre contre celles de Jean le Bien-Aimé 
● 39:33 Les questions et réponses du Prophète Muhammad sur ce que vous emportez dans la 

prochaine vie 
● 41:17 Manquer à ceux que l'on aime après leur mort 



 
 

● 45:88 John partage une histoire sur le Credo de George Albert Smith 
● 46:43 Les leçons de l'hymne "A Poor, Wayfaring Man of Grief" (Un pauvre homme en détresse) 
● 52:39 Joseph et Pierre étaient des hommes imparfaits que le Seigneur a multiplié 
● 54:20 Fin de la première partie 

 
 
 

Partie 2 : 
 

● 00:03 Bienvenue dans la deuxième partie 
● 00:07 Les commentaires de Bertram Russell sur la façon dont l'histoire est écrite : Le livre des 

actes, le livre de l'art et le livre des mots. 
● 02:43 Joseph a laissé de grandes actions, mais ses paroles sont peut-être son plus grand héritage. 
● 08:29 Recherche ne pas seulement lire les Écritures 
● 09:01 Discours prononcé par Ralph Waldo Emerson en 1838 à la Harvard Divinity School. 
● 17:28 Joseph a donné au monde un Sauveur vivant et présent.  
● 21:43 Harold Bloom, un non-membre, écrit sur le pouvoir et l'importance de Joseph Smith et des 

religions américaines. 
● 25:28 Les dons de l'Esprit et le don de religion 
● 27:08 Récit de quelques-uns des cadeaux de la vie de Joseph Smith 
● 31:33 Joseph nous apprend à mourir 
● 38:23 Notre foi est ancrée dans la famille et a été un cadeau pour Joseph. 
● 47:49 L'homme dans l'arène de Theodore Roosevelt 
● 50:28 Joseph a laissé un monde meilleur. 
● 53:44 Les épreuves de la vie de Joseph n'étaient qu'"une petite chose". 
● 56:22 Fin de la deuxième partie 
●  

 
Partie 3 : 

● 00:03 Bienvenue dans la troisième partie 
● 00:45 Présentation du Dr. Bennett 
● 04:31 Le livre du Dr. Bennett, Temples Rising. 
● 07:12 Le contexte de l'article 136 
● 14:43 Brigham Young est le président du Camp d'Israël en Iowa et les conditions de vie à Winter 

Quarters, Iowa. 
● 20:45 Combien de Saints en ce moment et où ils se trouvent ?  
● 25:28 Le cantique Come, Come Ye Saints 
● 28:56 La souffrance des saints 
● 30:59 Engagements pris par les saints 
● 34:39 Aucun enjeu établi en Iowa  
● 37:28 L'étang de Stillman et le sacrifice des Saints 
● 40:03 Le Seigneur dit aux saints qu'il est avec eux et qu'il va sauver l'Église. 
● 43:43 Conseils du Seigneur  



 
 

● 46:00 Fin de la troisième partie 
 
Partie 4 : 
 

● 00:03 Bienvenue dans la quatrième partie 
● 00:08 Les Saints de l'Iowa vont au Missouri pour travailler et se ravitailler. 
● 02:49 Brigham encourage la danse, la musique et la joie de vivre. 
● 04:09 Scellements sur la piste 
● 05:30 L'article 136 est destiné aux personnes qui traversent des situations difficiles.  
● 08:15 The Silver Grays et autres groupes musicaux de l'Iowa 
● 10:25 Réflexions sur le départ des saints des États-Unis 
● 14:06 Brigham sait où s'installer quand il le voit. 
● 17:23 Les Saints et leurs réflexions sur le retour au Missouri 
● 20:48 Le rêve de Brigham Young sur Joseph et Lucy Mack Smith 
● 23:43 Hyrum et Joseph étaient des témoins de la véracité de l'Évangile. 
● 25:38 La relation de l'Église avec les Amérindiens  
● 29:26 Brigham Young en tant que témoin de la Restauration et le Seigneur est avec les Douze 
● 33:20 Ce qui se passe quand les Saints quittent Winter Quarters. 
● 36:35 Le Dr Bennett partage son amour de l'histoire de l'Église et du témoignage. 
● 47:02 Fin de la quatrième partie 
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S. Michael Wilcox a obtenu son doctorat à l'université du Colorado et a enseigné pendant de nombreuses 
années au LDS Institute of Religion, adjacent à l'université de l'Utah. Il a pris la parole devant des foules 
pleines à craquer lors de la semaine de l'éducation de la BYU et a organisé des voyages en Terre sainte, 
en Chine, sur des sites historiques de l'Église et ailleurs. Il a occupé divers postes, notamment celui 
d'évêque et de conseiller dans une présidence de pieu. Il a écrit de nombreux articles et livres, dont House 
of Glory, Sunset, 10 Great Souls I Want to Meet in Heaven, Twice Blessed et Finding Hope. Lui et sa 
défunte épouse, Laurie, sont les parents de cinq enfants. 
 
 

 
 



 
 

Richard Edmond Bennett (né en 1946)  est professeur d'histoire et de doctrine de l'Église à l'Université 
Brigham Young (BYU). Avant de rejoindre la faculté de BYU, Bennett a dirigé le département des 
archives et des collections spéciales de l'Université du Manitoba de 1978 à 1997. Bennett a été président 
de la Mormon History Association. 

M. Bennett est originaire de Sudbury, en Ontario, au Canada. Il a effectué une mission pour l'Église de 
Jésus-Christ des saints des derniers jours (Église LDS) au Texas de 1967 à 1969. Il est titulaire d'une 
maîtrise de BYU, où il a rédigé sa thèse sur les activités missionnaires de l'Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours en Ontario au début du XIXe siècle.[2] M. Bennett est titulaire d'un doctorat en 
histoire intellectuelle des États-Unis de la Wayne State University. Il est actuellement le rédacteur en chef 
de l'histoire de l'Église pour BYU Studies et était auparavant rédacteur en chef adjoint du Journal of Book 
of Mormon Studies. 

Bennett est l'auteur de The Nauvoo Legion in Illinois : A History of the Mormon Militia, 1841-1846, We'll 
Find the Place : The Mormon Exodus, 1846-1848, et Mormons at the Missouri : 1846-1852. 

Dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, M. Bennett a été président du pieu de 
Winnipeg (Manitoba) à partir de 1987.[3] Il a effectué une mission pour l'Église au Texas. En 2020, M. 
Bennett et son épouse ont été appelés à diriger le site historique de l'Église à Winter Quarters, au 
Nebraska.[4] 

Bennett et son épouse, l'ancienne Patricia Dyer, sont les parents de cinq enfants. 

 
 

    

 

Avis d'utilisation équitable : 

 
Le podcast Suivez-le avec Hank Smith et John Bytheway peut utiliser du matériel protégé par des droits 
d'auteur, dont l'utilisation n'a pas toujours été spécifiquement autorisée par le détenteur de ces droits. Il 
s'agit d'une "utilisation équitable" de ce matériel protégé par des droits d'auteur, conformément à l'article 
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matière de droits d'auteur En vertu de la section 107 de la loi sur les droits d'auteur de 1976, l'utilisation 
équitable est autorisée à des fins de critique, de commentaire, de reportage, d'enseignement, d'érudition et 
de recherche. Dans ces cas, l'utilisation équitable est autorisée. 
 
Aucun droit d'auteur n'est revendiqué. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Brigham_Young_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Brigham_Young_University
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Manitoba_Archives_%26_Special_Collections
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Manitoba_Archives_%26_Special_Collections
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Manitoba
https://en.wikipedia.org/wiki/Mormon_History_Association
https://en.wikipedia.org/wiki/Greater_Sudbury
https://en.wikipedia.org/wiki/Ontario
https://en.wikipedia.org/wiki/Canada
https://en.wikipedia.org/wiki/Missionary_(LDS_Church)
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Church_of_Jesus_Christ_of_Latter-day_Saints
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Church_of_Jesus_Christ_of_Latter-day_Saints
https://en.wikipedia.org/wiki/Texas
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_E._Bennett#cite_note-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Wayne_State_University
https://en.wikipedia.org/wiki/BYU_Studies
https://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Book_of_Mormon_Studies
https://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Book_of_Mormon_Studies
https://en.wikipedia.org/wiki/Stake_president
https://en.wikipedia.org/wiki/Stake_(LDS_Church)
https://en.wikipedia.org/wiki/Stake_(LDS_Church)
https://en.wikipedia.org/wiki/Winnipeg
https://en.wikipedia.org/wiki/Manitoba
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_E._Bennett#cite_note-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_E._Bennett#cite_note-4


 
 

Le contenu est diffusé à des fins d'étude, de recherche et d'éducation. 
Le radiodiffuseur ne tire aucun profit du contenu diffusé. Ceci tombe sous les directives de "Fair Use" : 
www.copyright.gov/fls/fl102.html. 
 
Note : 
 

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



 

Hank Smith :  00:01   Bienvenue à followHIM, un podcast hebdomadaire dédié à aider 
les individus et les familles dans leur étude de Come, Follow Me. 
Je suis Hank Smith. 

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

Hank Smith :  00:11   Nous aimons apprendre. 

John Bytheway :  00:11   Nous aimons rire. 

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

John Bytheway :  00:15   Comme ensemble nous le suivons. 

Hank Smith :  00:20   Bonjour à tous. Bienvenue à un nouvel épisode de followHIM. Je 
m’appelle Hank Smith. Je suis votre hôte. Je suis ici avec mon 
loyal co-animateur John Bytheway. Bienvenue John. 

John Bytheway :  00:31   Merci. C'est bon d'être loyal. 

Hank Smith :  00:33   Oui. Vous êtes loyal. Vous êtes absolument loyaux dans tous les 
sens du terme. Nous voulons rappeler à tout le monde avant de 
commencer de venir nous trouver sur les médias sociaux sur 
Instagram et Facebook, s'il vous plaît. Il y a beaucoup d'extras 
là-dessus. Peut-être que vous n'avez pas vu. Nous avons un site 
web, followhim.co, followhim.co, et nous aimerions que vous 
évaluiez et critiquiez le podcast. Je pense que j'ai fait le tour de 
la question. John. Grande semaine cette semaine, section 135 
des Doctrine et Alliances. Qui se joint à nous, John ? 

John Bytheway :  01:03   Nous sommes ravis que S. Michael Wilcox soit de retour parmi 
nous, et nous avons apprécié de l'avoir auparavant. J'espère 
que nous l'aurons encore. En fait, Hank, j'espère que nous 
l'aurons à nouveau lorsque nous ferons l'Ancien Testament et le 
Nouveau Testament, et l'autre testament. et j'espère que nous 
l'aurons à nouveau, tout. J'aime sa perspective et sa belle façon 
de présenter les choses. Et il a récemment publié un livre très 
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opportun intitulé Holding On, qui a été, je pense, publié cette 
année 2021. Et j'ai pensé que c'était la biographie la plus à jour 
que je pouvais utiliser pour présenter frère Wilcox. 

John Bytheway :  01:42   S. Michael Wilcox a obtenu son doctorat à l'université du 
Colorado et a enseigné pendant de nombreuses années à 
l'Institut de religion de l'Église, adjacent à l'université de l'Utah. 
Il a pris la parole devant des foules pleines à craquer lors de la 
semaine de l'éducation de la BYU, a organisé des visites en 
Terre sainte, en Chine et sur les sites de l'histoire de l'Église et 
au-delà. En fait, il a mentionné l'Antarctique lorsque nous nous 
préparions, et il est vraiment difficile de monter dans les bus là-
bas, mais c'est une visite merveilleuse. Michael a également 
occupé divers postes, dont celui d'évêque et de conseiller dans 
une présidence de pieu, et a écrit de nombreux articles et livres. 
Lui et sa défunte épouse, Laurie, sont les parents de cinq 
enfants. Nous sommes donc très heureux de vous revoir. Merci 
de nous rejoindre à nouveau. 

Dr. S. Michael Wilcox :  02:22   Merci. C'est bon. Je ne peux pas penser à deux personnes avec 
qui je préférerais discuter que vous deux, vraiment. 

Hank Smith :  02:28   Oh. 

John Bytheway :  02:29   Merci. 

Hank Smith :  02:29   Bien. Cela signifie que les rêves deviennent réalité parce que 
quand... Ouais. 

Dr. S. Michael Wilcox :  02:32   Oui. Et pour parler de Joseph et Hyrum, quoi de mieux pour 
passer la matinée ? 

Hank Smith :  02:37   Lorsque j'étais un jeune professeur de séminaire, je ne peux 
vous dire à quel point j'aimais que frère Wilcox nous enseigne. 
Je l'aimais pendant des heures. Il venait et nous aidait 
simplement à apprendre les Écritures en tant que jeunes 
enseignants du séminaire. Et c'était une joie. Vraiment. Je n'ai 
jamais voulu que ça s'arrête. Manger était un fardeau comme le 
disait Parley P. Pratt. 

John Bytheway :  03:04   J'ai des cassettes des symposiums du CES. 

Hank Smith :  03:08   Explique à certains de nos auditeurs ce qu'est une cassette, 
John. 

John Bytheway :  03:10   Ouais. Ils avaient l'habitude d'avoir un BYU chaque mois d'août, 
je suppose, un symposium de conférenciers sur le système 
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éducatif de l'Église. Et ils vous donnaient un tas de cassettes 
après. Et mon garçon, l'un de mes préférés, Frère Wilcox, c'est 
que vous avez fait tout un tas de choses sur Pierre, tout un tas 
de leçons de Pierre. 

Dr. S. Michael Wilcox :  03:30   Je m'en souviens. Ouais, Pierre. J'adore Pierre. Il est tellement 
humain. 

John Bytheway :  03:34   Oui, c'était une super cassette. Tellement d'idées. 

Dr. S. Michael Wilcox :  03:36   Et jamais l'humanité n'a été aussi grande. 

John Bytheway :  03:38   Ouais. 

Hank Smith :  03:40   John, cette semaine est un peu différente, car nous allons avoir 
deux invités cette semaine. Nous avons frère Wilcox pour la 
section 135, et ensuite notre ami Richard Bennett sera ici pour 
la section 136 et ce sera dans notre deuxième partie cette 
semaine. Mais comme je l'ai dit, nous sommes dans la section 
135 et il n'y a peut-être pas d'événement plus important dans 
l'histoire de l'Église des derniers jours que la section 135. Alors 
Frère Wilcox, comment voulons-nous aborder cela ? Si tu disais : 
"Hé, nous voulons tirer le maximum de la section 135 avant de 
nous lancer dans les versets...". 

Dr. S. Michael Wilcox :  04:19   Eh bien, vous pouvez obtenir l'histoire dans beaucoup 
d'endroits. Je déteste toujours inclure Higbees et Fosters et 
Laws et l'Expositor avec la beauté de Joseph Smith et Hyrum. 
Alors j'aime prendre la section 135, et même pas l'histoire de la 
135, parce que tout le monde la connaît. Ils savent ce que 
Hyrum a dit, ils savent ce que Joseph a dit. C'est écrit par John 
Taylor. Qu'est-ce que la section 135 m'enseigne 
personnellement ? Joseph nous a enseigné beaucoup de choses 
dans la dernière partie de sa vie. Et je vais répondre à cette 
question dans une seconde. Et vous avez examiné certaines de 
ces choses dans les conversations précédentes que vous avez 
eu. Dans la section 127, il nous apprend à minimiser nos 
problèmes. Nous ne vivons pas dans un monde où les gens 
minimisent leurs problèmes. Et Joseph dit dans la section 127, 
"Quant aux périls que je suis appelé à traverser, ils me 
paraissent tous insignifiants". "C'est devenu une seconde 
nature. 

Dr. S. Michael Wilcox :  05:30   Joseph ne se sentait pas comme une victime, n'est-ce pas ? 
Même à Carthage. Il va prendre cette attitude à Carthage 
jusqu'aux derniers moments de sa vie. Il nous a appris à vivre 
dans la joie. Il nous a enseigné l'esprit, vous allez à la section 
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128, ces dernières grandes sections, et il pose cette 
merveilleuse question : " Maintenant, qu'entendons-nous dans 
l'évangile que nous avons reçu ? " Et puis il y répond. Je suppose 
que vous en avez parlé. "Une voix d'allégresse." Il nous a appris 
à minimiser les épreuves et à vivre dans la joie que l'évangile 
était une question de joie et d'allégresse, qu'il chante le chant 
nouveau. Il chante le chant de l'amour rédempteur dans la 
dernière partie de la section 128. Il emmène à Carthage cette 
même idée puissante. 

Dr. S. Michael Wilcox :  06:23   Je pense que Joseph nous dirait : " Je ne suis pas allé à Carthage 
pour que vous soyez malheureux. Je ne suis pas allé à Carthage 
pour que vous soyez accablés par des attentes excessives de 
perfection. Je ne suis pas allé à Carthage pour que vous soyez 
remplis de culpabilité et d'un sentiment d'inadéquation. 
L'Évangile parle de joie et de bonheur." Je pense que Jésus dirait 
la même chose depuis la croix. "Je ne suis pas mort pour vous 
rendre malheureux." Il s'agit de joie. C'est un évangile de joie. 
Donc ces idées qui mènent, les sections qui mènent, la section 
132 : le mariage éternel. Les Danois disent : "Si deux personnes 
ne s'aiment pas pour toujours, leur amour ne vaut pas la peine 
qu'on en parle, encore moins qu'on le célèbre". "Et Joseph 
termine sa vie en disant : "Minimise tes épreuves. Vivez dans la 
joie. Engagez-vous les uns envers les autres. L'amour est 
éternel." Ce sont des choses qui valaient la peine de mourir 
pour elles à Carthage. Je déteste parler des Foster, des Higbee, 
de The [Nauvoo] Expositor et du gouverneur Ford. Je déteste 
presque mettre le gouverneur Ford dans la même phrase, et la 
même période avec la section 135. 

Hank Smith :  07:55   J'aime ça. 

Dr. S. Michael Wilcox :  07:55   Les gens peuvent lire à ce sujet, mais pour moi, là où j'ai 
commencé, la section 135 Joseph, après nous avoir enseigné 
tant de belles choses, va maintenant nous apprendre, à lui et à 
Hyrum, comment mourir, et ce qui vaut la peine de mourir. 
C'est un peu ce que je... 

Hank Smith :  08:21   C'est parti. 

Dr. S. Michael Wilcox :  08:21   J'irais. Et ce n'est pas négatif. Ce n'est pas une chose négative. 
La seule chose que tout le monde partage dans la vie, nous 
avons tous des expériences différentes, mais la seule chose que 
nous allons tous partager est que nous allons tous faire face à la 
mort. Il existe un grand classique hindou des énigmes, où l'un 
des dieux a posé un certain nombre de questions à un roi, et il 
doit y répondre et avoir raison. Et la dernière question est : 
"Quelle est la plus grande merveille sur terre ?". "Et la réponse 
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est que tous les jours des gens meurent, mais personne ne se 
réveille en disant "Aujourd'hui ça pourrait être moi". Donc nous 
voulons être prêts. Hamlet dit : "Il y a de la providence dans la 
chute d'un moineau. "Si ce n'est pas aujourd'hui, ça viendra. Il 
faut être prêt. Et quand on arrive à la section 135, il est prêt, ils 
sont prêts. Et il nous enseigne comment être prêts. La dernière 
grande leçon de Joseph et Hyrum est d'être prêt. Et donc c'est 
un peu là où je vais habituellement, mais nous pouvons 
certainement parler d'autres choses si vous voulez. 

Hank Smith :  09:42   Non, non, non. Je veux aller dans cette direction. En fait, ce 
serait une bonne chose parce que nous avons un petit podcast 
jumeau que je vais vous présenter. Notre ami, le Dr Gerrit 
Dirkmaat, a un podcast qui s'appelle The Standard of Truth. Et je 
pense que Gerrit a fait, oh la la, quelques heures sur l'histoire 
du martyre. Je pense que c'est son quatrième, cinquième, et 
même un épisode bonus. Nous pouvons donc encourager les 
gens à se renseigner sur le gouverneur Ford, John C. Bennett et 
tous ces personnages infâmes qui ont conduit au martyre de ces 
deux grands frères, il existe de nombreuses ressources. Mais 
puisque nous avons Dr Wilcox ici, John, laissons-le partir. 
Laissez... 

John Bytheway :  10:32   Absolument. Et j'aime déjà cette approche. Je me dis, quelle 
merveilleuse façon de voir les choses. Joseph était prêt. Hyrum 
était prêt. Qu'est-ce qu'ils nous apprennent sur... C'est une 
excellente façon de voir les choses. 

Hank Smith :  10:45   A propos d'être prêt. Ouais. 

Dr. S. Michael Wilcox :  10:46   C'est une section magnifique. Il y a beaucoup de beauté. Et j'ai 
apporté beaucoup de choses, je ne sais pas combien nous 
utiliserons, que j'ai l'habitude de méditer et de penser quand 
j'arrive à la section 125. La fin de cet homme magnifique et ce 
qu'il nous enseigne à la fin de sa vie. 

Hank Smith :  11:08   Le président Hinckley n'était pas un grand fan de Thomas Ford. 
Il en parlait souvent, de la façon dont il pensait que le 
gouverneur avait trahi Joseph. J'ai entendu une belle histoire de 
Sœur Susan Easton Black. Elle a dit qu'à un moment donné, le 
président Hinckley était en visite à Springfield, Illinois, et a 
demandé où se trouvait la tombe de Thomas Ford. Ils sont allés 
lui montrer et il s'est arrêté. Et apparemment, il est sorti de la 
voiture, a marché jusqu'à la tombe et lui a fait la morale, a fait 
la morale à la pierre tombale. Et ils ont dit, nous ne savions pas 
combien de temps cela allait durer. John, je t'ai raconté cette 
histoire ? 
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John Bytheway :  11:56   Non. 

Hank Smith :  11:56   Ils ont dit : "Nous ne savions pas combien de temps cela allait 
durer, car il était là, à faire les cent pas et à sermonner cette 
pierre tombale." Et puis ils ont dit que la fenêtre de la voiture 
s'est baissée et que Sœur Hinckley a dit, "Laisse tomber, 
Gordon. Laisse tomber." 

Dr. S. Michael Wilcox :  12:15   John Taylor mentionne le gouverneur, mais il ne donne pas son 
nom. Il dit juste : " La foi brisée du gouverneur de l'Illinois ". "Il 
ne dit même pas son nom. Ils étaient... 

Hank Smith :  12:27   C'est une histoire que j'ai toujours appréciée, celle de Sœur 
Hinckley qui dit : " C'est bon. " Peut-être que nous pourrions 
tous faire ça aussi. Laissez-vous aller, tout le monde. Laissez-
vous aller. 

Dr. S. Michael Wilcox :  12:36   Peut-être qu'on doit le faire. Nous devons aussi pardonner au 
gouverneur Ford. 

Hank Smith :  12:39   Ouais. Si vous êtes tout nouveau dans notre podcast, revenez 
en arrière et écoutez notre... John, vous vous souvenez de la 
section 64 sur le pardon que Mike a passé avec nous la dernière 
fois. 

John Bytheway :  12:49   Magnifique. Ouais. 

Hank Smith :  12:50   Combien de fois avons-nous appris que Dieu est "un délicieux 
pardonneur". "Très bien. Bien, je suppose que Mike, nous allons 
essentiellement te laisser les rênes et dire ce que tu veux faire. 

Dr. S. Michael Wilcox :  13:00   Oh, c'est une chose dangereuse. Vous savez, les dernières 
grandes leçons de Jésus se sont concentrées sur la même chose. 
J'aime ces mots, ils sont tirés de Hamlet, la préparation est tout. 
La préparation est tout, quand ça vient. Les dernières leçons de 
Jésus, il nous a aussi appris à mourir. Il est mort dans le pardon. 
Pensez à ce qu'il a dit depuis la croix. Il est mort dans le pardon. 
Il est mort en réconfortant les autres. Il est mort dans 
l'obéissance à son Père. Nous regardons tant de choses 
merveilleuses, parfois à la fin. Les débuts sont des choses 
merveilleuses. La Première Vision est une chose magnifique. Le 
début. Carthage est une belle chose. C'est une chose terrible. Je 
vais peut-être partager un vers d'un poème de Yates auquel je 
pense quand j'arrive à la fin de la section 135, mais c'est aussi 
une belle chose. Les débuts et les fins sont tous deux de belles 
choses, et en ce sens, ils nous enseignent. 
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Dr. S. Michael Wilcox :  14:22   Alors, comment Joseph Smith et Hyrum s'y prennent-ils ? Eh 
bien, je commencerais au verset 4. Nous reviendrons aux 
versets 1 et 3 pour parler de ce pour quoi ils sont morts, parce 
que c'est la deuxième question à laquelle je pense toujours 
quand j'aborde ce sujet. Au verset 4, quand Joseph est allé à 
Carthage pour se livrer aux prétendues exigences de la loi. Je 
veux dire la colère de John Taylor. La section 135 est écrite dans 
un style assez typique du 19ème siècle, un peu hyperbolique, 
mais il est contrarié par les droits. Deux ou trois jours avant son 
assassinat il a dit, "Je vais comme un agneau à l'abattoir." 
Maintenant, je ne veux pas aller dans cette direction, mais je 
veux vivre de manière à pouvoir dire à la fin de ma vie, quand le 
moment viendra, "Je suis calme comme un matin d'été. J'ai une 
conscience exempte d'offense envers Dieu et envers tous les 
hommes." 

Dr. S. Michael Wilcox :  15:41   Ne serait-il pas merveilleux de vivre chaque jour, et je sens 
Joseph et Hyrum nous dire à travers l'âge du siècle, "Vivez votre 
vie de telle manière que si demain arrivait..." C'est ça ? La chose 
hindoue, la plus grande merveille, c'est que tout le monde sait 
que des gens meurent chaque jour, mais personne ne croit que 
ce sera eux. L'empressement est tout. Je veux vivre ma vie de 
telle sorte que chaque matin je sois calme comme un matin 
d'été avec une conscience vide de toute offense envers Dieu et 
envers tous les hommes. Puis il dit : "Je mourrai innocent." Et je 
sais qu'il entend par là un certain nombre de choses. Je sais qu'il 
veut dire qu'il est innocent d'avoir enfreint une loi. 

Dr. S. Michael Wilcox :  16:43   Il est d'abord allé à Carthage pour une accusation d'émeute, si 
on veut faire un peu d'histoire. Ils ont payé une caution de 7 
500 dollars pour faire sortir tout le monde de prison. Ils étaient 
en train de partir. Ils allaient retourner à Nauvoo. Et puis ils ont 
changé l'accusation en trahison pour laquelle il n'y avait pas de 
caution, ce qui le mettait en prison. Ils n'allaient pas le laisser 
quitter Carthage. Donc, "Je sais que je mourrai innocent" 
signifie "Je n'ai pas vraiment enfreint de lois", mais j'aime aussi 
cette idée que nous naissons innocents dans la vie. Il l'enseigne 
dans la section 93. Nous naissons innocents. Il renverse toute 
l'idée du péché originel. Nous naissons innocents. J'aime à 
penser que nous mourrons innocents. 

Dr. S. Michael Wilcox :  17:37   Ma femme, juste avant de mourir, m'a dit quelque chose de 
magnifique. Elle était une femme LDS typique. Elle vivait avec 
beaucoup d'insuffisances et de culpabilité et d'autres choses, 
comme nous le faisons tous. Mais elle a dit : "Pour la première 
fois de ma vie, je ne ressens aucune culpabilité. Je ne ressens 
aucune honte." Elle est morte innocente. Et je pense que c'est 
ainsi que Dieu veut que nous revenions en sa présence. Je 
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pense que les choses arrivent. Et dans ces derniers moments, je 
pense qu'il y a un baptême final si nous avons essayé dur, si 
nous avons vécu du mieux que nous pouvions. Je ne pense pas 
que nous allons dans le monde des esprits en emportant 
quelque chose. Je pense qu'on le quitte et qu'on meurt 
innocent. 

Dr. S. Michael Wilcox :  18:36   Il y a deux choses que j'aurais aimé que John Taylor mette ici de 
Carthage. L'une d'elles est la lettre que Joseph écrit à Emma, où 
il dit : " Je suis résigné à mon sort. " Je pense que Joseph a senti 
qu'il allait mourir. Les grands hommes le sentent généralement. 
Lincoln a fait un rêve intéressant. Il a senti que la fin était 
proche. Martin Luther King, Jr. a senti que la fin était proche. 
Gandhi a senti que la fin était proche. Joseph a senti que la fin 
était proche. Et il l'a écrit à Emma. "Je suis résigné à mon sort, 
sachant que j'ai fait de mon mieux." 

Dr. S. Michael Wilcox :  19:23   Et nous voulons vivre de cette façon, que chaque jour nous 
puissions dire... Joseph n'était pas parfait, mais il a fait du mieux 
qu'il pouvait. Et quand on fait du mieux qu'on peut, on meurt 
innocent. Je crois que c'est vrai pour chacun d'entre nous, je 
crois que c'était vrai pour ma femme, j'espère certainement que 
ce sera vrai pour moi. 

Hank Smith :  19:52   Mike, je voulais mentionner une chose que tu m'as enseignée 
auparavant, je crois, c'est aussi ce même type d'attitude du 
Sauveur lorsque Judas critique Marie. Tu te souviens qu'il est 
oint et... 

Dr. S. Michael Wilcox :  20:09   Je le fais. J'adore cette histoire. 

Hank Smith :  20:11   Il dit : "Elle a fait ce qu'elle a pu." 

Dr. S. Michael Wilcox :  20:14   Ce qu'elle pourrait. Oui, Marc 14. "Elle a fait ce qu'elle a pu. ” 

Hank Smith :  20:18   Ouais. 

Dr. S. Michael Wilcox :  20:19   Et c'est ce qu'il dit. Peut-être qu'à la fin, j'ai aussi apporté celui 
de Teddy Roosevelt. J'ai à peu près tout le monde ici qui m'aide 
à créer l'émotion et la puissance que j'aime que les gens 
retirent de la section 135, que j'essaie d'en retirer. La deuxième 
chose que j'aurais aimé que John Taylor reprenne de l'histoire 
est l'un des derniers désirs de Joseph. Vous souvenez-vous de ce 
que c'était ? Il voulait enseigner aux saints une fois de plus. Je 
pense que la préparation, c'est toujours désirer faire un peu 
plus de bien de sa vie. Quand nous arrivons à la fin, nous 
voulons toujours faire un peu plus de bien. Dickens, dans un 
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chant de Noël, dit : "Aucune vie n'est suffisante pour tout le 
bien dont elle est capable." Nous voulons toujours faire un peu 
plus de bien. Joseph voulait juste faire un peu plus de bien. 
Nous voulons vivre chaque jour de cette façon. 

Dr. S. Michael Wilcox :  21:32   C'est Moïse. Je l'appelle le moment du Mont Nebo. Il y a Moïse 
sur le Mont Nebo, il peut voir le Jourdain et la Terre Promise. Et 
il supplie Dieu, "Laisse-moi faire un peu plus Seigneur. Je veux 
juste les faire traverser. Je veux juste voir cette belle montagne 
et aider mon peuple à atteindre cette belle montagne." Et 
Moïse est mort en voulant... Traduisez-le comme vous voulez, il 
est mort en voulant aider les gens à voir la "bonne montagne". 
"Joseph Smith est mort en voulant aider les gens à voir la bonne 
montagne. "Je veux juste leur parler une fois de plus." J'ai 
mentionné Martin Luther King, Jr, une de mes personnes 
préférées, un des grands américains. Je pense qu'il est 
intéressant que l'Amérique ait beaucoup de jours fériés, mais 
un seul est en l'honneur d'un individu. Et cet individu que nous 
avons choisi d'honorer en tant que jour férié en l'honneur d'une 
personne est Martin Luther King, Jr. 

Dr. S. Michael Wilcox :  22:43   Et il a parlé de David, une autre personne qui voulait juste faire 
un peu plus de bien. Il voulait juste construire un temple. Il n'a 
pas été capable de construire un temple. Je pense que Joseph 
aurait aimé emmener les saints à l'ouest. Je pense qu'il aurait 
aimé voir le temple de Nauvoo terminé. Je pense qu'il aurait 
aimé les voir dans une situation où ils auraient été à l'abri de 
leurs ennemis. "Je veux juste en faire un peu plus." C'est une 
émotion très humaine. Et Martin Luther King, un mois avant sa 
mort, son assassinat à Memphis, a parlé du désir de David de 
construire un temple et de ne pas pouvoir le terminer. Et dans 
les Écritures, le Seigneur lui dit : "C'était bien que tu aies ce 
désir dans ton cœur." C'est bien qu'il y ait dans ton cœur ce 
désir de vouloir faire plus. Juste pour faire un peu plus, les aider 
à voir la bonne montagne. Et c'est ce qu'il dit dans un discours 
intitulé "Rêves non réalisés". ” 

Dr. S. Michael Wilcox :  23:46   Nous sommes si nombreux dans la vie à commencer à 
construire des temples, des temples de caractère, des temples 
de justice, des temples de paix. Et à tant de moments, nous 
commençons, nous essayons, nous nous mettons en route pour 
construire nos différents temples. Et je pense que l'une des 
grandes agonies de la vie est que nous essayons constamment 
de terminer ce qui est inachevable. C'est ce qu'il nous est 
ordonné de faire. Et chacun d'entre vous ce matin, d'une 
certaine manière, est en train de construire une sorte de 
temple. La lutte est toujours là. Elle est parfois décourageante. 
Cela devient parfois très désenchantant. C'est l'histoire de la 
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vie. Et ce qui me rend heureux, c'est que je pense que Joseph 
est mort heureux. Je pense que Jésus est mort heureux. Je 
pense que la prière de Jésus à Gethsémani était aussi qu'il 
aimait la vie, qu'il aimait les gens qui l'entouraient. Il aurait aimé 
vivre une année de plus et enseigner une année de plus. C'est 
une qualité que connaissent les grandes personnes. Ils ne sont 
jamais satisfaits. Ils veulent toujours en faire un peu plus. Et si 
cette faim est en moi, c'est un bon signe que je suis prêt. Je suis 
prêt. 

Hank Smith :  25:07   J'allais justement dire, Mike, que cela me rappelle la mère de 
ma femme, ma belle-mère, et ses dernières semaines de vie. 
Elle souffrait d'un cancer et cela lui faisait mal de tenir une 
aiguille, mais elle voulait quand même finir quelques édredons 
pour ses petits-enfants. Elle tenait donc cette aiguille et cela lui 
faisait mal de la tenir, de la pincer, et chaque point devenait de 
plus en plus difficile, mais elle essayait de faire sortir chaque 
petit morceau de bonté. 

Dr. S. Michael Wilcox :  25:40   Nous voulons tous être utiles. Ouais. On veut juste faire... C'est 
une chose très commune pour les grandes personnes, et pour 
nous tous, les gens ordinaires. 

John Bytheway :  25:51   Ça me rappelle quelque chose. Tu cites Shakespeare et tous ces 
grands hommes, et ça me rappelle une sagesse. que j'ai eu d'un 
aimant de réfrigérateur. 

Dr. S. Michael Wilcox :  26:03   Nous y voilà.  

John Bytheway :  26:05   J'ai vu quelque part : "On ne vit qu'une fois ?" Et c'est un point 
d'interrogation. "On ne vit qu'une fois ? Non, on ne meurt 
qu'une fois. On vit tous les jours." Quand je pense à l'hymne, 
"Ai-je fait du bien dans le monde aujourd'hui ? je ne sais pas ce 
qu'il en est pour vous, mais je pense toujours au président 
Monson, parce qu'il semblait toujours trouver quelqu'un d'autre 
qu'il pouvait servir, à qui il pouvait tendre la main, à qui il 
pouvait envoyer un mot ou autre. Une fois, j'étais à un temps 
d'arrêt pour les femmes et une sœur a brandi son téléphone et 
m'a montré qu'elle recevait chaque matin une alerte qui disait : 
" Qui a besoin de moi aujourd'hui ? ". Et ça ne disait pas, est-ce 
que quelqu'un a besoin de moi aujourd'hui ? Ça disait juste, 
"Qui a besoin de moi aujourd'hui ?" Et puis elle trouvait quelque 
chose. Elle priait à ce sujet et trouvait quelque chose qu'elle 
pouvait faire, même si c'était une chose simple comme un SMS 
ou un appel téléphonique. Mais j'aime vraiment cette idée de 
faire de son mieux chaque jour, cet état d'esprit et cette faim. 
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Dr. S. Michael Wilcox :  27:10   Et être joyeux. Comme je le dis, minimisez vos épreuves, passez 
au travers. Joseph dit que les épreuves, je les appelle à passer 
au travers. Ce sont les mots d'Eve, au début de l'histoire. Il est 
préférable pour nous de passer par la tristesse, mais nous la 
traversons. Quoi qu'il en soit, laissez-moi juste finir ce truc 
avec... 

Hank Smith :  27:29   Oui, s'il vous plaît. 

Dr. S. Michael Wilcox :  27:31   ... Martin Luther King. Il a dit : "Ce qui me rend heureux, c'est 
que je peux entendre une voix qui crie à travers la vista du 
temps et qui dit : "Cela peut ne pas venir aujourd'hui ou cela 
peut ne pas venir demain, mais c'est bien que cela soit dans ton 
cœur". C'est bien que tu essaies. Vous ne le verrez peut-être 
pas, le rêve ne se réalisera peut-être pas, mais c'est bien que 
vous ayez le désir de le réaliser. C'est bien qu'il soit dans ton 
cœur. 

Dr. S. Michael Wilcox :  28:03   Je pense que Joseph a ressenti cela, et si je peux vivre de cette 
façon, je mourrai innocent. Je mourrai calme comme un matin 
d'été, je mourrai avec une conscience exempte d'offense envers 
Dieu et envers tous les hommes. Et plus important encore, je 
vivrai de cette façon. Il nous enseigne donc des choses 
merveilleuses dans certaines de ses dernières phrases, certains 
des derniers mots que nous recevons de Joseph Smith. La lettre 
à Emma ici dans la section 135 et certaines des choses qu'il a 
dites aux hommes qui étaient autour de lui. nous allons à 
Hyrum. Hyrum nous enseigne aussi certaines de ces mêmes 
choses. Il tourne une page dans son Livre de Mormon au 12ème 
chapitre d'Ether. Un des grands moments de ma vie a été de 
pouvoir tenir le livre de Mormon de Hyrum et de l'ouvrir à la 
page qu'il a tournée. 

Dr. S. Michael Wilcox :  29:10   Et le dernier message de Hyrum est une citation du Livre de 
Mormon. Il prend donc les écritures pour exprimer ses 
émotions alors qu'il affronte ces derniers moments de sa vie, et 
il réfléchit à la façon dont il a vécu et à ce qui peut lui arriver à 
Carthage. Donc nous allons au verset 5, il cite l'Ether. Moroni 
parle, "Il arriva que je priai le Seigneur de donner aux païens la 
grâce de la charité." Ce n'est pas une mauvaise façon de vivre 
nos vies. Prier même pour que nos ennemis, dans ce cas, 
puissent avoir la grâce de la charité. "Et il arriva que le Seigneur 
me dit : s'ils n'ont pas la charité, peu t'importe, tu as été fidèle." 
Je pense que l'une des grandes choses que j'ai apprises de 
Hyrum ici dans sa citation est que ce que font les autres n'a pas 
d'importance. Ce qui compte, c'est que tu aies été fidèle. 
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Dr. S. Michael Wilcox :  30:30   Si je pouvais juste faire entrer cela dans l'esprit de beaucoup de 
saints des derniers jours que j'aime et qui se débattent avec 
diverses choses. Peu importe que les autres soient charitables 
ou non, qu'ils vous comprennent ou non, qu'ils vous traitent ou 
non, qu'ils vous aient offensé ou non. Dans ce cas, ils vont le 
tuer. Ce qui compte, c'est que nous ayons été fidèles. Et je 
pense que c'est la dernière conversation de Jésus avec Pierre et 
Jean le Bien-Aimé à la fin du Nouveau Testament, Jean, chapitre 
21, après que Jésus ait demandé à Pierre, s'il l'aime. Et Pierre 
répond trois fois qu'il l'aime. Et alors Jésus lui dit : "A la fin de ta 
vie, tu seras crucifié. Suis-moi." C'est un "Suis-moi" très sinistre. 
"Il est à l'endroit même où Jésus lui a dit de le suivre, sur la rive 
nord de la mer de Galilée. 

Dr. S. Michael Wilcox :  31:35   Ce premier suis-moi était suis-moi pour apprendre, suis-moi 
pour enseigner. Maintenant, il dit : " Quand vous serez à la fin 
de votre vie, si vous nourrissez les brebis, si vous faites ce que je 
vous demande de faire, ils vont vous faire ce qu'ils m'ont fait. Ils 
vont te crucifier." Ce qui doit être un lourd fardeau pour Pierre 
à porter toute sa vie. Il sait que cela va arriver. Jean suit derrière 
lui, Jean le bien-aimé, et Pierre se retourne et Pierre est comme 
je le dis, si magnifiquement humain. Nous sommes toujours 
intéressés par les affaires des autres. Et il dit : "Que doit faire 
cet homme ?" Maintenant, vous ne pouvez pas avoir deux 
extrémités plus larges d'un continuum qu'un homme qui va à la 
fin de sa vie mourir de crucifixion, Pierre, et un homme à la fin 
de sa vie qui ne va pas goûter à la mort, Jean. C'est une 
différence assez large. 

Dr. S. Michael Wilcox :  32:32   Et Jésus dit à Pierre : " Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je 
vienne, que t'importe ? Suis-moi." C'est ce que j'appelle le 
dernier "suis-moi" de Jésus. Et le dernier "suis-moi" consiste à 
dire que ce que font les autres n'a pas d'importance. Peu 
importe ce qui se passe dans leur vie. C'est entre eux et moi. Ce 
qui compte, c'est la façon dont tu as suivi, c'est tout. Et le 
Seigneur dit que Hyrum saisit cette idée. "Je prie pour qu'ils 
soient charitables. Je prie pour que les autres soient bons, pour 
qu'ils me traitent bien. Mais peu importe comment ils me 
traitent, ce qu'ils me disent, comment ils m'offensent, je 
suivrai." Le Sauveur dit : "Suis-moi." Tu as été fidèle, Hyrum. Et 
c'est une façon importante de vivre nos vies. 

Dr. S. Michael Wilcox :  33:32   C'est une leçon très difficile à apprendre parce que nous 
laissons toujours les autres empiéter sur notre foi, notre façon 
de croire et de suivre. Et Jésus a dit à Pierre, et Hyrum a refusé, 
de saisir ce principe et de nous dire qu'à la fin de votre vie, vous 
voulez juste être capable de dire à la fin de chaque jour, peu 
importe ce que les gens font ou vous disent, je veux juste être 
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toujours capable de dire aujourd'hui j'ai suivi. J'ai suivi. J'ai suivi 
en dépit de l'opposition, j'ai suivi en dépit des critiques, j'ai suivi 
en dépit des prières non exaucées, j'ai suivi en dépit des rêves 
non réalisés. J'ai suivi. J'ai suivi jusqu'à la fin. 

John Bytheway :  34:20   Cela me fait penser à... Tu cites Ether, c'est Moroni qui l'a 
abrégé, non ? 

Dr. S. Michael Wilcox :  34:28   C'est vrai, oui. 

John Bytheway :  34:29   Et puis plus tard, quand Moroni veut partager avec nous, " Hé, 
voici la transcription d'une conférence que mon père Mormon a 
donnée. Et voici quelques lettres de mon père." Et dans Moroni 
9:6, qui est une épître de Mormon. J'aime ce début de verset 6. 
Maintenant, mon fils bien-aimé, nonobstant leur dureté, 
travaillons diligemment. "Et ça m'a rappelé la même chose. Que 
nous ne devons pas nous concentrer sur eux. "En dépit d'eux, 
faisons ceci. " Et c'est exactement la même chose, je pense. Et 
voilà le truc cool. C'est Moroni. Il semblait toujours penser, 
"Que vont faire les païens ? Ils vont se moquer, et s'il vous plaît 
bénissez-les avec la grâce pour qu'ils ne le fassent pas." Et puis il 
répète ce truc de son père dans Moroni 9. 

Dr. S. Michael Wilcox :  35:25   Oui, une référence croisée merveilleuse, merveilleuse. Les 
choses qu'il est important pour nous d'apprendre dans les 
Écritures, Dieu les répète. Il le répète. Il dit : " Je ne veux pas 
que vous manquiez ça, parce que c'est une telle clé pour la vie. " 
Nous revenons à ce cinquième verset, "C'est pourquoi le 
vêtement sera purifié." Et puis ces mots : "Parce que tu as vu tes 
faiblesses, tu seras fortifié jusqu'à ce que tu t'assieds dans le 
lieu que j'ai préparé dans les demeures de mon Père." Je pense 
qu'il y a de la disponibilité à voir notre faiblesse. Je suis 
reconnaissant que ce soit là, car j'ai certainement vu mes 
faiblesses. 

Dr. S. Michael Wilcox :  36:24   Je reviens à ce discours de Martin Luther King. Il dit : " Je ne sais 
pas ce matin ce qu'il en est pour vous, mais je peux faire un 
témoignage. Vous n'avez pas besoin de sortir ce matin en disant 
que Martin Luther King est un saint. Oh non, je veux que vous 
sachiez ce matin que je suis un pécheur comme tous les enfants 
de Dieu. Mais je veux être un homme bon. Et je veux entendre 
une voix qui me dira un jour : "Je t'accueille et je te bénis parce 
que tu essaies. C'est bien que ce soit dans ton cœur. Je 
t'accepte. Tu es un récipiendaire de ma grâce parce qu'elle était 
dans ton cœur, et c'est bien qu'elle était dans le cœur.'" 

Dr. S. Michael Wilcox :  37:16   Juste cette idée. Nous essayons, nous avons vu nos faiblesses. 
Je connais mes faiblesses. Je vais porter des faiblesses dans la 
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prochaine vie. Mais je pense que Dieu est content que je sois 
conscient de lui et que j'essaie, et que dans ces demeures qu'il a 
préparées, je pense qu'il dit : "Nous nous occuperons de cela en 
temps voulu, Mike. On s'en occupera en temps voulu." Il n'y a 
pas que la mortalité. Je reviens encore à ce cinquième verset 
avec Hyrum. Il a dit, "Je fais mes adieux aux païens, et aussi à 
mes frères, que j'aime." La préparation consiste à aimer les 
gens. Arriver à la fin de la vie et avoir de l'amour. 

Dr. S. Michael Wilcox :  38:17   Il y a un passage dans le Roi Richard III, une des pièces de 
Shakespeare. Richard a vécu une vie très égoïste. Il a vécu une 
vie meurtrière. Il a vécu une vie pour le pouvoir. Et quand on vit 
une vie comme ça, quand on vit une vie sans amour, on finit de 
cette façon. Je l'utilise comme un contraste avec Hyrum qui fait 
ses adieux à ses frères qu'il aime jusqu'à ce que nous nous 
rencontrions devant le tribunal du Christ. Bref, voici ce qu'écrit 
Shakespeare. Richard est à la fin de sa vie. Il va mourir au 
combat le jour suivant. Et il dit, "Je vais désespérer. Aucune 
créature ne m'aime. Et si je meurs, aucune âme n'aura pitié de 
moi. Pourquoi le feraient-elles, puisque je ne trouve en moi 
aucune pitié ?" Quelle triste fin que de mourir en n'aimant 
personne et en n'étant aimé par personne, sans même s'aimer 
soi-même. Personne que l'on espère rencontrer à nouveau dans 
l'au-delà. 

Dr. S. Michael Wilcox :  39:47   On a demandé un jour au prophète Mahomet : "Qu'est-ce qui 
vous aidera dans l'au-delà ?" Et il a donné un certain nombre de 
réponses. "La connaissance que vous avez enseignée est l'une 
des choses qui vous aiderait dans l'au-delà. La charité que vous 
avez donnée". Mais j'ai aussi adoré sa dernière réponse : " Les 
prières d'un enfant en ton nom, un enfant juste en ton nom que 
tu as élevé ". "Ainsi, la préparation est tout, et nous vivons dans 
la préparation chaque jour. Et l'une de ces dispositions est que 
nous aimons et que nous sommes aimés et que nous avons 
l'espoir de retrouver ceux que nous aimons dans l'au-delà. 

John Bytheway :  40:43   Et quelle bénédiction de croire que c'est possible. Je veux dire, 
que cet amour va continuer, que nos relations vont continuer. 
J'essaie juste d'imaginer ce que ce serait de ne pas croire 
qu'elles continuent. Je pense à ma mère et à mon père tous les 
jours. Ma mère est décédée en décembre, et heureusement, je 
m'attends totalement à les revoir et à ressentir ça à nouveau. Et 
Hank tu as perdu des gens, et Michael tu en as parlé. Je suis 
content qu'il y ait cette attente. 

Dr. S. Michael Wilcox :  41:30   Oui. Je pense que nous voulons mourir amoureux. Il y a une 
belle scène dans Les petites femmes, de Louisa May Alcott. 
Toutes les femmes, certainement les femmes américaines ont 
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grandi avec les Petites Femmes d'Alcott. Quand Beth meurt et 
qu'elle meurt amoureuse. Elle meurt en disant : "Ça ne me 
dérange pas de partir." Je pense qu'encore une fois, je fais le 
lien avec Jésus et Joseph. Elle dit : "Ça ne me dérange pas de 
mourir. Ça ne me dérange pas de partir, je vais dans un bon 
endroit, mais tu vas me manquer." Elle dit à sa sœur, Jo, "Tu me 
manqueras même au paradis." Et je pense que Hyrum dit ça. "Je 
dis adieu à mon frère et à ceux que j'aime, et ils me 
manqueront." Une fois, je suis allé au temple, en pensant à 
Laurie, et je pense à elle tout le temps, tous les jours. Et je lui ai 
demandé : "Est-ce que c'est beau là où tu es ?". Et j'ai senti 
cette réponse, "Tu n'es pas là." 

Dr. S. Michael Wilcox :  42:52   "Es-tu heureuse, Laurie ?" Et j'ai senti la réponse, "Tu me 
manques". Et je pense que c'est vrai. Je pense que Hyrum et 
Joseph, je pense que nous manquons à ceux qui sont de l'autre 
côté, nous aimons tout comme nous les aimons. Nous voulons 
mourir avec ces relations intactes, mari-femme, parent-enfant, 
amis, frères. Je pense que c'est par la grâce de Dieu qu'il a laissé 
Hyrum partir avec Joseph. J'ai senti que John Taylor a ressenti 
cette puissance lorsqu'il a dit : "Dans la vie, ils n'ont pas été 
divisés, dans la mort, ils n'ont pas été séparés". "Hyrum a pu 
aller avec le frère qu'il aimait. Joseph a pu aller avec le frère 
qu'il aimait, et il y aurait ceux de l'autre côté. Il y a de la 
disponibilité si nous aimons et si nous voulons vivre dans 
l'amour. Ce qu'il y a de beau dans la foi des Saints des Derniers 
Jours, c'est que nous avons inscrit l'amour éternel comme notre 
plus haute ordonnance dans le plus saint et le plus sacré de tous 
les lieux. 

Dr. S. Michael Wilcox :  44:11   Les saints des derniers jours prennent au sérieux ce que l'amour 
lui-même exige par sa nature même, à savoir qu'il soit éternel et 
sans fin. J'aime donc cette phrase : "Mes frères que j'aime". Et 
la dernière chose que j'ai de Hyrum, c'est au moment du 
jugement : "Tous les hommes sauront que mes vêtements ne 
sont pas tachés de votre sang". "C'est une sorte de langage 
métaphorique. Je pense que ce que je retiens de cette phrase 
particulière, c'est que Hyrum dit que je ne faisais pas partie du 
problème de l'humanité et de la vie sur terre. Je faisais partie de 
la solution. Je ne veux pas avoir le sentiment d'avoir laissé 
quelqu'un blessé, d'avoir blessé quelqu'un par mes actions, mes 
décisions. 

Dr. S. Michael Wilcox :  45:10   Maintenant, nous allons tous faire ça, nous allons nous heurter 
les uns aux autres et nous allons nous faire du mal, mais nous 
voulons être un guérisseur. Camus a écrit à la fin d'un de ses 
livres : "Si je ne peux pas être un saint, je veux être un 
guérisseur." Je veux faire partie des solutions aux problèmes de 
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la Terre. Je ne veux pas faire partie de la cause des problèmes 
de la Terre. Je veux aller dire au Jugement, que le sang de 
personne n'est sur moi, ok ? Et par sang, je ne pense pas... 
Comme je l'ai dit, c'est un langage métaphorique. J'ai fait partie 
de la solution à la souffrance humaine, je n'ai pas fait partie des 
problèmes. 

John Bytheway :  46:01   Quand j'étais enfant, au séminaire de Highland, je ne me 
souviens plus qui cela pouvait être. J'avais Larry Gelwick pour 
quand j'avais 16 ans, l'entraîneur de rugby de Highland. Il m'a 
fortement recruté pour des raisons évidentes. Mais quelqu'un 
nous a montré- 

Dr. S. Michael Wilcox :  46:21   Joueur vedette. 

John Bytheway :  46:22   Ça doit être moi. J'étais à peu près de la taille de la balle, mais 
bon. Quelqu'un m'a montré le Credo de George Albert Smith. Et 
je ne sais pas si vous avez déjà vu ça avant, mais il y a quelque 
chose comme 10 déclarations ou quelque chose comme ça. Et je 
me souviens juste de deux d'entre elles. L'une d'entre elles était 
"Je serai l'ami des sans-amis", qui a eu un grand impact sur moi 
au lycée. Et une autre qui me revient, "Mes vêtements ne sont 
pas tachés de ton sang", "Je ne serais l'ennemi d'aucune âme 
vivante. ” 

Dr. S. Michael Wilcox :  46:56   Ils sont en train de mourir de cette façon. Je veux dire qu'ils sont 
détestés, mais je ne pense pas qu'ils détestent. Je vais changer 
de sujet un tout petit peu. Je trouve intéressante la chanson 
que Joseph et Hyrum voulaient faire chanter, A Poor Wayfaring 
Man of Grief. Il est tellement mêlé au martyre qu'il est difficile 
de parler du martyre sans penser à ce chant. Et il y a un 
message dans cette chanson qui semble si approprié lorsque 
nous parlons de gens qui donnent leur vie, qui sacrifient leur vie 
pour quelque chose en quoi ils croient. 

Dr. S. Michael Wilcox :  47:42   Maintenant, quand vous donnez votre vie pour quelque chose, 
cela ne veut pas dire que ce pour quoi vous l'avez donnée est 
vrai. Nous disons parfois qu'ils scellent leur témoignage avec 
leur sang. C'est vrai, je n'essaie pas de déprécier ou de diminuer 
cela. Beaucoup de gens sont morts pour des choses qui 
n'étaient peut-être pas les meilleures. Mais ce que cela dit dans 
le cas de Joseph et Hyrum et de beaucoup d'autres, c'est qu'ils 
sont sincères. Ce n'est pas un imposteur. Il n'est pas un 
trompeur. Il est prêt à donner sa vie pour ça. Il est sincère. 

Dr. S. Michael Wilcox :  48:24   And A Poor Wayfaring Man donne une leçon merveilleuse dans 
tous les versets, sauf le verset d'introduction. Je ne vais pas 
passer en revue tout l'hymne, mais ce qu'il enseigne, c'est 
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qu'aux yeux de Dieu, il n'y a pas de sacrifice tel que nous le 
concevons habituellement. Benjamin, dans le Livre de Mormon, 
a reçu ce message où il dit : "Je ne peux pas remercier Dieu, et 
je ne peux pas le servir assez. Parce que quand je remercie et 
que je sers, il donne plus." Donc ici, à la fin de leur vie, ces deux 
hommes qui ont donné et sacrifié et souffert tant, tant de 
choses, et il y a ce point d'exclamation de vérité contenu dans 
Un pauvre homme errant de chagrin comme une déclaration sur 
leurs vies. Et les versets disent : "Tu m'as donné du pain. Je te 
donne le pain de vie pour que je n'aie jamais faim. Tu m'as 
donné de l'eau. Je te donne l'eau vive, pour que tu n'aies plus 
jamais soif." 

Dr. S. Michael Wilcox :  49:54   Je veux dire, je pourrais lire les lignes, mais je pense que les 
gens savent que si vous sortez cet hymne et que vous le 
regardez, " Je lui donne mon canapé. La nuit orageuse, je lui ai 
donné mon lit pour qu'il s'allonge dans ma maison. Il me donne 
l'Eden. J'ai caché mes propres blessures pour le guérir. J'ai guéri 
son corps. Il a guéri mon cœur brisé. "C'est dur pour moi de lire 
ça et d'y penser. C'est pourquoi je ne le lis pas. Je vais me 
mettre à pleurer en lisant ça, Un pauvre homme de chagrin, 
surtout que j'étais à Carthage il y a quelques semaines. Pas 
parce que Joseph et Hyrum sont morts, mais à cause du 
message que Dieu lui donne dans cet hymne à eux et à nous. 

Dr. S. Michael Wilcox :  50:52   Et puis la dernière partie. Je donne ma vie. Il a demandé si pour 
lui je mourrais, ce qui est exactement ce qui est demandé à ces 
deux hommes. Et je lui donne ma vie et le Sauveur dit : " Il m'a 
donné sa vie ". "Je parle de son nom sans honte devant le 
monde, et il parle de mon nom sans honte devant le père. "Plus 
tôt dans les Doctrine et Alliances, Jésus dit : "Je me tiendrai 
devant le Père et je dirai : voici Michael Wilcox, mon frère, mon 
ami." Il les appelle amis tout au long de la Doctrine et des 
Alliances. "... qui ont cru en moi. Accepte-les, père, dans notre 
présence." Alors je regarde ces lignes, le message d'Un Pauvre 
Homme de Chagrin, si approprié et je dis, "Où est le sacrifice ?" 
Quoi que je donne, Dieu me le rend en plus grand. Il me le rend 
avec une plus grande intensité. Et donc oui, ils ont donné leur 
vie, mais ce qu'ils ont reçu était plus grand que tout ce que nous 
pourrons jamais donner. C'est ainsi que nous sommes prêts 
quand nous comprenons cette vérité. 

John Bytheway :  52:25   C'est magnifique. Ça me rappelle un peu : "Comment nourrir ces 
5 000 personnes ?" "Eh bien, apportez ce que vous avez, et je le 
multiplierai par mille." 
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Hank Smith :  52:41   Exact. Ou le frère de Jared, c'est ça ? Le frère de Jared. "Voici 
mon idée. Des rochers. Laissez-moi vous donner de la lumière, 
d'accord ? Je vais vous donner de la lumière." 

Dr. S. Michael Wilcox :  52:52   Et il n'y a pas de plus grand exemple que toute la vie de Joseph. 
Les gens le critiquent parfois et il était humain, mais je dis de 
Joseph comme je dis de Pierre, jamais l'humanité n'a été plus 
magnifique à bien des égards. Joseph a apporté ses cinq pains et 
ses deux poissons. Joseph a apporté ses pierres, ses pierres 
fondues. Joseph a apporté son petit tonneau de farine, comme 
la veuve de Zarephath, et la petite cruche d'huile. Il a apporté le 
vase d'huile dans une autre histoire de l'Ancien Testament. Il a 
apporté ses cinq pains et ses deux poissons et Dieu les a 
multipliés. 

Dr. S. Michael Wilcox :  53:44   Et ce que Dieu a fait avec ce garçon, était magnifique. Pas 
parfait, mais magnifique dans tout ce qu'il a fait. Joseph et 
Hyrum nous enseignent comment vivre pour que la préparation 
soit tout. Nous apprenons aussi pourquoi il est mort. Et je pense 
que c'est une chose très spécifique qui est enseignée dans la 
section 135 et qui aurait donc une application très spécifique 
quant à ce que je suis censé en faire. 

John Bytheway :  54:29   Veuillez nous rejoindre pour la deuxième partie de ce podcast. 
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John Bytheway :  00:03   Bienvenue dans la deuxième partie du podcast de cette 
semaine. 

Dr. S. Michael Wilcox : 00:07   Je crois que c'était Bertram Russell. Je vais de toute façon me 
tromper ici. Un de ces penseurs britanniques a dit : " L'histoire 
est écrite dans trois livres : Le livre des actes, le livre des arts, et 
le livre des mots." Il est toujours amusant de discuter avec les 
gens pour savoir lequel de ces livres est le plus important à leurs 
yeux. 

Dr. S. Michael Wilcox : 00:33   Je ne sais pas si vous avez une réponse à cela et si vous en 
élevez une au-dessus de l'autre. Le Livre des Actes : le 
débarquement sur les plages de Normandie, la Forge de la 
Vallée. Ce sont des actes que des hommes ont accomplis. Le 
livre des arts : le David de Michel-Ange, jamais un plus grand 
sermon sur la dignité de l'homme n'a été représenté 
visuellement que le David de Michel-Ange. C'est à Florence. 

Dr. S. Michael Wilcox : 01:09   Thomas Jefferson : Le Livre des Mots dans la Déclaration 
d'Indépendance. Donc quand vous commencez à peser les 
actes, les arts et les paroles, qu'est-ce qui a eu le plus d'impact ? 
Vous aurez différentes personnes, comme je l'ai dit, ce serait 
amusant d'avoir une discussion. Prenez les 10 plus grands actes 
de l'histoire, les 10 plus grandes œuvres d'art. Ce serait de la 
musique, la 9ème symphonie de Beethoven, n'importe quoi, et 
les plus grands mots. 

Dr. S. Michael Wilcox : 01:45   Maintenant, peut-être parce que je suis un étudiant en anglais 
et que j'aime beaucoup lire, savez-vous où je vais voter ? Je vais 
voter que ce sont les mots qui ont eu le plus grand impact et le 
plus grand héritage. Les idées, les esprits, les choses profondes 
de l'âme transmises par écrit à travers les générations. Donc 
Joseph a fait de grandes choses. Carthage était un acte. Il a 
donné sa vie, mais la plus grande influence, je pense, est ce 
pour quoi il est mort et ce que John Taylor va indiquer dans la 
section 135 est que Joseph et Hyrum sont morts pour les mots. 
Les mots qu'ils nous ont laissés. 
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Dr. S. Michael Wilcox : 02:43   Il commence la section 135 avec cette idée. Nous allons 
directement au verset 1, la raison du martyre pour sceller le 
témoignage de ce livre - c'est-à-dire les Doctrine et Alliances et 
le Livre de Mormon. Nous annonçons le martyre de Joseph 
Smith, le Prophète et Hyrum Smith, le Patriarche. Puis il raconte 
leurs dernières paroles, le jour, l'heure, le nombre de balles 
qu'ils ont reçues. Un peu d'histoire, mais il commence par : "Ils 
sont morts pour le Livre de Mormon et les Doctrine et 
Alliances." 

Dr. S. Michael Wilcox : 03:26   Puis nous passons au verset 3, Joseph Smith, "Le prophète et 
voyant du Seigneur a fait plus, à l'exception de Jésus seul, pour 
le salut des hommes dans ce monde que tout autre homme qui 
y ait jamais vécu." C'est une déclaration très forte. Je ne sais pas 
si je voudrais débattre avec quelqu'un à ce sujet. C'est John 
Taylor. C'est un style d'écriture typique du 19ème siècle. Je ne 
sais pas jusqu'où je veux le prendre littéralement. Je ne sais pas 
jusqu'où je veux débattre avec quelqu'un sur le fait que 
littéralement il y a beaucoup de grandes personnes qui ont fait 
beaucoup pour le salut de l'humanité. 

Hank Smith :  04:06   Mike, je ne peux pas voir le Seigneur avoir un système de 
classement aussi. 

Dr. S. Michael Wilcox : 04:11   Oui, je pense que c'est un hommage. C'est la façon dont nous 
parlons parfois. Mais si je devais mettre une raison derrière 
pour dire "Je peux être d'accord avec ça". Je dirais que Joseph 
Smith nous a donné plus d'Écritures que n'importe quel autre 
homme auquel je pense, la traduction du Livre de Mormon, les 
Doctrine et Alliances, les révélations et la Perle de grand prix. 
Maintenant, pouvez-vous penser à quelqu'un, Paul, nous a 
donné beaucoup de grandes épîtres. 

Dr. S. Michael Wilcox : 04:49   Nous avons Luc qui nous a donné, je pense que certains des plus 
beaux, nous obtenons dans les Actes. Moïse nous donne la 
Torah, les cinq premiers livres. Isaïe nous donne 66 beaux 
chapitres. Nous avons beaucoup, Mormon abrège une grande 
quantité d'écritures. Mais si je devais dire dans mon monde, 
comme je le prends dans mes mains, même si j'inclus le 
Bouddha ou Confucius ou Mahomet, d'autres grands écrivains 
de l'écriture sainte de l'Écriture. je ne trouverai personne qui 
nous en donne autant que Joseph. 

Dr. S. Michael Wilcox : 05:38   Donc je vais prendre le verset 3, ça et dire, je vais justifier cette 
déclaration en me basant sur ça. Je ne veux pas faire de 
classement et c'est une déclaration très forte. Puis il la clarifie. Il 
me donne la permission de penser de cette façon. Après cette 
première phrase du verset 3, dans le court espace de 20 ans, il a 
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fait naître le Livre de Mormon. Nous revenons aux mots, "Qu'il a 
traduit par le don et la puissance de Dieu et qu'il a été le moyen 
de publier sur deux continents, l'Europe et l'Amérique du Nord 
à l'époque." 

Dr. S. Michael Wilcox : 06:20   " ... A envoyé aux quatre coins de la terre la plénitude de 
l'Évangile éternel qu'il contenait. " Alors qu'ajoute-t-il au Livre 
de Mormon ? "... A apporté les révélations et les 
commandements, qui ont composé ce livre des Doctrine et 
Alliances et beaucoup d'autres documents et instructions sages 
pour le bénéfice des enfants des hommes". Ce sont des mots. La 
Perle de grand prix n'est pas encore publiée. Je veux dire qu'elle 
a été publiée dans divers périodiques de l'époque, mais elle n'a 
pas été rassemblée. 

Dr. S. Michael Wilcox : 06:58   Joseph est mort et Hyrum est mort pour des mots. Le meilleur 
hommage, la meilleure façon de se souvenir d'eux et de les 
honorer est d'étudier, de chercher, de lire et d'intérioriser ces 
mots qu'ils nous ont donnés. Puis il parle d'autres choses. Le 
rassemblement de milliers de personnes et la construction 
d'une ville. Joseph a toujours voulu construire une 
communauté. L'une des grandes choses pour lesquelles il est 
mort et pour lesquelles il a vécu, peut-être l'une de ses plus 
grandes créations, était de créer une communauté. 

Dr. S. Michael Wilcox : 07:42   Un peuple comme la Torah crée les Juifs. Le judaïsme, il y a "Le 
peuple du Livre". Ils sont une religion, mais ils sont aussi un 
peuple et les saints des derniers jours, c'est une religion, mais 
c'est aussi un peuple. Maintenant il revient au verset 6, après 
leurs adieux, après qu'ils nous aient appris à mourir. Il revient 
sur cette idée, pour quoi mouraient-ils ? Il les inclut avec 
d'autres martyrs de la religion. Puis il dit au milieu du verset 6, 
le lecteur, car bien sûr c'est ainsi que nous honorons Joseph et 
Hyrum, nous lisons. 

Dr. S. Michael Wilcox : 08:29   En fait, j'aurais aimé qu'il change ce mot. Si je pouvais éditer les 
Doctrine et Alliances, je changerais ce mot en chercheur. On ne 
veut jamais lire les Écritures. On veut toujours les chercher. "Le 
lecteur," le chercheur, "dans chaque nation, se rappellera que le 
Livre de Mormon et ce Livre des Doctrine et Alliances de l'Eglise 
ont coûté le meilleur sang du 19ème siècle, pour les faire naître 
pour le salut d'un monde en ruine." 

Dr. S. Michael Wilcox : 09:01   Il revient à cette même idée de "Ils nous ont laissé des mots 
merveilleux". En 1838, l'un des plus grands esprits américains 
de la première moitié du 19ème siècle était Ralph Waldo 
Emerson. C'est un esprit brillant. Il a écrit de belles choses, de la 
belle prose. C'était un penseur profond. Il a influencé la pensée 
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américaine, les lettres américaines. Notre amour du monde 
naturel, beaucoup de choses viennent d'Emerson. 

Dr. S. Michael Wilcox : 09:41   En 1838, en juillet, je recommande à tout le monde de le lire. Il 
a donné une allocution, un discours à la Harvard Divinity School, 
je pense que c'était le 15, 1838. Joseph est dans le Far West à 
cette époque, au milieu de sa vie. Emerson décrit Joseph Smith. 
Il ne sait pas qu'il le décrit. Il aspire à quelque chose. Il prédit 
quelque chose. Il prophétise quelque chose. Il dit à ces futurs 
ministres qui sortent de Harvard, à ces jeunes hommes brillants 
qui obtiennent leur diplôme aujourd'hui, ce qui ne va pas 
spirituellement dans le monde et ce qu'il faut faire pour le 
réparer. C'est beau à bien des égards. 

Dr. S. Michael Wilcox : 10:38   Il décrit ce que Joseph va faire en léguant au monde, de belles 
vérités et idées et la lumière et la sagesse en mots. Alors laissez-
moi juste donner un peu, parce que j'aimerais que tout le 
monde sorte. Vous pouvez le chercher sur Google. Le discours 
d'Emerson à la Divinité de Harvard en 1838 et le lire. Vous serez 
étonnés par le discours de la Divinity School. Donc voici un petit 
peu, ça ne me dérange pas de partager Joseph Smith et la 
Doctrine et Alliances avec Emerson. Je ne veux pas les partager 
avec Ford, les Higbee et les Laws, mais cela ne me dérange pas 
de partager avec Emerson ce moment de sacrifice et le don de 
sa vie. 

Dr. S. Michael Wilcox : 11:33   Il dit : "Il est de mon devoir de vous dire, que le besoin d'une 
nouvelle révélation n'a jamais été aussi grand que maintenant. 
Dans combien d'églises, par combien de prophètes me dit-on 
que l'homme est raisonnable, qu'il est une âme infinie ?" C'est 
l'une des grandes vérités de Joseph Smith. Il vient d'étendre le 
concept de l'homme, de l'humanité à des hauteurs, des 
profondeurs et des largeurs immenses. Que la terre et les cieux 
passent dans son esprit. C'est boire pour toujours de l'âme de 
Dieu. 

Dr. S. Michael Wilcox : 12:15   Où retentit maintenant la persuasion que par sa mélodie même 
au paradis est mon cœur. J'adore cette phrase. Il y a des choses 
dans la Perle de grand prix, dans le Livre de Mormon, Doctrine 
et Alliances. "La mélodie de ses paroles au paradis est mon 
cœur". Elle affirme ainsi sa propre origine dans le ciel, que je 
suis un être éternel venant d'un lieu plus élevé. Où pourrai-je 
entendre des paroles telles que celles qui, dans les âges anciens, 
attiraient les hommes à tout quitter et à suivre." 

Dr. S. Michael Wilcox : 12:59   Pensez à ce que ces premiers saints ont fait. Les Brigham Young 
et les Parley Pratt parce que Joseph leur a demandé de le faire. 
"Quitter son père et sa mère, sa maison et sa terre, sa femme et 
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ses enfants, où vais-je entendre ces augustes lois de la morale 
prononcées au point de remplir mon oreille. Je me sens ennobli 
par l'offre de mon action et de ma passion les plus extrêmes ", 
ce que Joseph Smith, Dieu, le Sauveur et la Restauration nous 
demandent. 

Dr. S. Michael Wilcox : 13:36   Nous sommes disposés à le faire parce que cela nous ennoblit ; 
ce qu'il a enseigné, ce que nous avons lu nous ennoblit au point 
de nous inciter à offrir, comme ils l'ont fait à Carthage, notre 
action et notre passion les plus extrêmes. Alors je saute un peu 
ici. Je ne sais pas comment honorer Joseph et Hyrum mieux 
qu'avec Emerson. J'en ai d'autres avec lesquels je vais les 
honorer un peu, si vous le voulez bien. Un peu plus tard, il dit, 
rappelez-vous dans la section 1, je vais préfacer cette partie 
avec cette section 1, Dieu a dit, alors que les Doctrines et 
Alliances sont en train d'être formées, "J'ai appelé Joseph Smith 
à cause d'une calamité." C'est le mot qu'Il a utilisé. Souvenez-
vous de ça, "A cause des calamités qui allaient venir sur la 
terre." 

Dr. S. Michael Wilcox : 14:31   Nous avons posé la question suivante : " Seigneur, de quelle 
calamité parlais-tu ? De la guerre et de la destruction et oui." 
Peut-être, mais je pense qu'Emerson le dit mieux, "Dans ce désir 
que la voix de Dieu soit à nouveau entendue puissamment sur la 
terre. Quelle plus grande calamité peut s'abattre sur une nation 
que la perte du culte ? Alors toutes choses se décomposent. Le 
génie quitte le temple pour hanter le Sénat ou le marché. La 
littérature devient frivole. La science est froide. L'œil de la 
jeunesse n'est pas éclairé." 

Dr. S. Michael Wilcox : 15:22   "L'âge est sans honneur. La société vit pour des broutilles. 
Quand les hommes meurent, on ne les mentionne pas." C'est la 
calamité que Dieu a envoyé Joseph Smith pour essayer d'arrêter 
afin que nous ne vivions pas pour des broutilles. Pour que les 
choses ne deviennent pas frivoles. "La stationnarité de la 
religion. La supposition que l'âge de l'inspiration est passé, que 
la Bible est fermée. La crainte de dégrader le caractère de Jésus 
en le représentant comme un homme, un être humain 
indiquent avec suffisamment de clarté la fausseté de notre 
théologie." 

Dr. S. Michael Wilcox : 16:12   C'est dans un journal de saints des derniers jours, non ? C'est 
Ralph Waldo Emerson, le plus grand penseur que l'Amérique ait 
produit, qui évalue sa nation au moment même où Joseph 
enseigne. 

John Bytheway :  16:29   Au même moment, à quelques états de là. 
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Dr. S. Michael Wilcox : 16:32   A la même heure. C'est la fonction. J'en reviens à Emerson : " Le 
rôle d'un vrai professeur est de nous montrer que Dieu est, et 
non qu'il était. Qu'il parle, et non qu'il a parlé. Le vrai 
christianisme de la foi comme celle du Christ dans l'infinitude de 
l'homme est perdu. Peu de gens croient en l'âme de l'homme. 
Tous les hommes vont en troupeaux vers ce saint ou ce poète, 
évitant le Dieu qui voit en secret." Alors, pour quoi Joseph Smith 
est-il mort et pourquoi est-il venu ? Il a rempli la fonction d'un 
véritable enseignant. Il est venu nous montrer que Dieu est, et 
non qu'il était. Qu'il parle, et non qu'il a parlé. 

Dr. S. Michael Wilcox : 17:28   Je sais que vous vous demandez parfois ce qu'est Joseph Smith, 
ce qu'il représente pour moi. Joseph a donné au monde, il m'a 
donné un Dieu qui est présent, un Dieu présent, un Dieu 
présent dans l'histoire. Il nous a donné un Christ présent dans 
l'histoire, non pas un Christ qui a vécu et est mort, mais un 
Christ qui vit en témoignant. Il vit dans ma vie, dans votre vie. Il 
nous a donné un Dieu qui est, qui n'était pas. Puis il dit ceci : 
"Nous marquons d'une lumière dans la mémoire, les quelques 
entretiens que nous avons eus dans les mornes années de 
routine et de péché, avec des âmes qui ont rendu nos âmes plus 
sages. 

Dr. S. Michael Wilcox : 18:28   C'est ce que Joseph a fait pour moi. C'est pour cela qu'il est 
mort. "Pour que je sois plus sage qui a dit ce que nous pensions, 
qui nous a dit ce que nous savions ; qui nous a donné la 
permission d'être ce que nous étions en réalité, de voir le divin 
en nous." Joseph est venu, ses paroles nous apprennent le divin 
en chacun de nous. Puis il conclut, "J'ai cherché l'heure." 
L'heure était là. Pour nous, elle était là. "J'attends l'heure où 
cette beauté suprême, qui ravit les âmes de ces hommes 
d'Orient et surtout de ces Hébreux." 

Dr. S. Michael Wilcox : 19:27   Orientale, c'est-à-dire le Moyen-Orient, "Et par leurs lèvres ont 
parlé des oracles à tous les temps parleront aussi en Occident." 
Les écritures hébraïques et grecques contiennent des phrases 
immortelles, qui ont été le pain de la vie pour des millions de 
personnes, ... mais elles sont fragmentaires, ne sont pas 
présentées dans leur ordre à l'intellect. Je cherche le nouveau 
professeur", Homme, P majuscule, professeur majuscule. 

Dr. S. Michael Wilcox : 20:05   C'est un merveilleux hommage. Je ne pense pas qu'Emerson 
savait qu'il rendait hommage à Joseph et que ces mots 
conviendraient à d'autres personnes. Mais je ne peux pas lire le 
discours de la Divinité de Harvard et ne pas m'asseoir et dire, 
"Dieu savait la calamité qui venait." Une partie de cette 
calamité était la perte du pouvoir spirituel. Sans pouvoir 
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spirituel, il n'y a pas de pouvoir moral. Vous perdez le pouvoir 
spirituel, vous perdez le pouvoir moral. Nous le voyons. 

Dr. S. Michael Wilcox : 20:41   Il nous a envoyé le nouvel enseignant. Il nous a envoyé Joseph 
et les mots font tout pour les saints des derniers jours. Nous 
espérons qu'ils feront dans des cercles de plus en plus larges ce 
qu'ils font pour nous. 

John Bytheway :  21:03   Quelle âme inspirée pour Emerson que d'avoir de tels désirs ? 

Dr. S. Michael Wilcox : 21:10   Emerson, je veux dire, il a écrit beaucoup de belles, belles 
choses et j'ai lu pas mal d'Emerson. Je vais vous en donner une 
autre. Vous n'avez pas besoin de moi pour faire l'éloge de 
Joseph Smith dans la section 135. Je peux l'obtenir de ceux qui 
ne sont pas membres de l'Église, qui étaient des penseurs, des 
gens brillants. Donc je vous ai donné Emerson. Je sais qu'il ne 
parle pas spécifiquement de Joseph Smith, mais il parle du 
besoin que Joseph Smith s'efforcera de combler- 

John Bytheway :  21:43   ...il veut une nouvelle révolution. 

Dr. S. Michael Wilcox : 21:43   ... essaiera de remplir. Il passera toute sa vie à essayer de 
remplir et pour un membre croyant de l'Église, ce que Joseph 
remplit, Joseph fait ce à quoi Emerson aspire, espère, désire. 
Maintenant, si je devais choisir l'esprit moderne d'Emerson, un 
autre homme brillant, un érudit littéraire, le plus éminent 
d'Amérique, ce serait Harold Bloom. Harold Bloom a écrit l'un 
des plus grands livres sur Shakespeare, par exemple. 

Dr. S. Michael Wilcox : 22:24   Il a écrit un livre intitulé The American Religion. Il parle d'un 
certain nombre de religions qui, selon lui, résonnent vraiment 
avec l'Amérique et sont nées de l'expérience américaine. Les 
baptistes du Sud, il en parle beaucoup. Mais il consacre un 
certain nombre de chapitres à Joseph Smith. Voici donc un 
homme qui a beaucoup étudié. Il était juif. Il ne rejoint pas 
l'Église, mais il regarde objectivement Joseph, ayant lu et étudié 
sa vie. Voici donc son évaluation. 

Dr. S. Michael Wilcox : 23:09   Encore une fois, juste un peu. "Je ne suis pas qualifié pour 
transmettre le reste du credo mormon", c'est "Je ne vais pas 
parler de ce que je suis d'accord ou non avec les croyances 
mormones". "Mais je ne trouve pas non plus possible de douter 
que Joseph Smith ait été un authentique prophète". Où, dans 
toute l'Histoire américaine, pouvons-nous trouver cette 
correspondance ? Le prophète Joseph a prouvé une fois de plus, 
que les forces économiques et sociales ne déterminent pas la 
destinée humaine, l'histoire religieuse comme l'histoire 
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littéraire ou toute histoire culturelle est faite par le génie, par le 
mystère de la rare personnalité humaine." 

Dr. S. Michael Wilcox : 24:01   Joseph était une personnalité rare. Si vous ne voulez pas 
l'accepter comme un prophète, il ne nous donne certainement 
pas la possibilité de l'accepter comme un imposteur, un 
charismatique ou un trompeur. Il ne vous donne tout 
simplement pas ce choix avec ce qu'il a écrit. Il était un 
authentique génie religieux. Je lis un autre chapitre de Bloom : 
"Il a surpassé tous les Américains en génie religieux, avant ou 
depuis, dans la possession et l'expression de ce qu'on pourrait 
appeler l'imagination religieuse." J'ai toujours cru qu'il y avait un 
don. 

Dr. S. Michael Wilcox : 24:46   Nous parlons des dons de l'Esprit, que l'un des dons de l'Esprit, 
l'un des plus uniques et des plus puissants est le don de religion. 
Certaines personnes sont tout simplement douées. Ils ont été 
capables de puiser dans la révélation, dans des éléments 
culturels, dans leur propre âme, dans les besoins de l'humanité 
et dans une compréhension, et de créer, par une combinaison 
de toutes ces choses, les programmes, les ordonnances, les 
expressions de la doctrine qui peuvent définir un peuple. 

Dr. S. Michael Wilcox : 25:28   Jésus avait le don de la religion. Je dirais que Moïse avait le don 
de la religion. Mahomet avait le don de la religion. Le Bouddha 
avait le don de la religion. Confucius avait le don de la religion. 
Ils avaient simplement la capacité de donner aux hommes des 
mots et des idées qui ont profondément changé le monde. J'en 
reviens à Bloom. Je vais arrêter avec Bloom sur ce point. "Si l'on 
décide que Joseph Smith n'était pas un prophète, et encore 
moins un roi du royaume de Dieu, alors l'émotion dominante 
envers lui doit être l'émerveillement et non la dérision." Vous 
ne l'acceptez pas comme un prophète. 

Dr. S. Michael Wilcox : 26:18   Bloom dit : "Je ne vais pas rejoindre l'Église mormone, mais mon 
attitude envers Joseph Smith est un émerveillement absolu. "Je 
ne peux moi-même penser à aucun autre Américain, à 
l'exception d'Emerson." Intéressant qu'il inclue Emerson, "Qui a 
tant ému et altéré mon imagination. Qui élève ma pensée, me 
fait réfléchir. Une personnalité si riche et variée. Si vitale, une 
étincelle de divinité est presque au-delà des limites de l'humain 
telles que nous les considérons normalement, pour celui qui ne 
croit pas en lui." 

Dr. S. Michael Wilcox : 27:04   En termes de, "Je ne vais pas rejoindre l'église SDJ." Il est juif. Il 
ferait une évaluation similaire à propos de Jésus. Juste très 
ouvert qu'il dit, "Pour quelqu'un qui ne croit pas en lui, mais qui 
l'a étudié intensément, Smith devient presque une mythologie 
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totale en soi." Le créateur de toute une vision du monde, c'est 
ce que dit Harold Bloom. Je peux donner mon amour de Joseph. 
Je l'aime profondément, tout ce qu'il a fait pour moi, pour nous 
tous qui croyons et l'aimons et qui avons lu ses paroles. 

Dr. S. Michael Wilcox : 27:50   Pensez aux personnages qu'il nous a donnés. Parcourez le Livre 
de Mormon, les Néphis, Lehi, dans sa prière dans les bois, 
Benjamin sur sa tour, les guerriers Stripling, le capitaine Moroni 
avec son drapeau, Alma le Jeune, Jésus avec les enfants, le frère 
Jared avec ses pierres allumées et ses barges, le Dieu en pleurs 
d'Hénoch. Juste les personnages, les histoires, les personnalités 
qu'il nous a donnés. 

Dr. S. Michael Wilcox : 28:24   Pensez aux phrases qu'il nous a données. "Des mondes sans 
nombre, j'ai créé." J'en ai écrit quelques-unes. "Ceci est mon 
œuvre et ma gloire", "les hommes sont pour qu'ils aient de la 
joie". "Les hommes doivent être engagés avec anxiété dans une 
bonne cause." "La valeur des âmes est grande aux yeux de 
Dieu." "Quand vous êtes au service de vos semblables, vous 
n'êtes qu'au service de votre Dieu." "La méchanceté n'a jamais 
été le bonheur." "La gloire de Dieu est l'intelligence." "Moi, le 
Seigneur, je suis lié quand tu fais ce que je dis." "Que la vertu 
garnisse sans cesse tes pensées." "Toutes ces choses donneront 
l'expérience." "Il doit y avoir de l'opposition en toutes choses," 
et ainsi de suite. 

Dr. S. Michael Wilcox : 29:17   Vous pouvez trouver ce genre de phrases à chaque page, 
chaque chapitre, à peu près du Livre de Mormon, des Doctrine 
et Alliances et de la Perle de grand prix. Lorsque les gens ont 
une petite crise de foi, une petite anxiété à propos de Joseph, je 
leur dis habituellement : " Allez ouvrir votre triptyque et lisez 
simplement ce que vous avez souligné une fois. Je pense que 
vous commencerez à ressentir la foi et une certaine sérénité 
dans les mots." 

Dr. S. Michael Wilcox : 29:55   Donc, si John Taylor croit qu'aucun homme n'a fait plus que 
Jésus, ce qui est vrai, il y a beaucoup de gens qui ont fait 
beaucoup de choses pour l'humanité. Mais dans les mots qu'il 
nous a donnés, dans la puissance scripturale de ces mots, dans 
son insistance que Dieu est un Dieu présent. C'est un Dieu de 
maintenant. Il n'est pas un Dieu d'hier. Qu'Il parle, justifie 
quelque peu l'évaluation de Joseph par John Taylor. 

John Bytheway :  30:34   J'ai un paragraphe préféré dans Prêchez mon Évangile. Je pense 
que c'est à la page 40 ou 41. C'est juste deux paragraphes. Je ne 
sais pas qui les a écrits, mais ils sont tout simplement 
magnifiques : " Tout au long de l'histoire, Dieu a eu l'habitude 
de tendre la main à ses enfants par l'intermédiaire d'un 
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prophète. L'homme a eu l'habitude de les rejeter. Il a même 
envoyé son Fils, et incroyablement, ils l'ont rejeté." 

John Bytheway :  31:04   Puis le paragraphe suivant dit : "Considérez notre preuve que 
Dieu a une fois de plus tendu la main à un prophète. Le nom du 
prophète est Joseph Smith. La preuve est le Livre de Mormon." 
Ce dont vous venez de parler, cette belle liste que vous avez 
donnée, regardez les preuves. D'où viennent ces mots, ces 
phrases que vous avez données ? 

Dr. S. Michael Wilcox : 31:33   Eh bien, je suis un amoureux des mots parce que je suis un 
étudiant en anglais. J'ai lu beaucoup et Joseph, pas tout. Je suis 
un éditeur dans mon cerveau et il y a des fois où je lis la Bible ou 
je lis le Livre de Mormon et je dirai : " Seigneur, je pourrais 
arranger ce verset pour toi. " Mais je suis stupéfait. Vous avez 
enseigné à des étudiants. J'ai enseigné à des étudiants pendant 
quatre décennies, des étudiants brillants, brillants et Joseph 
n'était pas éduqué. Il a été éduqué sur la Bible, ce qui était une 
très bonne éducation dans les années 1800. 

Dr. S. Michael Wilcox : 32:25   Il n'est pas allé à l'école et parfois nous disons qu'il avait une 
éducation de troisième année. Cela ne veut pas dire qu'il est allé 
à l'école pendant trois ans. En travaillant à la ferme, il pouvait 
peut-être aller quelques mois en hiver. J'ai donc enseigné à de 
brillants étudiants. Je ne pense pas en avoir jamais rencontré un 
qui aurait pu commencer à produire les idées dont je viens de 
citer quelques-unes, que vous pouvez trouver page après page. 
Il n'était pas parfait. J'ai probablement pressé mon éponge 
d'amour pour la section 135 et... 

Hank Smith :  33:06   C'est ce que nous voulions. 

Dr. S. Michael Wilcox : 33:08   ... ce pour quoi Joseph Smith est mort et comment il nous a 
appris à mourir, ce à quoi je pense toujours quand je viens ici. 
William Butler Yeats était un poète irlandais, difficile je dois 
l'admettre. Mais il y a eu un soulèvement en Irlande à Pâques 
1916, lorsque les Irlandais ont essayé de se débarrasser de la 
domination britannique et d'obtenir l'indépendance, et cela a 
échoué. Les leaders ont été exécutés et cela a quelque peu 
troublé Yeats. Il a donc écrit un poème intitulé "Pâques 1916". 

Dr. S. Michael Wilcox : 33:50   La fin et l'une des phrases qu'il utilise comme refrain dans une 
grande partie de ce poème me ramènent toujours à Carthage 
aussi. J'y ai pensé quand j'étais à Carthage la dernière fois, juste 
ces quelques petites lignes que Yeats a écrites. "Nous 
connaissons assez leurs rêves pour savoir qu'ils ont rêvé et sont 
morts." Quels étaient les rêves de Joseph ? Qu'est-ce qu'il aurait 
voulu dire de plus ? Nous connaissons suffisamment leurs rêves 
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pour savoir qu'ils ont rêvé et sont morts parce qu'ils ont rêvé, 
parce qu'ils voulaient essayer de rendre le monde meilleur. 

Dr. S. Michael Wilcox : 34:42   "Et si l'excès d'amour les désorientait jusqu'à leur mort ?" Yeats 
écrit. "Leurs rêves étaient motivés par leur amour. Puis il finit 
par tout changer, changer complètement. Une terrible beauté 
est née." Je ressens la même chose à Carthage, quelque chose a 
changé, tout a changé, complètement changé. Puis cet 
oxymore, cette terrible beauté, une terrible beauté est née. 
C'est terrible ce qui s'est passé à Carthage. Deux hommes ont 
été assassinés brutalement, violemment pour les raisons les 
plus injustes basées sur les préjugés, la haine, le sectarisme, 
l'intolérance. Pourtant, pour vous et moi, quelque chose de 
beau est également né de la terrible tragédie de Carthage. 

Dr. S. Michael Wilcox : 35:57   Je pense que John Taylor essayait de capturer cette émotion de 
tout ce qui a changé. Joseph a changé les choses. Quelque 
chose de beau est sorti de Carthage et quelque chose de 
terrible est sorti de Carthage. John Taylor le saurait parce qu'il 
était là. Il connaîtrait l'émotion de la beauté de Carthage et de 
sa terriblité. Nous allons à Carthage comme un lieu de 
pèlerinage. C'est un lieu magnifique. C'est un lieu d'amour, de 
sacrifice, de dévotion et d'émotions chaleureuses, merveilleuses 
et affectueuses. Des émotions tristes nous viennent lorsque 
nous visitons Carthage et que nous pensons à Carthage. 

Dr. S. Michael Wilcox : 36:51   Même chose pour la croix avec le Calvaire, une terrible beauté 
est née le jour où Jésus est mort. Une chose terrible, mais une 
chose magnifique. Quand des hommes bons meurent comme 
Jésus, Joseph, Martin Luther King, Abraham Lincoln, ils étaient 
tous ce que John Taylor aurait pu appeler des "arbres verts". 
Quand il dit, "Si le feu peut brûler l'arbre vert." Lincoln est un 
arbre vert. Martin Luther King est un arbre vert. Joseph était un 
arbre vert. Jésus un arbre vert. 

Dr. S. Michael Wilcox : 37:36   Je peux penser à une douzaine d'autres arbres verts qui vivent. 
Vous enlevez les arbres verts et vous laissez le monde aux 
arbres morts et aux problèmes, mais le monde a un assez bon 
dossier pour mettre le feu aux arbres verts. 

Hank Smith :  37:58   Mike, avant de passer à la dernière partie que vous avez pour 
nous, j'ai remarqué qu'une grande partie de ce texte concerne 
Joseph, mais que Hyrum y est inclus. D'après votre expérience 
de lecture sur Joseph et Hyrum, quelle importance Hyrum a-t-il 
pour Joseph pour être inclus ici dans sa révélation 
commémorative ? 
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Dr. S. Michael Wilcox : 38:23   Dans cette grande déclaration finale de croyance. Notre foi est 
ancrée dans la famille. La foi et la famille pour un saint des 
derniers jours sont la lumière et la vérité. Elles sont 
interchangeables. Nous avons des ascenseurs. J'ai dit que la 
famille et l'amour éternel étaient la plus haute ordonnance de 
notre foi. Ce qui est merveilleux, c'est que lorsque nous 
regardons la première famille de l'église, nous avons cet 
exemple à bien des égards. 

Dr. S. Michael Wilcox : 39:03   Dieu savait que le rôle de Joseph serait difficile. Alors que lui a-t-
il donné ? Il lui a donné cette merveilleuse famille qui le 
soutenait, Lucy Mack Smith, Joseph Smith, père, et Alvin dans 
les premiers temps, et Emma. Les personnes intimes qui 
entouraient Joseph Smith étaient merveilleuses, merveilleuses. 
Il avait aussi de grands amis, les Oliver, les Martin Harris, les 
William W. Phelps, les Brigham Young et Heber C. Kimballs. Ils 
ne sont pas tous restés aussi fidèles. 

Dr. S. Michael Wilcox : 39:51   Joseph dit que seuls Brigham et Heber forment le premier 
Quorum des douze apôtres. Mais cette famille était 
merveilleuse. Je veux dire, c'est difficile de distinguer Hyrum de 
Lucy Mack Smith ou d'Emma. Hyrum était, je pense, une 
influence apaisante pour Joseph. C'était quelqu'un sur qui il 
pouvait toujours compter. Je pense qu'Hyrum était le cadeau de 
Dieu à Joseph et Hyrum a dû aller avec son frère. 

Dr. S. Michael Wilcox : 40:27   Il y a un moment dans l'histoire, si on fait un peu d'histoire, où 
les corps de Joseph et de Hyrum reviennent à Nauvoo et Lucy 
Mack les voit, et elle dit : "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi as-tu 
abandonné cette famille ?" Dieu lui répond : "Je les ai pris à moi 
pour qu'ils aient du repos." Je pense que c'est Joseph et Hyrum 
dans leur relation, pas seulement à Carthage, mais tout au long 
de leur vie, c'est Dieu qui dit : "Voilà ce que devrait être la 
famille. C'est ce que j'espère que la famille sera." Que vous vous 
souteniez les uns les autres, comme cette famille s'est 
soutenue. 

Dr. S. Michael Wilcox : 41:09   De grandes choses naissent de la famille. Nous avons une 
famille fondatrice qui nous montre quelque chose à titre 
d'exemple, certainement Hyrum. 

Hank Smith :  41:17   C'est magnifique. 

John Bytheway :  41:21   Hank, une ou deux choses. J'avais fait quelques lectures et si 
Oliver Cowdery n'était pas parti pendant un certain temps, il 
aurait pu être là, je suppose, en tant que président et 
coprésident de l'Église. Est-ce que cela vous semble correct ? 
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Hank Smith :  41:41   Ouais. 

John Bytheway :  41:42   Mais je me souviens avoir déjà abordé ce sujet, le nom de 
Joseph signifie, était-ce, celui qui ajoute ? Quelqu'un qui ajoute 
et Hyrum signifie, "Mon frère est exalté." Ce qui est étonnant 
quand on pense à la raison pour laquelle Joseph et Hyrum sont 
là ensemble. 

Dr. S. Michael Wilcox : 41:59   C'est approprié. 

Hank Smith :  41:59   Mike, je voulais te poser une autre question et c'est le verset 6. 
Il les appelle " Martyrs de la religion ", et ils sont classés dans ce 
groupe. Nous parlerions de, je sais que vous aimez William 
Tyndale : Un martyr de la religion. 

Dr. S. Michael Wilcox : 42:21   Ils sont ce que nous pouvons appeler, et nous y avons fait 
référence, les arbres verts de l'histoire, qui sont parfois éraflés 
par les feux de l'intolérance et de la haine. William Tyndale est 
l'une des personnes que j'aime le plus. C'est certainement un 
arbre vert. Un arbre vert signifie plein de vie. Je pense que la 
métaphore, l'image, est une belle image que John Taylor saisit 
plein de vie. Tant à donner, fructueux et le monde que vous 
appelez peu importe, le feu de la haine, les feux des préjugés, 
l'intolérance. 

Dr. S. Michael Wilcox : 43:03   Nous avons brûlé beaucoup d'arbres verts. Si vous pouvez 
brûler des gens aussi bons, que va faire le monde quand vous 
n'avez pas d'arbres verts pour essayer d'améliorer la vie. Ça 
devient une poudrière. Ce sont les arbres verts qui ont sauvé 
l'homme. L'arbre le plus vert de tous, Jésus de Nazareth. Mais 
oui, Tyndale, vous vouliez demander quelque chose de précis 
sur William Tyndale ? 

Hank Smith :  43:33   Eh bien, juste les martyrs de la Réforme et comment le Seigneur 
parle de leur sang. Il voit leur sang et juste être maintenant dans 
cette catégorie. Ils seront classés parmi les martyrs de la 
religion. Je pense juste à les mettre dans la catégorie avec des 
personnes assez incroyables de l'histoire. 

Dr. S. Michael Wilcox : 43:59   Oui, ils le sont. Je l'ai dit parce que je voyage beaucoup. Dieu a 
été très gentil. Il a probablement senti que j'en avais besoin 
pour ouvrir mon esprit et mes yeux et ne pas penser de façon si 
étroite comme nous sommes souvent tentés de le faire. Je 
pense qu'après avoir lu, voyagé et vu un grand nombre de 
religions, de cultures, de personnes et de périodes de l'histoire 
différentes, Dieu a parlé à ses enfants tout le temps, de toutes 
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les manières possibles, partout. Il a juste beaucoup de voix 
différentes avec lesquelles il parle. 

Dr. S. Michael Wilcox : 44:54   Pas tous les prophètes et les apôtres, les philosophes et les 
sages et les dramaturges et les poètes et les artistes et les 
musiciens. Il est dans la vie de personnes magnifiques qui ont 
vécu et enrichi et amélioré l'idée même de ce qu'est l'humanité. 
Il montre sa main. Comme je l'ai dit, Joseph nous a appris que 
Dieu est un Dieu présent et qu'il a toujours été présent. Ayant 
étudié, lu et réfléchi sur toutes ces personnes, Joseph est très à 
l'aise en leur compagnie. 

Dr. S. Michael Wilcox : 45:35   Je ne le vois pas entrer dans une réunion au ciel avec les 
François d'Assise et les Jeanne d'Arc et les Confucius et les 
Bouddhas et les Moïse et les Paul et les William Tyndales et 
qu'ils se retournent et disent, "Que faites-vous ici ? Vous n'avez 
rien à faire dans cette société." Il est très à l'aise dans ce qu'il a 
donné à l'homme et dans ses efforts pour élever l'homme à un 
état supérieur, pour être de meilleures personnes. Il est à l'aise. 

Dr. S. Michael Wilcox : 46:24   Je ne pense pas que Socrate aurait dit : " Tu n'as rien à faire ici. " 
Platon, Aristote, on pourrait continuer. La grande conversation 
des âges entre les gens qui se posent toujours la question : " 
Quelle est la meilleure façon de vivre ? Quelle est la bonne 
personne ? Comment cette personne vit-elle ? Comment pense-
t-elle, comment interagit-elle ?" C'est un dialogue qui se 
poursuit depuis très, très longtemps, par beaucoup d'hommes 
et de femmes merveilleux. 

Dr. S. Michael Wilcox : 47:03   Joseph est très à l'aise. Je ne sens pas qu'il n'a pas sa place dans 
ce grand dialogue. Défaillant, oui. Les choses qu'il a faites à la 
fin de sa vie, je suis sûr qu'il aurait dit : "J'aurais aimé ne pas les 
avoir faites." Mais comme il l'a écrit à Emma, "J'ai fait du mieux 
que j'ai pu." Dieu ne peut demander plus à personne que de 
faire de son mieux. Puis quand notre heure arrive, il faut être 
prêt et je pense que Joseph était prêt. 

Dr. S. Michael Wilcox : 47:49   Roosevelt était un homme remarquable et les grands hommes 
ont toujours des détracteurs. Vous avez dit tout à l'heure que le 
plus grand homme de tous, le peuple de Jésus, a vu assez de 
défauts en lui pour le tuer et de la manière la plus douloureuse. 
Les grands hommes et les grandes femmes, les grands penseurs, 
les grands faiseurs, ceux qui bougent, ceux qui guérissent le 
monde, ceux qui donnent, auront toujours des critiques. Donc 
Roosevelt, il était à Paris à la Sorbonne et il a donné une 
conférence. 
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Dr. S. Michael Wilcox : 48:33   C'est après sa présidence. L'une des personnes les plus célèbres 
du monde, l'une des personnes les plus admirées du monde. Il a 
dit ceci auquel je pense, encore une fois, pas seulement à 
Joseph, mais à de nombreuses personnes dans l'histoire, mais je 
vais l'appliquer à Joseph Smith ici à la fin. "Ce n'est pas le 
critique qui compte". Pensez à toutes les critiques de Joseph 
Smith que vous pouvez obtenir en ligne et en 30 secondes, vous 
pouvez accéder à toutes les critiques de Joseph Smith que vous 
pourriez lire dans une vie. 

Dr. S. Michael Wilcox : 49:10   Mais vous pourriez faire ça pour presque toutes les grandes 
personnes. "Ce n'est pas le critique qui compte", a dit 
Roosevelt. "Ce n'est pas l'homme qui fait remarquer comment 
l'homme fort trébuche ou où l'auteur des actions aurait pu 
mieux les faire. Le mérite revient à l'homme qui est réellement 
dans l'arène, dont le visage est marqué par la poussière, la 
sueur et le sang. Qui s'efforce vaillamment, qui se trompe, qui 
échoue encore et encore, car il n'y a pas d'effort sans erreur et 
sans défaut." 

Dr. S. Michael Wilcox : 49:53   Nous devons vraiment nous souvenir de cela lorsque nous 
évaluons et jugeons toute personne dans l'histoire qui a essayé 
de faire de bonnes choses. Nous devons nous en souvenir pour 
tout le monde, de Joseph Smith à Russell M. Nelson, dans notre 
propre foi. Parce qu'il n'y a pas d'effort sans erreur et sans 
défaut. Mais qui s'efforce réellement de faire les actes, qui 
connaît les grands enthousiasmes, les grandes dévotions, qui se 
dépense dans une cause digne. 

Dr. S. Michael Wilcox : 50:28   C'est Joseph, c'est une description de tant de personnes, mais 
elle convient certainement à Joseph Smith. Il connaissait un 
grand enthousiasme, de grandes dévotions. Il s'est dépensé 
pour une noble cause. Il n'a pas été à la hauteur, encore et 
encore. Nous sommes à la fin des Doctrine et Alliances, et Dieu 
lui a pardonné encore et encore. Vous ne pouvez pas lire la 
Doctrine et Alliances en disant que Joseph n'a pas fait de gros 
défauts, mais qu'il s'est dépensé dans une cause noble et digne. 
Il a laissé le monde dans un meilleur état. 

Dr. S. Michael Wilcox : 51:07   Il m'a certainement laissé une meilleure personne et je lui en 
suis reconnaissant. Un jour, j'espère que je mourrai comme lui. 
J'espère mourir calme comme un matin d'été, innocent, 
conscient, dépourvu d'offense envers Dieu et tous les hommes, 
désireux de faire un peu plus de bien. Je dirais que si je peux 
mourir de cette façon, j'aurai beaucoup à remercier Joseph 
Smith pour ma capacité à passer de cette vie à l'autre. 
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Dr. S. Michael Wilcox : 51:46   De la même manière, je suis qui je suis. Tout ce qui est bon en 
moi, je le dois en grande partie à tout ce que Joseph m'a 
enseigné, à tout ce que Jésus m'a enseigné, à toutes ces 
merveilleuses écritures, d'Esther et Ruth aux guerriers Stripling 
et au capitaine Moroni et à toutes ces merveilleuses personnes. 
Si je meurs avec une conscience vide d'offense et de calme, ce 
sera grâce à ces personnes et je leur en suis reconnaissant. 

Hank Smith :  52:30   Comme on l'a écrit ici, "Il a vécu grand et il est mort grand aux 
yeux de Dieu et de son peuple." 

John Bytheway :  52:35   Je pense que c'était Frère Maxwell, est-ce que Frère Maxwell 
n'a pas dit : " Il a vécu sa vie en crescendo. " Ça vous dit quelque 
chose ? 

Dr. S. Michael Wilcox : 52:43   Oui, ça me dit quelque chose. Ça ressemble à Frère Maxwell. 

John Bytheway :  52:48   J'aime aussi que toutes les caractéristiques que vous venez 
d'énumérer, je pense que celle que j'aime et que j'espère être 
importante, je la vois chez Hank. J'essaie de l'avoir en moi : "Un 
tempérament natif et joyeux". J'adore cette phrase. Je suis un 
gars joyeux. 

Dr. S. Michael Wilcox : 53:09   Un type plutôt heureux. Il nous a appris à vivre. Il l'a vraiment 
fait. J'adore la section 127. Je suis sûr que vous en avez parlé et 
j'aime la section 128, qui minimise les aspects négatifs, 
minimise les épreuves. Je ne pense pas que Joseph Smith se 
voyait comme une victime. Je pense que la victimisation est 
presque une mode dans le monde moderne. Trop de gens se 
considèrent comme des victimes et cela déprécie ceux qui sont 
vraiment dans cette position. 

John Bytheway :  53:44   Bon point. 

Dr. S. Michael Wilcox : 53:44   Joseph Smith aurait certainement pu se voir sous cet angle, 
mais que dit-il ? "C'est une petite chose." Une petite partie de 
ma vie. C'était toute cette opposition, une petite partie de ma 
vie. La voix que nous entendons dans l'évangile est celle de la 
joie. Je pense qu'il a entendu cette voix et qu'il voudrait que 
nous l'entendions. Nous l'entendons. Nous l'entendons dans 
l'évangile. Nous l'entendons dans les mots qu'il nous a laissés, 
dans les mots pour lesquels il est mort. 

Hank Smith :  54:13   Ça continue, Mike, ça a été un tel plaisir, John, d'avoir Dr Wilcox 
avec nous alors que ce monde va s'ouvrir et qu'il va 
recommencer à voyager. Nous ne savons pas si nous allons le 
faire revenir, nous l'espérons. 
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Dr. S. Michael Wilcox : 54:27   Eh bien, j'en serais ravi. Nous verrons bien. 

John Bytheway :  54:30   En attendant, j'ai quelques Emerson à consulter. 

Hank Smith :  54:34   Oui, c'était magnifique. 

John Bytheway :  54:36   1838, Harvard Divinity school. Je vais chercher sur Google. 

Dr. S. Michael Wilcox : 54:40   Il y a d'autres choses qu'il dit qui correspondent pour moi à ce 
que fait Joseph Smith. J'ai juste retenu l'idée que nous avons 
besoin d'un nouveau professeur. 

Hank Smith :  54:54   Magnifique. Nous voulons remercier Dr Mike Wilcox d'être avec 
nous aujourd'hui. C'était absolument merveilleux. J'ai adoré ce 
que vous avez fait avec cette section. John et moi, comme nous 
l'avons déjà dit, cette section a maintenant changé pour nous. 

John Bytheway :  55:09   Totalement changé pour moi. 

Hank Smith :  55:12   Nous tenons à vous remercier tous d'avoir écouté et d'être 
restés avec nous. Nous sommes reconnaissants de votre 
soutien. Merci à nos producteurs exécutifs, Steve & Shannon 
Sorensen. Nous vous aimons tous les deux. Nous avons une 
équipe de production extraordinaire, David Perry, Lisa Spice, 
Jamie Neilson, Will Stoughton et Kyle Nelson. Nous espérons 
que vous nous rejoindrez pour le prochain épisode de 
followHIM. 
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Hank Smith :  00:00  Bonjour, mes amis. Bienvenue sur FollowHIM Favorites. Mon 
nom est Hank Smith. Je suis l'hôte d'un podcast appelé Follow 
Him et je suis ici avec mon incroyable co-animateur John 
Bytheway. Salut John. 

John Bytheway :  00:11  Salut Hank. 

Hank Smith :  00:12  Et notre incroyable invité cette semaine, le Dr Michael Wilcox. 
Bienvenue Dr. Wilcox. 

Dr. S. Michael Wilcox :  00:20  Merci. Je suis heureux d'être ici. 

Hank Smith :  00:21  Oui, nous avons un podcast complet intitulé Follow Him et vous 
pouvez l'écouter, où que vous obteniez votre podcast, mais ceci 
est juste un petit clip pour ceux qui disent, vous savez quoi, j'ai 
besoin d'une version abrégée cette semaine. Nous choisissons 
un FollowHIM Favorite. Alors John, la leçon porte sur la section 
135 des Doctrine et Alliances. Dites-nous votre "FollowHIM 
Favorite". 

John Bytheway :  00:43  Eh bien, merci Hank. Cette section ne fait que sept versets. Ce 
sont de longs versets, mais c'est John Taylor qui les a écrits. Il 
annonce le martyre de Joseph Smith et de son frère Hyrum 
Smith. La première phrase du premier verset, "Pour sceller le 
témoignage de ce livre et du livre de Mormon". Nous avons 
annoncé le martyre de Joseph Smith, le prophète, et de Hyrum 
Smith, le patriarche." Et je suis juste intriguée par cette idée de 
sceau. Mes sœurs, quand j'étais jeune et qu'elles étaient 
adolescentes, avaient ces petites choses en cire de bougie 
qu'elles avaient l'habitude de faire fondre à la fin d'une lettre et 
de mettre quelques gouttes dessus, puis elles avaient leurs 
initiales. Alors Sally ou Jerry, mes soeurs, mettaient cette 
empreinte et elles scellaient cette lettre. Et je me suis demandé, 
qu'est-ce que cela signifie de sceller ça ? Et maintenant, je 
pense que c'est une façon profonde de dire que j'ai scellé mon 
témoignage sur le Livre de Mormon et sur ce livre, Les Doctrine 
et Alliances. 
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John Bytheway :  01:44  Le président Nelson, en octobre 2017, la conférence générale a 
donné un merveilleux discours intitulé Le Livre de Mormon, que 
serait votre vie sans lui ? En regardant cela, je pense aussi que le 
prophète qui nous a apporté le Livre de Mormon, qui l'a traduit 
grâce au don et au pouvoir de Dieu, que serait votre vie sans 
cette influence de Joseph, Hyrum et ce Livre de Mormon ? C'est 
une chose merveilleuse à laquelle il faut réfléchir et penser en 
parcourant cette section, mais ici leur témoignage est scellé, 
non pas avec de la cire mais avec du sang. 

Hank Smith :  02:22  J'adore ça. Le Dr Wilcox nous a appris dans notre podcast 
complet que la meilleure façon d'honorer Joseph et Hyrum 
serait de lire et d'intérioriser ces mots, le Livre de Mormon, les 
Doctrine et Alliances. Mon favori de FollowHIM est à la fin du 
verset 3, il parle de Joseph et Hyrum et il dit que dans la vie, ils 
n'ont pas été divisés et dans la mort, ils n'ont pas été séparés. Je 
connais beaucoup de personnes qui écoutent leurs petits frères 
et petites sœurs ou leurs grands frères et grandes sœurs et qui 
ont peut-être l'impression d'être ennuyeux. N'est-ce pas ? Et je 
pense que Joseph et Hyrum et même d'autres membres de leur 
famille, Alvin et les autres frères et sœurs, nous enseignent 
beaucoup de choses sur nos relations familiales. 

Hank Smith :  03:07  Et donc, nous allons toujours blesser l'autre et quelqu'un va 
voler la télécommande ou ne pas faire la vaisselle mais nous 
pouvons faire de notre mieux pour être ce type de frère et 
sœur. N'est-ce pas ? Un frère et une soeur qui se soutiennent et 
ne se divisent pas. Dans la vie, ils n'étaient pas divisés et nous 
pouvons faire mieux dans nos familles pour ne pas créer de 
division. Quand il s'agit de la famille, de la prière, de l'étude des 
Écritures en famille et du travail à accomplir, soyons unis au lieu 
de diviser. Très bien. Dr Wilcox, dites-nous ce que vous préférez 
dans FollowHIM. 

Dr. S. Michael Wilcox :  03:50  Eh bien, je ne sais pas si j'ai un favori dans- 

Hank Smith :  03:52  C'est dur. 

Dr. S. Michael Wilcox :  03:53  Mais, je pense qu'au verset 4, du moins ce qui me frappe 
vraiment dans ma propre vie, lorsqu'il va au martyre, il va subir 
l'une des plus grandes épreuves de sa vie et pourtant il dit : " Je 
suis calme comme un matin d'été. " Nous vivons dans un monde 
où nous ne sommes pas toujours calmes comme un matin d'été 
et il y aura parfois beaucoup d'opposition dans nos vies, 
beaucoup de difficultés auxquelles nous devrons faire face. 
Alors, comment puis-je rester calme comme un matin d'été tout 
au long de ma vie ? Pas seulement lorsqu'il se rend à Carthage. 
Comment puis-je vivre de manière à pouvoir dire chaque jour 
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de ma vie, je suis aussi calme qu'un matin d'été. Puis il répond à 
cela. J'ai une conscience vide d'offense envers Dieu et envers 
tous les hommes. 

Dr. S. Michael Wilcox :  04:53  Je pense que si nous nous efforçons, si nous faisons tous de 
notre mieux, Joseph n'était pas parfait, mais si nous nous 
efforçons d'avoir une conscience, vide signifie vide. Vide de 
toute offense envers Dieu et tous les hommes, nous pouvons 
toujours être aussi calmes qu'un matin d'été. Lorsque nous 
devons mourir, ce qui va se produire à Carthage, alors la phrase 
suivante, je mourrai innocent. Alors nous restons dans un état 
d'innocence. Nous sommes nés innocents dans le monde. Si 
nous nous efforçons de vivre avec une conscience vide 
d'offense envers Dieu et envers les hommes, nous serons 
calmes comme un matin d'été et nous serons toujours 
innocents, nous ferons toujours des erreurs mais il y a le 
pardon. Toujours le pardon. 

Hank Smith :  05:56  C'est absolument merveilleux. 

Dr. S. Michael Wilcox :  05:58  J'adore cette phrase. 

Hank Smith :  05:59  Merci. Si ma fille écoute FollowHIM Favorites sur le chemin de 
sa dernière année de lycée, c'est quelque chose qu'elle a besoin 
d'entendre. Alors merci à vous deux. Nous espérons que tous 
ceux qui nous écoutent nous rejoindront sur notre podcast 
complet. Il s'appelle Suivez-le, mais si vous ne pouvez pas le 
faire, ce n'est pas grave. Revenez nous voir la semaine 
prochaine pour FollowHIM Favorites. 
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John Bytheway : 00:03 Bienvenue à la troisième partie de followHIM. 

Hank Smith : 00:07 Bonjour à tous. Bienvenue à un épisode spécial de followHIM. 
John, c'est la première fois que nous avons un épisode en deux 
parties avec deux invités différents. C'est donc un nouvel 
épisode en quelque sorte. C'est un deuxième épisode. Je profite 
donc de l'occasion pour rappeler à tout le monde que nous 
sommes présents sur les médias sociaux sur Instagram et 
Facebook, et que vous pouvez regarder le podcast sur YouTube. 
Nous aimerions que vous notiez, critiquiez et vous abonniez au 
podcast. Je vais donc ajouter tout cela puisque nous avons un 
nouvel invité, mais, John, qui sera avec nous pour la deuxième 
partie de cette leçon ? 

John Bytheway : 00:45 Eh bien, Hank, j'attendais cela avec impatience depuis 
longtemps parce que nous avons Dr Richard E. Bennett avec 
nous, et il était l'un de mes professeurs préférés à BYU. Il est 
plus habillé que nous aujourd'hui. J'ai l'impression que je 
devrais porter une cravate. Et Dr Bennett, je vais lire sa 
biographie tirée de l'ouvrage de référence sur l'exode vers 
l'Ouest, intitulé We'll Find the Place. Et je veux lire la bio au dos 
de l'ouvrage. Et puis nous allons rattraper un peu de temps, 
comme nous l'avons fait avant de commencer à enregistrer. 
Richard E. Bennett a dirigé pendant près de 20 ans le 
département des archives et des collections spéciales de 
l'Université du Manitoba. C'est le meilleur gars que nous ayons 
jamais eu à l'Université du Manitoba, Hank. 

John Bytheway : 01:37 Il a été récemment nommé, cela dit récemment, mais cela date 
de quelques années, à la faculté d'éducation religieuse de BYU. 
Dr Bennett est titulaire d'un doctorat en histoire américaine de 
la Wayne State University. Il est l'auteur d'une vingtaine 
d'articles sur l'histoire des pionniers de SDJ, qui ont été publiés 
dans des magazines et des revues tels que l'Ensign Journal of 
Mormon History, la Midwest Review, l'Illinois Historical Journal 
et BYU Studies. Il est l'auteur de Mormons at the Missouri : 
1846-1852. Et d'un autre livre, And Should We Die, publié par 
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l'University of Oklahoma press en 1987. Il a été président de 
pieu, missionnaire de pieu, président, directeur régional des 
affaires publiques. Lui et sa femme, Patricia Dyer Bennett, sont 
les parents de cinq enfants, mais ce n'est pas tout. Nous devons 
nous rattraper. Dr. Bennett, pouvez-vous soulever un peu le 
revers de votre costume, et nous montrer ce que vous avez 
dans votre poche. Whoa. Ce badge me semble familier. Pouvez-
vous expliquer comment vous avez eu cet honneur ? 

Dr. Richard Bennett : 02:40  Oui. Merci, John. Merci à vous, Hank. C'est un plaisir d'être avec 
vous. Ma femme et moi avons été directeurs de site et 
président de mission ici au Mormon Trail Center à North 
Omaha, anciennement Winter Quarters. Et nous sommes ici 
depuis neuf mois. C'est un appel de mission de deux ans. Nous 
avons 16 missionnaires seniors qui servent ici au Trail Center car 
nous avons aussi le Kanesville Log Tabernacle Center de l'autre 
côté de la rivière à Council Bluffs, Iowa. Pendant l'été, nous 
avons jusqu'à huit jeunes sœurs missionnaires qui sont avec 
nous, c'est donc un centre qui fonctionne. Nous avons eu 16 
000 visiteurs cette année depuis que le COVID a un peu 
diminué. Nous sommes donc très occupés, mais c'est une 
mission merveilleuse et épanouissante. 

John Bytheway :  03:34  C'est génial que nous puissions vous recevoir dans un endroit 
qui correspond à ce dont nous parlons un peu aujourd'hui. 

Hank Smith :  03:41  Quand je pense à la section 136, le premier de la liste, le tout 
premier de la liste est Richard Bennett. C'est une superstar à 
nos yeux, Richard Bennett. 

John Bytheway :  03:54  Oui, et sur ce sujet, oh, oui, absolument. 

Dr. Richard Bennett : 03:59  Je me sens béni. Je m'inquiète toujours de voir mes anciens 
élèves se retourner contre moi, et c'est donc votre tour les gars. 

Hank Smith :  04:13  Nous allons le dire une fois de plus, ce livre We'll Find the Place, 
W-E-'-L-L Find the Place. Ça a changé ma vie. J'ai adoré ce livre. 
Je l'offre en cadeau à tous ceux qui aiment les livres d'histoire. Il 
est tellement bien fait. 

John Bytheway :  04:31  Bennett, vous avez écrit un livre qui reprend l'histoire de ces 
autres livres, récemment chez Deseret Book : Temples Rising ? 
Pouvez-vous nous en parler ? 

Dr. Richard Bennett : 04:41  Oui, c'est le résultat de mes recherches au fil des ans sur l'exode 
des pionniers, en particulier ceux qui venaient de Nauvoo, mais 
cela remonte franchement à la première vision à Kirtland, et 
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nous l'amenons à Nauvoo. Et puis ce qui m'a vraiment intrigué, 
c'est le fait qu'il y avait des choses spirituelles merveilleuses, et 
des ordonnances liées au temple ici à Winter Quarters qui 
n'étaient pas connues. Nous en parlerons peut-être. Ensuite, 
nous avons suivi la piste, puis nous sommes allés à Salt Lake, et 
nous sommes arrivés à la dotation des morts pour la première 
fois dans le temple de Saint George en 1877. Il s'agit donc d'une 
étude de la montée de la conscience du temple chez les saints, 
et de la raison pour laquelle elle a pris une telle importance, car 
c'est un processus, un développement, une merveilleuse 
floraison doctrinale dans l'histoire de l'église. Et donc, cela a 
vraiment attiré mon attention lorsque j'ai parcouru tout cela 
pour voir ce qui a donné aux saints une telle foi, une telle 
dévotion et un tel dévouement. Et, oui, c'est un peu 
l'accomplissement de certaines de mes recherches précédentes. 

John Bytheway :  05:58  J'ai l'impression, Hank, et peut-être que vous avez ressenti la 
même chose, que l'une des grandes impressions que j'ai eues 
pendant que nous faisions tous ces podcasts, c'est à quel point 
le Seigneur était impatient de les voir construire les temples, et 
ensuite impatient de les révéler et de les bénir avec tout ce qui 
vient avec les temples. Cela a été une grande partie de ce que 
j'ai ressenti toute cette année. Le Seigneur voulait vraiment que 
les saints aient des temples, et, mon garçon, alors vous allez à la 
Conférence générale, et vous êtes très impatient d'y être. 

Hank Smith :  06:32  Eh bien, nous avons beaucoup débordé. Alors entrons dans la 
seconde moitié de la leçon de cette semaine. Nous avons déjà 
couvert la section 135. Alors maintenant, regardons la section 
136. Dr. Bennett, le saut de la section 135, qui est en juin 1844, 
à la section 136, qui est en janvier 1847, c'est un sacré saut. 
Nous allons donc vous laisser la parole et vous demander par où 
commencer pour aborder cette section avec la bonne vision et 
la bonne perspective. 

Dr. Richard Bennett : 07:12  Eh bien, merci, Hank. Je crois que la section 136 doit être l'une 
des révélations les plus importantes de l'histoire de l'Église. 
C'est la seule révélation canonisée de Brigham Young. Elle se 
trouve en quelque sorte à l'arrière des Doctrine et Alliances, 
presque inconnue de beaucoup de saints. Et la question est, eh 
bien, d'où cela vient-il ? C'est presque comme un addendum 
parce que tout ce qui a été fait jusqu'en 1835 est plutôt centré 
sur Joseph Smith, ou orienté vers lui, et voici que Brigham 
Young arrive dans un endroit où nous n'avons jamais été 
auparavant. Nous devons donc faire un peu de travail de base 
pour comprendre le contexte afin de pouvoir sonder 
l'importance et la signification durables de cette section 
particulière des Doctrine et Alliances. 
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Dr. Richard Bennett : 08:05  À bien des égards, la section 136 porte sur les leçons tirées de 
leur traversée de l'Iowa. Après que le prophète Joseph Smith ait 
été tué et assassiné en 1844, je suppose que vous avez couvert 
tout cela dans la section 135, mais l'église traverse une période 
extrêmement difficile qui aboutit à l'expulsion des saints des 
derniers jours, cette cruelle expulsion des saints de Nauvoo à 
partir du 4 février 1846. 

Dr. Richard Bennett : 08:39  Ce n'était pas un ordre d'extermination comme celui que vous 
avez vu au Missouri avec Lilburn W. Boggs, mais cela équivalait 
à la même chose. L'expulsion de Nauvoo avec la révocation ou 
la renonciation de la charte de Nauvoo signifiait qu'il n'y avait 
tout simplement pas d'avenir pour l'Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours aux États-Unis d'Amérique à cette 
époque. Les saints sont donc confrontés à la perspective de 
devoir partir, et de laisser derrière eux tout ce qu'ils avaient 
établi, même le temple, qu'ils avaient construit de 1841 à 1846. 
L'ironie est qu'il n'est même pas encore consacré au moment où 
ils partent. Et donc ils laissent tout derrière eux dans une 
entreprise extrêmement risquée de traverser le Grand Désert 
Américain. C'est comme ça qu'ils l'appelaient, le Grand Désert 
Américain. Nous n'avons pas le Wyoming et le Nebraska, et tous 
ces autres endroits. Ça ne fait pas partie des États-Unis. 

Dr. Richard Bennett : 09:42  Nous allons en "territoire indien". Nous ne savons pas ce qui va 
se passer là-bas. Et donc cet exode, et c'est ce que c'est. Exode 
signifie une expulsion de tout un peuple, hommes, femmes et 
enfants, familles, et tout pour le salut de l'église. C'est le terme 
que Brigham Young a utilisé encore et encore, pour le salut de 
l'église. Nous n'avons pas d'autre option, pas d'autre choix, que 
"d'aller à l'Ouest". Ce sont les mots que Brigham Young a 
utilisés. Ce sont les mots mêmes que vous voyez dans le tout 
premier verset de la section 136, le voyage vers l'Ouest. Où 
dans l'Ouest ? Ils ne le savaient même pas. Il y a une indication 
claire qu'ils pensaient qu'ils iraient un jour. Joseph Smith avait 
indiqué qu'ils iraient probablement dans les Montagnes 
Rocheuses un jour, mais où ? Ce n'est pas identifié. 

Dr. Richard Bennett : 10:37  Et donc, pour revenir en arrière, les voyages à travers l'Iowa 
étaient si éprouvants. Les pluies ont commencé à tomber 
presque dès qu'ils ont traversé le fleuve Mississippi. Vers le 
milieu du mois de mars, lorsqu'ils ont commencé à quitter Sugar 
Creek et Montrose, du côté de l'Iowa, il a commencé à pleuvoir, 
à pleuvoir et à pleuvoir sans cesse, au point qu'en traversant 
l'Iowa, ils s'enfonçaient jusqu'aux essieux de leurs chariots. Et 
nous sommes ici, dans l'Iowa, aujourd'hui. Je parle en direct du 
Nebraska et de l'Iowa. Il pleut ici depuis plusieurs jours, et je 
peux voir les Saints s'enfoncer dans la boue, et ils ne peuvent 
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pas s'en sortir. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Brigham Young dit : 
"Je peux m'éloigner de mes ennemis, mais je ne peux pas 
m'éloigner du temps. Et je ne peux pas m'éloigner de mon 
propre peuple qui n'est pas approvisionné, qui n'est pas 
préparé". Et donc, je veux dire, ils ont un temps terrible. 

Dr. Richard Bennett : 11:40  Et puis plus tard, bien sûr, comme vous le savez bien, parce 
qu'ils ne sortent pas tous en même temps. Ils vont sortir par 
vagues, comme les pauvres camps quittant Nauvoo, forcés par 
les canons et les baïonnettes des foules en septembre 1846, 
900 d'entre eux. Je veux dire, ils ont dû être secourus. Brigham 
Young renvoyait ce que beaucoup pouvaient épargner pour 
retourner et faire sortir les camps de pauvres. Et ils se 
retrouvent coincés. Pour poser les bases, ils finissent par 
atteindre la vallée de la rivière Missouri, mais au moment où ils 
y arrivent, après avoir traversé l'Iowa en prenant beaucoup plus 
de temps qu'ils ne l'avaient prévu, il est trop tard pour aller vers 
les Montagnes Rocheuses. Chaque trappeur et commerçant l'a 
dit aux Saints et ils l'ont lu. Ils s'y étaient préparés depuis 
longtemps, qu'à moins de s'éloigner de la rivière Missouri, de 
s'éloigner à l'ouest de la rivière Missouri, avant le 1er juin, vous 
tentez le sort dans les Montagnes Rocheuses. 

Dr. Richard Bennett : 12:48  Et le groupe Donner-Reed l'a appris de la manière la plus dure 
qui soit, en 1846, lorsqu'il a été pris dans les Hautes Sierras, qu'il 
est mort de froid et qu'il s'est cannibalisé au cours de ce terrible 
hiver de 46. Les saints savaient qu'ils devaient être partis avant 
le 1er juin. Souvenez-vous de cette date car ils ne sont pas 
arrivés à cause de la boue de l'Iowa. Les tout premiers chariots 
ne sont pas arrivés jusqu'à la rivière Missouri avant la mi-juin, et 
il y avait 1 800 chariots, 1 800 chariots qui suivaient derrière, 
dont la plupart avaient été construits par l'église avec des fonds 
de dîme consacrés pour les membres eux-mêmes. Et donc 
maintenant, comment allez-vous traverser cette rivière avec 
une telle masse de gens qui sont épuisés par la traversée de 
l'Iowa ? 

Dr. Richard Bennett : 13:39  Donc, ils ne vont pas pouvoir aller à l'Ouest. Ils ne peuvent pas 
retourner dans l'Est parce qu'ils ont été expulsés, et repoussés. 
Et donc ils sont bloqués ici dans la vallée de la rivière Missouri. 
Et la question est : qu'allons-nous faire maintenant ? Et c'est le 
début de Winter Quarters, bien sûr, parce qu'ils vont devoir 
mettre en place un quartier d'hiver. Ils vont devoir établir un 
quartier d'hiver quelque part. Grâce à l'appel du bataillon 
mormon, qui drainait lui-même les ressources de l'Église, cela 
ne fait aucun doute, mais nous avons obtenu la permission de 
l'armée américaine de nous installer ici, de ce côté de la rivière, 
où je me trouve aujourd'hui à Winter Quarters, qui est 
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maintenant Florence, au Nebraska, qui est maintenant une 
banlieue d'Omaha, au Nebraska, mais ici, en terre indienne, 
pour ainsi dire en 1846, nous devons construire notre ville avant 
l'arrivée de l'hiver. Et ici, ils ont été épuisés en traversant l'Iowa. 
Et maintenant, ils doivent construire une ville de 500 à 600 
cabanes avant l'arrivée de l'hiver, sinon ils vont mourir de froid. 

Dr. Richard Bennett : 14:43  Rome n'a pas été construite en un jour, mais Winter Quarters l'a 
presque été. L'énergie des saints sous la direction du président 
Brigham Young, qui n'était pas le président de l'église, mais il 
était le président du Camp d'Israël. Ils l'ont toujours appelé 
président du Camp d'Israël en raison de sa position de président 
du Quorum des Douze. Ils étaient si occupés à construire cet 
endroit. Pour être honnête avec vous, c'est un miracle qu'ils 
aient survécu à l'hiver. C'est un miracle absolu d'avoir pu 
construire cette ville aussi rapidement. Des cabanes en rondins, 
500, 600 d'entre elles juste de ce côté de la rivière, sans parler 
des centaines d'autres de l'autre côté de la rivière, mais comme 
c'était le cas, ils commencent à mourir en nombre record pour 
trois raisons. La première, ils sont épuisés. Je veux dire, juste 
pousser un chariot sur un mile dans la boue, mais pousser 1 800 
chariots dans la boue jusqu'aux essieux, hommes, femmes et 
enfants, alors ils sont épuisés. 

Dr. Richard Bennett : 15:50  Numéro deux, l'exposition aux éléments. L'hiver arrive. Je 
pourrais juste dire en passant qu'ici à Omaha, l'année dernière, 
il faisait 23 moins de zéro Fahrenheit, juste cette année, en 
janvier. L'hiver de 46 et 47 a été doux jusqu'au 1er décembre. Et 
puis l'hiver est arrivé et ils sont exposés. Beaucoup d'entre eux 
vivent dans des abris, des tentes, des wagons, des masures, 
franchement, des grottes, parce qu'ils ne pouvaient pas les 
construire assez vite. Donc l'exposition aux éléments était un 
second facteur pour l'augmentation rapide du nombre de décès 
ici à Winter Quarters. 

Dr. Richard Bennett : 16:43  Et puis troisièmement, à cause de la carence en vitamines, en 
fruits et en légumes, ils meurent du scorbut. Ce sont les enfants 
qui vont le plus souffrir et juste en face de l'endroit où je me 
trouve en ce moment, ici au Mormon Trail Center, se trouve le 
Mormon Pioneer Cemetery. Et nous avons 400 à 500 personnes 
enterrées là, la plupart dans des tombes non marquées, mais 
nous savons où elles sont grâce aux registres du Sexton. Et ce 
n'est que le sommet de l'iceberg. Ce n'est que le sommet de 
l'iceberg, car de l'autre côté de la rivière, à Council Bluffs, ils 
meurent aussi en grand nombre. 

Dr. Richard Bennett : 17:25  Je me risquerais à dire qu'au moment où les saints quittent la 
vallée de la rivière Missouri, la plupart d'entre eux plus tard 
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dans les années 1850, il y a environ 1 500, 1 600 saints des 
derniers jours enterrés dans cette région, rien de tel dans 
l'histoire de l'église. C'était un précipice dans notre histoire. 
C'était un moment d'immense désespoir, de découragement et 
de quasi-désespoir pour les saints. Et à moins de comprendre 
cela, et de comprendre tout cela, cette section n'a pas 
beaucoup de sens. C'est quelque chose à relire, mais cette 
phrase est écrite avec la souffrance des saints entre les lignes. 
L'agonie et le triomphe, car il y a à la fois tragédie et triomphe 
ici à Winter Quarters. 

Dr. Richard Bennett : 18:16  Je viens de parler de la tragédie, mais le point critique est le 
triomphe. Et cela va commencer ici avec cette révélation en 
janvier 1847. Rappelez-vous aussi que ce bataillon mormon 
avait enlevé 500 de ses hommes les plus valides pour une cause 
en faveur du gouvernement des États-Unis, que tout le monde 
n'avait pas soutenu à l'époque parce que nous avons été 
chassés des États-Unis. Je veux dire, votre cause est juste, donc 
il n'y a rien que je puisse faire pour vous. Vous plaisantez ? Nous 
obtenons six cents sur le dollar pour nos maisons à Nauvoo et il 
n'y a rien que vous puissiez faire pour nous. Et maintenant vous 
voulez venir nous demander de servir dans l'armée ? Eh bien, il 
a fallu cajoler les saints pour qu'ils comprennent que ce serait 
une bénédiction pour le gouvernement et pour nous, mais nous 
voilà avec moins d'hommes, et nous devons survivre à l'hiver. 

Dr. Richard Bennett : 19:06  Et il est important que vous considériez la section 136 comme 
un moment désespéré de l'hiver dans l'histoire de l'église, une 
révélation de l'espoir, de la lumière, de la foi et de la 
rédemption. Je ne peux pas en dire assez sur la signification de 
cette révélation. C'est aussi un moment dans l'histoire de 
l'église où d'autres disaient que Brigham Young nous menait 
dans la mauvaise direction. Sait-il seulement où il va ? Il n'a 
même pas dit où nous allons. Des hommes comme George 
Miller, évêque président associé, un merveilleux éclaireur pour 
l'église, mais il rompait ici avec la direction de Brigham Young. 

Dr. Richard Bennett : 19:47  Il y avait James Emmett qui suivait George Miller dans ce qu'ils 
considéraient être leur vocation en tant que membres du 
Conseil des 50, qu'ils considéraient comme ayant une autorité 
égale, certains d'entre eux dans les questions séculaires au 
moins, pour pouvoir dire où l'église devrait aller. Il y avait donc 
une division de la vision et de notre destination. Et il y a eu des 
discussions. C'est ce moment critique, critique, de savoir qui est 
responsable ? Où allons-nous ? Qu'est-ce que tout cela signifie ? 
Comment se fait-il que Joseph Smith ait été autorisé à être tué 
en premier lieu ? Pourquoi avons-nous tant souffert en 
traversant l'Iowa ? De quel côté est Dieu, de toute façon ? Et les 

48 Doctrine et Alliances 136-137 Richard Bennett Transcription Parte 3 Page 7

https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=_GR0OLcjNFB6CBfXmKyTXX44pIYcgGXHkPfE_LFk860KfhbA1kg6Sr3hIXfeC5YtprPx3HkU5-GRCV42CUBaMVTn5Qk&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1096.42
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=nuviOTzLoOnGqZABYlrI9Rsdis-1PkXH_qrfh2saC_8Sq-_CTyfw2VUsYoMEKJtniMmv5lWCS7WpiUomS-DpsROSrXM&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1146.44
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=5ffnDAvvGtwQNXZqEVetEviwMzYoePB8F2Q5DaRvkBmiqwxF0ZEvABlu2HtkoNixd4vjhNmagxPiv6ixvoZ-pQiODYQ&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1187.28


saints cherchaient une guidance divine. Je ne peux même pas 
commencer à vous dire tout ce qui se passe qui jette les bases 
de cette guidance divine capitale pour l'église. 

Hank Smith :  20:45  Dr Bennett, vous avez mentionné 1 800 chariots. Pouvez-vous 
nous donner une idée du nombre de Saints à ce stade ? 
Combien d'entre eux essaient de se déplacer avec ces 1 800 
chariots, et tout le reste ? 

Dr. Richard Bennett : 21:00  Il y avait environ 12 000 saints des derniers jours à Nauvoo, à 
peu près. Les chiffres n'ont jamais été établis fermement, mais 
je vais prendre ce chiffre comme raisonnable. Et, franchement, 
Nauvoo est une ville fantôme en décembre 46. Tout le monde 
était parti. Ils n'ont pas tous suivi Brigham Young. Certains sont 
allés au nord pour rejoindre Jimmy Strang dans ses colonies 
dans le Wisconsin. Certains sont allés au sud pour rejoindre 
Lyman Wight. Certains sont allés au sud à Saint Louis, mais nous 
pouvons compter environ 12 000 saints des derniers jours 
quelque part, de toute façon, 4 400 à Winter Quarters. Environ 
4 000 de l'autre côté de la rivière dans ce qu'ils appelaient 
Henry Miller's Hollow, qui est maintenant Council Bluffs, Iowa. 

Dr. Richard Bennett : 22:01  Ensuite, 2 000 ou 3 000 personnes se sont installées le long de 
la vallée du fleuve Missouri dans 81 petits bosquets différents, 
partout où il y avait des arbres, du bois et de l'eau pour les 
approvisionner. Et puis ils sont dispersés dans tout l'Iowa 
jusqu'à Mount Pisgah, qui est à environ 100 miles à l'est d'ici 
dans l'Iowa, et Garden Grove et Richardson's Point. Ils sont 
comme sel et poivre dans tout l'ouest de l'Iowa. Donc la plupart 
des sites qui sont partis de Nauvoo sont en train de se déplacer 
vers l'Ouest, mais pas tous, bien sûr, ils ne vont pas tous aller 
jusqu'aux Montagnes Rocheuses, mais ils sont en train de partir, 
ou d'être forcés à partir. 

Hank Smith :  22:47  Eh bien, vous avez mentionné, donc 400 à 500 dans le cimetière 
qui est près de chez vous. Avez-vous dit 1 200 autres ? Je me 
disais juste que lorsque vous parlez de 12 000 saints, et que 
vous parlez des chiffres dans ces cimetières, je veux dire, c'est 
comme si nous étions à peu près 10% de l'église ? C'est 
vraiment stupéfiant d'imaginer perdre une si grande partie de 
l'église de cette façon. 

Dr. Richard Bennett : 23:13  Ceux qui sont enterrés ici dans le Winter Quarters Cemetery, 
juste en face de l'endroit où je me trouve maintenant, la plupart 
d'entre eux sont morts durant l'hiver 46 et 47. C'est à ce 
moment que le nombre total commence vraiment à monter en 
flèche, pour les raisons que j'ai mentionnées plus tôt. De l'autre 
côté de la rivière, certaines de ces colonies vont rester là 
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pendant cinq ou six ans parce que les saints vont mettre du 
temps à se rendre dans l'Ouest. Ils sont donc plus longs du côté 
de l'Iowa, et c'est pourquoi il y aura plus de tombes là-bas, mais 
la plupart d'entre elles ne sont pas marquées, tout comme ici à 
Winter Quarters. 

Dr. Richard Bennett : 23:50  Ils n'ont pas eu le temps de mettre des pierres, et ainsi de suite. 
Ils n'ont même pas eu le temps de faire des cercueils. La plupart 
d'entre eux sont enterrés dans des tombes peu profondes, des 
tombes non marquées. C'est ici que le prix de la restauration 
commence à être payé en très grand nombre. La foi a un prix, et 
la restauration a un prix. Et c'est ici que le prix va être payé en 
très grand nombre. Et c'est pourquoi il s'agit d'une zone si 
sacrée pour l'église. Tout cela jette les bases de cette révélation. 

Hank Smith :  24:23  Lorsque j'étais avec vous lors d'une visite de l'histoire de l'Église, 
je me souviens que vous avez dit qu'il était crucial de se 
souvenir qu'ils ne connaissaient pas l'avenir. Ils ne savent pas 
qu'ils vont arriver en Utah, et construire l'église, et qu'elle va 
être forte, et devenir une chose merveilleuse. Ils essaient juste 
de survivre, et ils pourraient tous mourir ici. Et donc le stress de 
Brigham Young, et des autres dirigeants doit être écrasant. Le 
poids émotionnel qu'il doit prendre, ne pas savoir avec 
certitude si cela va vraiment fonctionner, nous pourrions 
conduire tout le monde à la mort. 

Hank Smith :  24:58  Je me souviens que vous avez dit que si vous enlevez la réalité 
de tout ça, vous ne comprenez pas. Si vous pensez qu'ils vont 
juste aller là-bas, et, bien, bien sûr, nous devons le faire parce 
qu'alors nous devons construire le centre de conférence, et 
nous devons avoir Temple Square, et toutes les lumières de 
Noël. Ils ne le savent pas. Ils ne se considèrent pas comme 
faisant partie du passé. Ils vivent la vie et essaient de la 
comprendre au jour le jour. Je me souviens que vous nous avez 
vraiment fait comprendre cela. Vous devez vous mettre à leur 
place, sans connaître l'avenir. 

Dr. Richard Bennett : 25:28  Merci, Hank, de me le rappeler. Ce n'est pas une coïncidence si, 
au milieu de cette débâcle, ou plutôt de cette période difficile 
de la traversée de l'Iowa à Locust Creek, qui est près de 
Corydon, Iowa aujourd'hui, William Clayton va composer peut-
être l'hymne de l'exode. Il devient l'hymne de l'exode au moins. 
Et ils l'ont aimé quand ils l'ont entendu. C'était un vieil air 
anglais, Come, Come, Ye Saints. Tout va bien, c'est comme ça 
qu'ils l'appelaient. Et comme tu l'as dit, Hank, le dernier couplet, 
et si nous mourons... Ils savaient qu'ils allaient commencer à 
mourir. Il savait qu'ils allaient commencer à mourir. Il a écrit cet 
hymne parce qu'il a entendu la naissance de son fils à Nauvoo, 
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mais il savait qu'ils allaient commencer à mourir, et ils l'ont tous 
fait. Et si nous mourons avant la fin de notre voyage, c'est un 
jour heureux. Tout va bien. 

Dr. Richard Bennett : 26:32  Vous devez vous mettre dans ces wagons. Vous devez vous 
mettre dans cette boue. Vous devez vous mettre dans cette 
maladie. Et dans ces taudis, dans ces grottes, et ici à Winter 
Quarters pour comprendre la puissance de ce qu'il essayait de 
dire. Ils vont payer un prix, un prix terrible, alors, oui, et ils ne 
savaient pas. 

Dr. Richard Bennett : 26:54  Cela soulève un point que j'aimerais soulever, Hank, si je peux, à 
propos de l'opposition à Brigham Young. Certains d'entre eux 
pensaient, comme Frère Miller, que l'idée de Brigham Young 
d'aller vers l'Ouest, peut-être dans le Grand Bassin ou dans le 
pays de la Bear River, était dans la mauvaise direction. Il disait : 
" Nous devrions remonter la rivière Niobrara. Nous devrions 
aller jusqu'à Vermilion, vers ce qu'on appelle le Yellowstone, et 
vers l'Oregon. Et il a emmené beaucoup de gens avec lui dans 
une sorte d'exode préliminaire, d'abord à Grand Island, puis 
plus tard dans le pays Ponca sur la Niobrara. 

Dr. Richard Bennett : 27:40  Quand il a entendu cette révélation, lui et plusieurs autres ont 
rompu avec l'église parce qu'ils pensaient que Brigham Young 
allait dans la mauvaise direction. Et Brigham Young savait qu'il y 
aurait cette division. Néanmoins, il a dit, "Nous allons dans la 
foi." Ce n'est pas seulement le temps, c'est le tempérament, et 
les sentiments des gens juste là dans leur propre camp, dont 
certains n'étaient pas d'accord. Et puis vous avez tous ces James 
Strang, et Sidney Rigdon, et d'autres, Alpheus Cutler, et 
finalement la famille Smith va argumenter, "Hé, il devrait aller 
avec nous. Nous devrions être les dirigeants de l'église." Et 
donc, encore une fois, je reviens à ce point de jonction critique 
dans l'histoire de l'église. Qui est le responsable ? Qui a la vision 
? Quelqu'un sait-il où nous allons ? Nous mourons en nombre 
record. Donnez-nous un conseil. Donnez-nous de l'espoir. Et 
c'est pourquoi cette révélation est une révélation d'espoir. Voilà 
donc le cadre, je suppose, que nous pourrions mettre en place 
pour que nous puissions maintenant commencer à examiner le 
contenu pour voir ce qu'il essaie vraiment d'aborder. 

Hank Smith :  28:56  Oui. Je pense que l'idée de savoir pourquoi tout cela est arrivé 
est absolument essentielle, car si vous ne saviez pas tout cela, si 
vous ne connaissiez pas ce contexte, vous diriez : " Oh, d'accord. 
Ils savaient qu'ils allaient aller vers l'Ouest, et finir en Utah." 
Mais si vous ne comprenez pas les différentes dynamiques 
impliquées, vous ne verrez pas la beauté de la chose. Comme 
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vous l'avez dit, "La souffrance des saints est écrite", qu'avez-
vous dit ? "Entre les lignes de cette révélation." 

Dr. Richard Bennett : 29:27  Lorsque j'ai lu cette section pour la première fois, je l'ai un peu 
abandonnée après les six ou sept premiers versets. Qu'est-ce 
que c'est que cette histoire de capitaines de compagnies, et de 
présidents de 10 et 50 ? Je veux dire, qu'est-ce que c'est ? C'est 
tellement banal. C'est si technique. Pourquoi le Seigneur se 
préoccupe-t-il de ce genre de choses ? Je pense que nous 
devons commencer par le début ici. La parole et la volonté. La 
parole et la volonté du Seigneur. Vous pouvez dire, et je peux 
comprendre pourquoi les gens disent, "Eh bien, c'est la 
révélation de Brigham Young. Tout cela sort de l'esprit et du 
cœur de Brigham Young". Eh bien, c'est le cas, mais je crois 
vraiment que j'ai étudié cela suffisamment pour voir. Et en 
conséquence de ce qui est finalement arrivé, que cela vient du 
Seigneur, que c'est un message à travers l'esprit de Brigham 
Young, si vous voulez, et à travers sa capacité à l'écrire, mais 
c'est vraiment une révélation inspirée. 

Dr. Richard Bennett : 30:26  Et je peux vous dire dès maintenant que lorsqu'elle a été 
donnée aux Saints, ils se sont réjouis d'entendre, enfin, à 
nouveau, la parole et la volonté du Seigneur. Nous verrons cela 
au fur et à mesure que nous avancerons. Dans leurs voyages 
vers l'Ouest, et ils ont tous traversé tout cela dans leurs voyages 
vers l'Ouest, et toutes les épreuves que vous avez eues ici, en 
passant par l'Iowa, et ainsi de suite. Puis il parle de 
l'organisation des compagnies avec des capitaines de 100, de 
10, et ainsi de suite. 

Dr. Richard Bennett : 30:59  Maintenant, remarquez au verset 4 ? Et ceci sera notre alliance, 
que nous marcherons dans toutes les ordonnances du Seigneur. 
Saviez-vous qu'il y avait eu deux autres alliances antérieures, et 
que celle-ci était réellement construite sur l'alliance du Missouri 
et l'alliance de Nauvoo, toutes deux établies par Brigham Young 
avec les saints. Lorsque les saints ont été chassés de l'extrême 
ouest du Missouri pendant l'hiver 39, il s'agit encore d'un hiver. 
Brigham Young a appris à diriger les gens en hiver, clairement à 
l'époque dans le Missouri, mais souvenez-vous que lorsque 
Joseph Smith est incarcéré dans la prison de Liberty, qui dirige 
l'église ? C'est les Douze. 

Dr. Richard Bennett : 31:41  Et il établit ce qu'on appelait l'alliance du Missouri dans l'Ouest 
lointain : nous allons faire sortir tout le monde du Missouri et 
l'emmener à Quincy. À l'époque, ils ne savaient pas qu'ils 
allaient à Quincy, mais ils se sont réfugiés, ce qui a abouti à 
Quincy. Et puis en septembre 45 à Nauvoo, il y a quelque chose 
qui s'appelle l'alliance de Nauvoo. Lorsque le président Brigham 

48 Doctrine et Alliances 136-137 Richard Bennett Transcription Parte 3 Page 11

https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=oAd2qNVlsfXsKR8BRzE1FfJpbx49hxYsSeBaLho7wdvNkPiVYJFUjb2f6EfEfcA606efyVk960MglAL9wSdD7Ut_RiM&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1767.96
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=fDcpgjunPPIyz8HhAkcOiZxDX2aAwIDjhev0DMpUcQ9BPLSmduKSsSWMTS-mwY5RJaEWFJvMzRNWBvELFQAkZVzBPFQ&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1826.85
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=jVmidmddHMnv37jxmEB-EvyDROfpyK4WM7Bxep507-uuICZS5-3FpNX6GZdiOCADtOOgYg7JDxX7SKFBrC7w46nz0oI&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1859.49
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=EXEWsTN1DUJYrpOrdz3_1e9AoFqs3KY1_2ddeTWY5tNOjZexz_drB46BUPnmoI977h-G4p-Oi-qMTXtEE26huULlDDk&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1901.61


Young, en sa qualité de président du Conseil des Douze Apôtres, 
a demandé aux saints, et je parle de réunions en plein air, 4 000, 
5 000 d'entre eux, de s'engager à faire sortir de Nauvoo tous les 
hommes, femmes, veuves, orphelins, enfants, nous devons 
nous rassembler. Ce n'est pas un effort individuel "je". L'exode 
des Mormons est un effort du "nous". C'est un effort collectif. 
Nous trouverons l'endroit. C'est toujours nous. Ce n'est jamais 
je. 

Dr. Richard Bennett : 32:42  Et c'est fondamentalement différent de la ruée vers l'or 
californienne, où tout le monde est là pour s'enrichir, ou quoi 
que ce soit d'autre. L'exode des mormons, l'exode des saints 
des derniers jours sera un mouvement collectif consacré basé 
sur le nous. Et c'est cette alliance que Brigham Young a d'abord 
apprise au Missouri puis appliquée à Nauvoo. Et maintenant 
nous y revenons. Et on peut presque dire que la section 136 est 
l'alliance de Winter Quarters. Au verset 4, ceci sera notre 
alliance, nous marcherons dans toutes les ordonnances du 
Seigneur. Et ils vont faire sortir tout le monde. C'est ce dont 
nous parlons ici. Ces quelques versets suivants. Que chaque 
compagnie porte une proportion égale, verset huit, porte une 
proportion égale, selon la vision de leurs biens et en prenant les 
pauvres, les veuves, les orphelins, et les familles de ceux qui ont 
été appelés dans le bataillon mormon. Ce sont les leçons 
apprises. 

Dr. Richard Bennett : 33:40  Qu'avons-nous appris en quittant Nauvoo ? Qu'avons-nous 
appris de l'expérience de l'Iowa ? Nous étions éparpillés un peu 
partout. Trop de gens sont sortis sans être préparés. On peut 
vraiment dire que la section 136 est constituée des leçons 
apprises en quittant Nauvoo, et en traversant l'Iowa. Donc ce 
n'est pas seulement le fait que nous allons avoir des 10 et des 
50. Et d'ailleurs, ces capitaines de compagnie ne doivent pas 
seulement, une fois qu'ils sont en route, mais aussi juste là dans 
le quartier d'hiver, les préparer tous maintenant. Que tout le 
monde soit prêt. Soyez bien plus préparés que vous ne l'étiez à 
Nauvoo. Et assurez-vous que nous déléguons la responsabilité à 
tous les différents capitaines de compagnie, et ainsi de suite, 
parce que nous devons faire partir tout le monde d'ici. Nous ne 
voulons pas rester ici. Maintenant, c'est une sorte d'ironie. 
Winter Quarters est un message puissant dans l'histoire de 
l'église, mais l'effort était de déplacer l'église vers l'ouest, pas 
de rester ici. 

Dr. Richard Bennett : 34:39  Remarquez au verset 10, que chaque homme utilise toute son 
influence et ses biens pour emmener ce peuple à l'endroit où le 
Seigneur installera un pieu de Sion. La signification de cela est 
qu'il n'y a pas eu de pieu créé ici à Winter Quarters. Il n'y avait 
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pas de pieu à Council Bluffs. Nous avions un haut conseil ici à 
Winter Quarters, un haut conseil municipal. Nous avions un 
haut conseil Pottawattamie là-bas à Council Bluffs. L'église était 
organisée avec des évêques. Ils avaient des évêques pour 
chaque quartier. Ils ont divisé Winter Quarters en 22 blocs avec 
un évêque sur chaque bloc pour prendre soin de toutes ces 
veuves, orphelins, familles et familles du bataillon Mormon. 

Dr. Richard Bennett : 35:25  Donc, pour la première fois dans l'histoire de l'Église, nous 
avions des évêques qui s'occupaient d'un nombre relativement 
faible de personnes, 200 à 300 personnes. C'est une percée 
dans le gouvernement de l'Église que d'avoir des évêques 
appelés pour ce petit nombre de personnes, mais pas de pieu. 
Et le fait est que Brigham Young ne voulait pas signaler de rester 
ici. N'établissez pas de pieu ici. Le pieu est un lieu de refuge 
contre la tempête. Nous voulons qu'ils viennent à l'Ouest. Et 
donc vous voyez ici, cet accent mis sur la survie pendant que 
nous sommes ici, mais partir aussi vite que nous pouvons d'une 
manière beaucoup plus organisée que nous ne l'avons jamais 
fait en quittant Nauvoo parce que nous sommes forcés de 
quitter Nauvoo. On ne va pas nous forcer à partir de Winter 
Quarters. Nous pouvons le faire plus soigneusement et 
délibérément. 

Hank Smith :  36:17  Il semble que ces alliances, Dr. Bennett, Richard, sont que nous 
ne laissons personne derrière. 

Dr. Richard Bennett : 36:24  J'aime ça. C'est très bien, Hank. 

Hank Smith :  36:26  Bien. 

Dr. Richard Bennett : 36:28  C'est une entreprise collective nous. Et c'est, franchement, 
honnêtement, c'est pourquoi Brigham Young était si estimé par 
son peuple. Vous aimez Brigham Young de loin, vous le savez ? Il 
avait une personnalité qui déplaisait à certaines personnes, 
mais c'était un lion. Il avait le surnom de "Lion du Seigneur". Et 
l'une des raisons de cela est qu'il était un lion qui défendait la 
veuve, l'orphelin et les enfants. Ne les oubliez pas. N'oubliez pas 
les malades, les mourants et les pauvres. Nous venons tous 
ensemble, ou nous ne venons pas du tout, et tous en faveur de 
cela. Il les a fait s'aligner juste devant le temple de Nauvoo, et 
cette alliance de Nauvoo a fait cela. Et maintenant, la même 
chose se passe ici. À quelques rues de l'endroit où je suis assis, 
cette révélation a été proposée juste en bas de la colline où je 
me trouve, au Mormon Trail Center, dans ce qui est aujourd'hui 
Florence. Cette révélation a un endroit, et c'est ici même. 
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Hank Smith :  37:28  Je me souviens m'être tenu devant cette tombe, ce cimetière, 
avec Alex Baugh, qui est, je crois, un ami à nous tous, et il avait 
les larmes aux yeux, et il m'a dit : "Hank, j'essaie d'être fidèle, 
mais je ne suis pas Stillman Pond." Et voilà un homme qui vient 
à Winter Quarters, et qui enterre je ne sais combien de 
membres de sa famille. 

Dr. Richard Bennett : 37:56  Sa femme est morte et quatre ou cinq de ses enfants sont 
morts. Leurs noms sont inscrits sur le cénotaphe juste en face. 
C'est incroyable, des hommes comme Stillman Pond. 

Hank Smith :  38:06  Incroyable. Ouais. Et Alex a dit, "Je ne sais pas si je suis un 
Stillman Pond." Et donc j'ai toujours pensé à Stillman Pond 
quand je pense à Winter Quarters. Il représente beaucoup de 
gens qui perdent beaucoup de membres de leur famille, et qui 
doivent les laisser derrière eux en allant vers l'Ouest, n'est-ce 
pas ? Laisser ces tombes derrière soi et aller vers l'Ouest. 

Dr. Richard Bennett : 38:26  Eh bien, dans le merveilleux monument qui se trouve ici dans le 
cimetière de Winter Quarters par Avard Fairbanks, il s'appelle 
The Tragedy of Winter Quarters. C'est vraiment la tragédie et le 
triomphe de Winter Quarters parce qu'il capture de manière 
sublime la souffrance des saints, leur chagrin, mais leur foi et 
leur détermination à aller de l'avant quoi qu'il arrive. Et vous 
voyez cela dans cet énorme monument, il capture cela d'une 
manière qui est à couper le souffle. Nous n'aurions pas le 
temple Winter Quarters, qui se trouve juste de l'autre côté de la 
rue. Nous n'aurions probablement pas ce temple si ce n'était 
pour ces pionniers. Nous n'aurions peut-être même pas l'église 
en partie s'il n'y avait pas eu la foi des pionniers. C'est ce genre 
de moment où l'église, Brigham Young a dit, je vais le dire 
comme ça. Brigham Young a dit, "Si nous ne réussissons pas, 
cette église sera chassée aux sept vents." 

Hank Smith :  39:20  Nous aurons fini. 

Dr. Richard Bennett : 39:21  Ce qui signifie que si cela ne fonctionne pas, si cet exode ne se 
fait pas, nous ne verrons peut-être jamais cette vallée, sans 
parler de l'avenir. Nous pourrions ne jamais voir l'avenir de 
l'église à cause des gens qui vont d'un côté ou de l'autre. Il était 
si important que cela réussisse parce que, comme vous le dites, 
nous ne pouvions pas voir l'avenir, mais le Seigneur, connaissant 
l'avenir, nous donne cette révélation par l'intermédiaire de son 
serviteur, Brigham Young. Il n'est même pas encore le président 
de l'église, mais il reçoit une révélation en sa qualité de 
président du camp d'Israël, vous comprenez cela. Il ne 
deviendra pas président de l'église avant décembre 1847, donc. 
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Dr. Richard Bennett : 40:03  Remarquez le verset 22, qui parle d'espoir. Je suis celui qui a fait 
sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Un autre exode 
antérieur. Et mon bras est étendu dans les derniers jours pour 
sauver mon peuple d'Israël. Et ce mot sauver, alors qu'ils 
meurent par centaines, si ce n'est par milliers, le Seigneur dit à 
son peuple, et ne pensez pas qu'ils ne l'ont pas lu parce que cela 
a été lu à tous les Saints par tous les hauts conseils, et les 
évêques, à tous les différents groupes des deux côtés de la 
rivière, de sauver mon peuple. Vous pouvez voir pourquoi ce 
mot signifie tant pour eux en ce moment. Que je sais que vous 
êtes en train de mourir. Je sais que vous souffrez. Je sais que 
c'est un moment difficile, difficile, mais je vais le sauver. Même 
dans les moments sombres, je vais sauver cette église. Je vais 
sauver Israël. 

Dr. Richard Bennett : 41:10  Parlez d'espoir. C'est l'un des grands messages de la section 
136. La parole et la volonté du Seigneur de sauver son peuple 
dans ses afflictions. Et comme vous le dites, John, un sur douze 
est en train de mourir. Un sur 12 est en train de mourir. Tu 
regardes le nombre de personnes qui meurent aujourd'hui de 
COVID, et quoi encore ? Peut-être un sur 300, ou 400, ou 500. 
Un sur 12 meurt ici à Winter Quarters. 

Hank Smith :  41:34  Ouais, je pensais à, je veux dire, s'il y a environ 17 millions de 
membres de l'église aujourd'hui, que penserions-nous si 1,7 
millions si 10%. Wow. Je veux dire, c'est énorme. J'aime ce que 
tu dis à propos de la partie "nous". Et puis cela semble souligner 
ce que vous venez de lire, 23, 24, cessez de contester, cessez de 
vous enivrer. De l'unité, pas de Sion, le lieu, mais de Sion, le 
cœur pur. Si cela doit être nous, nous devons être unifiés alors 
que nous commençons cet exode. J'aime aussi que vous ayez 
mentionné, je veux dire, le Seigneur mentionne l'exode original, 
et je vois toutes ces notes de bas de page de l'exode, et comme 
sur la dernière page, j'ai remarqué au verset 3, Exode 18:21, ils 
avaient aussi des capitaines de centaines et des capitaines de 
50, et des capitaines de 10 quand Moïse essayait de tout faire, 
et Jethro lui disait qu'il fallait déléguer. J'adore cette histoire. Il 
y a donc un écho de l'exode originel, je pense. 

Dr. Richard Bennett : 42:43  Ils s'inspirent délibérément de ce modèle. De plus, au fur et à 
mesure que le temps passe, ils commencent à voir qu'il ne s'agit 
pas seulement d'un voyage, mais d'un véritable exode, un peu 
comme celui des enfants d'Israël. Voici un point critique 
concernant leur destination. Vous chercherez partout dans la 
section 136, et vous ne verrez pas un mot sur leur destination 
dans le bassin du lac Salé. Vous ne verrez pas un mot sur le fait 
d'aller en Utah, ou quoi que ce soit de ce genre. Vous pourriez 
penser que si c'est l'exode, la révélation sur l'exode, eh bien, où 
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allons-nous ? Voici certains de ceux, comme je l'ai dit plus tôt, 
certains comme George Miller, et d'autres qui s'opposaient à 
Brigham Young en disant : "Savez-vous où vous allez ? Où 
emmenez-vous cela ? Avez-vous vraiment une idée de l'endroit 
où vous allez ?" Et voici qu'arrivent la parole et la volonté du 
Seigneur quand le Seigneur parle et dit : "Pas une phrase, pas 
un mot sur leur destination finale." Mais qu'est-ce qu'il dit ? 

Dr. Richard Bennett : 43:43  Cessez de vous disputer les uns avec les autres, comme vous 
l'avez dit, John. Cessez de dire du mal les uns des autres. Si tu 
empruntes à ton prochain, tu rendras ce que tu as emprunté. 
Probablement des outils quand ils font leurs cabanes, et tout le 
reste. Et si tu trouves ce que ton prochain a perdu, tu feras des 
recherches assidues jusqu'à ce que tu le lui rendes. Je veux dire, 
c'est très, très banal comme choses, assure-toi de le récupérer. 
Eh bien, le fait est que, de mon point de vue, ils trouveront leur 
place s'ils suivent leur Dieu. Ne vous inquiétez pas trop de la 
place. Inquiétez-vous de vos alliances. Inquiétez-vous de votre 
obéissance. 

Dr. Richard Bennett : 44:27  En fait, cela remonte directement au verset 2, vous vous en 
souvenez ? Avec une alliance et une promesse de garder tous 
les commandements et statuts du Seigneur notre Dieu, et ses 
ordonnances. C'est une révélation sur l'obéissance. Et ici le 
Seigneur parle au prophète, Brigham Young, et je crois 
fermement que le Seigneur inspire Brigham Young dans tout 
cela parce que je ne pense pas que vous puissiez inventer ces 
choses si c'est ce moment. Il y a trop d'équations ici, trop de 
pièces mobiles pour que quelqu'un vienne simplement avec une 
petite révélation idiote. 

Dr. Richard Bennett : 45:00  L'essentiel est de vivre l'Évangile, et tout s'arrangera pour vous, 
même dans vos difficultés. Et les choses qui nous semblent 
importantes, le Seigneur dit qu'il y a des choses plus 
importantes que ça. Et donc je pense vraiment que le principe 
de l'exode est l'obéissance, et la consécration, et l'alliance. Sion 
sera rachetée en mon temps. C'est le principe de l'obéissance 
ici. Je pense que c'est une merveilleuse déclaration de 
leadership prophétique. 

Hank Smith :  45:39  Ouais. L'idée de faire confiance à Dieu. J'ai aimé ce que tu as dit 
là. Ils trouveront leur place s'ils suivent leur Dieu. Je peux 
m'occuper de la place, mais vous devez choisir d'être les bonnes 
personnes. Il y a beaucoup de choses ici que nous pouvons 
utiliser aujourd'hui, ne pensez-vous pas John, Richard ? Je veux 
dire, que vos paroles tendent à vous édifier les uns les autres. Si 
vous empruntez quelque chose à votre voisin, rendez-le lui. Ne 
dites pas du mal les uns des autres. Ce sont toujours des êtres 
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humains, n'est-ce pas ? Je suis sûr qu'ils ont des conflits 
humains les uns avec les autres, surtout quand on a faim et 
qu'on est fatigué. 
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John Bytheway : 00:03 Bienvenue dans la deuxième partie du podcast de cette 
semaine. 

Hank Smith : 00:08 J'allais vous demander, Dr Bennett, quel est l'endroit le plus 
proche où ils peuvent acheter quelque chose ? Est-ce qu'ils 
doivent aller dans le Missouri ? 

Dr Richard Bennett :  00:17 Je suis heureux que tu aies soulevé cette question, Hank. Ils 
sont descendus dans le Missouri pour s'approvisionner. Le 
bataillon mormon leur fournit des fonds. Et d'ailleurs, ces fonds 
allaient aux hommes qui les remettaient à leurs familles et ces 
épouses consacraient cet argent à l'Église. Rappelez-vous qu'il 
n'était pas versé à l'Église. Souvenons-nous donc de ces femmes 
merveilleuses ainsi que des hommes qui ont consacré ces fonds 
à l'Église de leur plein gré, c'est la consécration. Mais ils sont 
descendus au Missouri, l'évêque Whitney est descendu au 
Missouri pour acheter des fournitures et des provisions. 

Dr. Richard Bennett :  00:51 Et beaucoup de saints sont descendus travailler dans les fermes 
du Missouri et se sont approvisionnés en nourriture et ainsi de 
suite. L'ironie est que le Missouri est le salut physique de 
l'Exode. Les bonnes gens du Missouri, mais nous pensions que 
nous allions être exterminés. Ils ont aidé à nous financer dans 
nos épreuves. Et donc ne donnons pas toujours un œil noir au 
Missouri. Ils étaient là quand nous avions besoin d'eux. On peut 
dire ça comme ça ? Oui, il y a eu l'ordre d'extermination, mais 
peu de Missouri étaient de notre côté. Et nous avons une 
grande dette envers beaucoup d'entre eux. 

Hank Smith : 01:28 Ça doit être l'endroit le plus proche pour acheter quelque 
chose. 

Dr. Richard Bennett :  01:30 C'est exact. Joseph, à Banks' Ferry, à St. Louis et dans d'autres 
endroits permettant le passage du fleuve Missouri. Ce sont 
toutes des villes du Missouri. Je pense donc que nous devons 
accorder un peu de crédit à cela. 
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Hank Smith :  01:44  Je peux imaginer que cette direction aille au Missouri pour 
acheter des choses. Tu sais ce qui s'est passé la dernière fois 
que j'étais dans le Missouri ? 

Dr. Richard Bennett :  01:53  Eh bien, cela s'est produit en traversant l'Iowa aussi. Quand 
nous avons traversé l'Iowa, nous sommes allés du côté sud et 
dans la partie sud de l'Iowa, pas le long du bassin de la rivière 
Des Moines. Et ça, c'est pour le nord. Nous avons délibérément 
pris la direction du sud, qui est maintenant l'autoroute 2, à 
travers l'Iowa, afin d'être proches du Missouri, car le Missouri 
est entré dans le pays, est devenu un état en 1821. 

Dr. Richard Bennett :  02:19  L'Iowa n'était qu'un territoire en 1846. Il y a beaucoup plus de 
fermes dans le Missouri. Nous descendions la Grand River et 
d'autres endroits en traversant l'Iowa, parfois incognito, je 
l'admets, mais pour obtenir des provisions des fermiers du 
Missouri et ainsi de suite. Et cela a sauvé notre peau en 
traversant l'Iowa. Encore une fois, ce paradoxe du Missouri 
aidant les Saints. 

Hank Smith :  02:49  Je lis dans le verset 28, et je suis sûr que vous pouvez parler de 
cela. Il dit : " Si tu es joyeux, loue le Seigneur par des chants, de 
la musique, des danses, avec une prière de louange et d'action 
de grâces ". "C'était quelque chose en quoi Brigham et son 
entourage croyaient, l'idée de chanter et de danser, non ? Donc 
même sur la piste de l'Ouest, ils ont un groupe et ils dansent. 

Dr. Richard Bennett :  03:14  Oui. Wilford Woodruff était un peu inquiet de les voir chanter et 
danser comme ça. Et il dit à Brigham Young, il dit, "Nous ne 
devrions pas faire tout cela." Et Brigham Young dit, "Hé, ils 
souffrent assez. Laissez-les s'amuser. Laissez-les chanter et 
louer. Ils ne vont faire de mal à personne." Et donc ils avaient 
des écoles de danse. Ils avaient des écoles de chorale. 

Dr. Richard Bennett :  03:35  On peut dire que notre tradition chorale, qui a vraiment 
commencé avec les Saints Britanniques, mais qui s'est vraiment 
épanouie à Winter Quarters, et que peut-être même la chorale 
du Tabernacle peut considérer Winter Quarters comme un lieu 
de commencement. Nous avions des bals. Nous avons eu des 
fêtes. Ne pensez pas que Winter Quarters était seulement un 
endroit terrible. Ils ont essayé de tirer le meilleur d'une 
mauvaise situation. Il y avait des romances, il y avait des choses 
merveilleuses qui se passaient à Winter Quarters. 

Dr. Richard Bennett :  04:09  Il y avait même des scellements dans mon nouveau livre 
Temple's Rising. Nous savons maintenant que Winter Quarters 
était un lieu de création d'alliances extraordinaires. Dans 
l'Octogone de Willard Richards, qui se trouve à quelques pâtés 
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de maisons de l'endroit où je me trouve, là où il se trouvait. Il 
n'est plus là maintenant, mais nous savons où il était. Brigham 
Young réalise plusieurs scellements de ceux qui sont en train de 
mourir. Il est à l'écoute de son peuple. Brigham Young écoute le 
Seigneur d'une oreille et écoute son peuple de l'autre. Et ils 
souffrent et ils sont en train de mourir. 

Dr. Richard Bennett :  04:47  Et il le sait et ils le supplient : " Mon mariage peut-il être scellé 
ici ? ". Qu'en est-il de Nauvoo. Je n'y suis jamais allé. La plupart 
des saints n'y sont jamais allés. Je sais qu'il a fait environ 5 500 
dotations vivantes dans le temple là-bas, mais beaucoup de 
saints peuvent à Winter Quarters ou autre être un Nauvoo, ils 
sont sortis de leurs missions et ont fait une ligne droite vers 
Winter Quarters. "Ne pouvons-nous pas avoir les mêmes 
bénédictions ?" Brigham Young a écouté son peuple. C'est l'une 
des merveilles de son leadership. C'est une des raisons pour 
lesquelles ils écoutent cette révélation parce qu'il parle pour le 
Seigneur et ils le savaient. Du moins la plupart d'entre eux, pas 
tous. Ne disons pas que tout le monde le sait, mais la plupart 
d'entre eux. 

Hank Smith :  05:30  Cette section que je regarde avec vous peut parler à quelqu'un 
aujourd'hui qui souffre pour une raison ou une autre. Nous, 
nous perdons des êtres chers. Les gens traversent de terribles 
divorces et des épreuves, n'est-ce pas ? Des maladies. Et cette 
section peut non seulement parler aux saints de 1846 et 47 qui 
souffrent, mais elle peut aussi parler aux saints de 2021 qui 
souffrent. 

Dr. Richard Bennett :  06:03  Oh, oui. C'est un message pour aujourd'hui autant qu'il l'était 
pour Winter Quarters il y a 175 ans. C'est le 175e anniversaire, 
l'année qui vient, de cette révélation. C'est quelque chose dont 
il faut se souvenir. C'est un jalon pour le passé et une borne 
kilométrique pour l'avenir, car elle parle à la fois du passé, de 
l'avenir et du présent. 

John Bytheway :  06:34  Notre ami Robert J. Matthews et les histoires qu'il a racontées 
sur sa participation à l'élaboration des nouvelles Écritures et du 
Dictionnaire de la Bible, etc. Il y a un documentaire complet sur 
BYUtv à la demande intitulé That Promise Day, qui est fascinant. 
Mais depuis lors, j'aime remarquer des choses comme les notes 
de bas de page à la page 284, pour ceux d'entre vous qui 
utilisent des écritures papier, j'aime ce que vous soulignez à 
propos de cette section et du fait que le Seigneur parle à 
Brigham Young, parce que regardez les notes de bas de page. 
C'est riche en conseils, en doctrine et tout le reste. 
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John Bytheway :  07:24  Et même j'ai entouré, j'ai fait un carré autour de toutes les 
notes de bas de page, juste sur le verset 28 à propos de, "Si 
vous êtes joyeux, louez le Seigneur en chantant de la musique, 
en dansant." Regardez tout ça. Et donc pour ceux d'entre vous 
qui ne regardent pas sur le papier, je veux juste que vous voyiez, 
c'est riche comme Hank l'a dit en conseil pour quiconque où 
qu'il soit en ce moment. J'aime ce que vous avez dit, Dr. 
Bennett, que c'est un truc pour nous. 

John Bytheway :  07:54  Et le conseil est que nous devons rester unis. Et j'ai pensé, 
qu'est-ce qui est plus unifiant que de faire des fêtes ? Allons 
danser. Et nous sommes toujours une communauté qui a besoin 
les uns des autres. Pour ceux d'entre vous qui regardent le 
papier, regardez combien de notes de bas de page il y a sur le 
verset 28. 

Dr. Richard Bennett :  08:15  Ouais. Il y avait quelque chose appelé les gris argentés. Je 
suppose que c'est pour ça que j'aime celui-là, parce que mes 
cheveux sont juste un peu plus larges que les vôtres, les gars. 

Hank Smith :  08:25  Répète-le. 

Dr. Richard Bennett :  08:26  Mais ils avaient les Silver Grays qu'ils faisaient tourner. C'était 
un groupe comme le William Pitts Brass Band. Mais cela 
s'appelait les Silver Grays et ils jouaient dans les différentes 
maisons et organisaient des danses. Ils organisaient des petits 
bals et des festins. Ils organisaient de merveilleux dîners, et 
ainsi de suite. Ils essaient de mettre un visage heureux sur une 
situation très triste. 

Dr. Richard Bennett :  08:53  Et c'est ainsi que vous affrontez, comme vous l'avez dit, John, 
certaines des maladies et des défis de la vie en faisant ces 
choses, ne pas céder. C'est un point intéressant. Ils n'ont pas 
cédé aux souffrances. Il n'y avait pas de suicides quand les gens 
sortaient et faisaient et s'enlevaient la vie, ils allaient l'affronter 
et ils allaient aller de l'avant. Ils n'abandonnent pas. 

Hank Smith :  09:22  Une chose sur laquelle j'aimerais vous interroger, Dr Bennett, 
c'est que les versets 34, 35, 36 parlent des États-Unis 
d'Amérique qui rejettent l'Église et tuent les prophètes, n'est-ce 
pas ? Juste là, Hyrum et Joseph. Oui. Verset 34. Ce sont les 
saints des derniers jours aux États-Unis. Nous sommes un 
peuple très patriotique. Pourtant, que se passe-t-il ici ? Quelle 
est la dynamique ici, nous avons été rejetés par les États-Unis. 
Même avec le bataillon mormon, pourquoi cherchons-nous à 
devenir un État quand nous arrivons en Utah ? Nous cherchons 
à nouveau à devenir un État. 
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Hank Smith :  10:08  Quelle est la dynamique ici ? Nous ne détestons pas les États-
Unis mais pourtant nous quittons le pays. Je ne pense pas que 
peut-être tous nos auditeurs, je ne pense pas que je comprenne 
entièrement que nous fuyons les États-Unis. 

Dr. Richard Bennett :  10:24  Ouais. Nous allons sortir dans... 

Hank Smith :  10:25  Peut-être que ça n'en a pas l'air aujourd'hui parce que nous 
voyons la carte des États-Unis aujourd'hui, mais une carte des 
États-Unis à l'époque, nous quittons le pays. Et que pensent 
Brigham et les dirigeants des États-Unis ? 

Dr. Richard Bennett :  10:38  Nous ne sommes pas allés dans l'Ouest sous le drapeau des 
États-Unis. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous sommes allés 
sous le signe final des nations, le signe final de la liberté. C'était 
vraiment un drapeau blanc. La plupart d'entre nous, à quelques 
exceptions très importantes d'Angleterre et du Canada, les 
saints étaient de loyaux citoyens américains. Et toute cette idée 
de devoir quitter les États-Unis était un tiraillement avec eux. 
Nous aimons l'Amérique. Nous croyons que c'est inspiré par la 
Constitution et tout ce que vous voulez. 

Dr. Richard Bennett :  11:08  Mais voilà, comme vous le savez, nous avions reçu des 
révélations plus tôt sur la Constitution, les États-Unis étant 
d'inspiration divine. Mais vous devez sonder les profondeurs de 
leur douleur, Hank, je pense pour comprendre ce qu'ils disent 
ici. Nous mourons parce que nous avons été chassés des États-
Unis. Nous mourons parce qu'ils n'ont jamais levé le petit doigt 
pour nous défendre. Et il y a cette grande angoisse. Et elle est 
exprimée ici d'une manière telle que nous devrions peut-être 
leur donner un peu de mou pour comprendre toute la 
souffrance qu'ils endurent ici, alors peut-être que cela pourrait 
être, je ne dirais pas une exagération, mais ils laissent vraiment 
derrière eux et laisseront au Seigneur ce que le Seigneur va faire 
avec les États-Unis. 

Dr. Richard Bennett :  11:54  Certaines personnes ont interprété cela comme signifiant que le 
Seigneur va purger les États-Unis avec la guerre civile plus tard. 
Je ne pense pas que vous puissiez argumenter cela de manière 
vraiment très convaincante. Je pense qu'ils ont estimé qu'à 
cause de cela, le Seigneur aura une déclaration avec le pays un 
jour pour avoir permis à ses prophètes d'être tués ou quoi que 
ce soit, et d'être chassés. Je ne pense pas qu'ils prient pour que 
l'Amérique soit punie, mais je pense qu'ils prédisent que 
quelque chose pourrait arriver, qui serait blessant parce qu'ils 
les ont chassés tout comme ils ont chassé les enfants d'Israël 
d'Egypte. 
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John Bytheway :  12:28  Oui. J'ai entendu cette école de pensée aussi, que le Seigneur a 
pris les saints et les a mis à l'écart, puis la guerre civile est 
arrivée et ils ont été complètement éloignés de tout cela. 

Dr. Richard Bennett :  12:38  Ils n'ont jamais souhaité le malheur sur l'Amérique. Les Saints 
n'étaient pas, n'étaient pas vindicatifs. 

John Bytheway :  12:44  Ouais. En fait, ils ont envoyé des soldats se battre dans le 
bataillon mormon, comme vous l'avez dit. 

Dr. Richard Bennett :  12:49  Exactement. Ils n'auraient jamais fait cela s'ils n'avaient pas 
aimé l'Amérique et ne l'avaient pas soutenue. Mais leur but 
premier n'était pas de racheter l'Amérique, mais de racheter 
Sion et de trouver un nouveau pieu de Sion où l'évangile 
pourrait s'épanouir. Nous suivrons ce modèle. Même si nous 
devons renoncer à 500 hommes pour servir les États-Unis, nous 
servirons les États-Unis. C'est "rendez à César ce qui est à 
César", le bataillon mormon. Et nous rendrons à Dieu ce qui 
appartient à Dieu, c'est-à-dire la rédemption de Sion et la 
découverte d'un nouveau pieu sur lequel nous pourrons 
construire. Donc si nous pouvons faire les deux choses, très 
bien, mais je pense que vous voyez ici qu'il y a une prédiction, 
sinon une prophétie, que l'Amérique pourrait avoir à payer un 
prix un jour pour cela. 

John Bytheway :  13:36  Je suis content que vous ayez apporté ça. J'aime cette idée qu'ils 
n'ont jamais formé de pieu à Winter Quarters. Non, nous ne 
formerons pas de pieu. Nous ne poserons pas de pieux, pour 
ainsi dire. Et jusqu'à ce que nous arrivions et que nous ne 
sachions pas exactement où nous allons, mais c'est... 

Dr. Richard Bennett :  13:52  Ce n'est pas ici. 

John Bytheway :  13:53  ... mais ce n'est pas ici. Quand nous sommes là, c'est là que nous 
commençons le jeu, c'est un point important. 

Dr. Richard Bennett :  14:01  Je saurai reconnaître l'endroit quand je le verrai. 

John Bytheway :  14:04  Ouais. 

Dr. Richard Bennett :  14:06  Il avait une vision de ce dont il avait besoin et de ce dont l'Église 
avait besoin. Il avait besoin d'un endroit pour accueillir un 
million de personnes. Nous le savons maintenant grâce aux 
documents de Joseph Smith, le procès-verbal du Conseil des 
Cinquante. Il a dit : " Nous avons besoin d'un endroit qui pourra 
accueillir un million de personnes, mais dont personne d'autre 
ne voulait. C'est cet endroit. C'est l'endroit." Et avait-il une 

48 Doctrine et Alliances 136-137 Richard Bennett Transcription Parte 4 Page 6

https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=CBGM8GKJVJIMZCB1BCJL5vsdHHiTqnJTO7DoUkNGiimzuBEF64Y-oifo8DLEBbiqTBG0du0M3J6hFwwryNjifre4pMY&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=748.43
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=lipAiFdpdEKUk6YwzERN3zIDHQPplE6yGveuDu_0xFgJHB3GHOfaWPb_qvwSkCdEwQ1f-qGi_ACXZiD_Yv4DRxPJftA&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=758.51
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=NuvcgconKVRTpNk8-xCnTGWhi7JHd8UHiPy5eF2wEao3Cql_Gd3VUxn2wRm60900ORoCgS72-LaBuhMqDthbnugNVio&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=764.22
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=JRMaro6mHBcoJMqA-neWWkk46PF5LkTwhm1iGSZ1z3tWUg5czKFFZga30wA4QVoc5Mm6FjzVV09v0p1FNlFboePDdIk&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=769.02
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=Mq7OYPnXj72tvSKbTYZNEfpozAFNbg6TqBN4ie0b8axctKwa4tyq2NTEDxIyGZcYPyZmvej8-wdj5qDijEEows-UpjE&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=816.83
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=bIRRtajp-MmodpPsCn1QVNYC1n_GkgpH0K2pwo-t5FupUynH71Sfpn3k4hmPGUwurhx0DIteHfs4LejbLnL8E6KjGfU&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=832.81
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=v07yG8Q0jfTq6R-Rea_codZ6wyneSVItz94I0kigQM5a5hXqkHn24h4VEP1nD4YgbHQboSbbYsbEdfOgZ45WhJ_n5zg&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=833.61
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=gPAeUwefYHvY1We3vyotu2sQz01HB1540K7LgQQMDD0pSsxgG1Qq4qp_CfXyhHxlag1Z1yngGiis59rR7CyqptHhpks&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=841.12
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=7X5QkoxLSjlcHVI0fXr34_kXYqFGiwXBNwyywU-Df1-nxVG2Ezv12kvj9ZZ99BNa51t7t2lzZj1y0F58gZlwSr_4uvk&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=844.91
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=KtSC8CH1lv60CQ9XYhEq0bTuT3CS-vPm4FnxQ1qkvDz9HKS9RzBtkfHtgFKZfUbTmuTKuB5vgg3bR2_l2JPw14xuyTU&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=846.05


vision exactement ? Je pense qu'il a eu un peu de mou. Il a dit : 
"Je le saurai quand je le verrai", et quand il l'a vu, il a dit : "C'est 
ça". Ou au moins on va vérifier quelques autres endroits, mais 
c'est tout. 

Hank Smith :  14:43  Et quelques explorateurs et trappeurs ne lui ont-ils pas dit qu'il 
ne pourrait pas réussir s'il allait dans la vallée du Grand Lac Salé 
? C'est l'histoire qu'ils ont racontée ? N'y allez pas. 

Dr. Richard Bennett :  14:58  Jim Bridger, la vieille histoire selon laquelle je vous donnerai 
mille dollars pour chaque boisseau de maïs que vous récolterez. 
Nous savons maintenant qu'il y a plus que ça dans cette 
histoire. Jim Bridger, en fait, il a dit que la vallée du lac salé, si 
vous pouvez l'irriguer, pourrait s'avérer très, très prometteuse 
pour vous. Il était plus encourageant que décourageant. 

Dr. Richard Bennett :  15:19  Tout comme Moses Harris et d'autres de ces trappeurs qu'ils 
ont rencontrés en chemin. Plus ils se rapprochaient de la vallée 
du lac Salé, plus ils étaient confirmés dans l'endroit où ils 
allaient. Mais une fois encore, cette révélation est rare en 
termes de géographie, mais elle est chargée de conseils et de 
directives sur la façon de vivre. 

Hank Smith :  15:48  Et c'est important pour nous aussi je pense, c'est l'idée que le 
Seigneur puisse nous dire dans nos vies individuelles. Ne 
t'inquiète pas de ta destination, inquiète-toi de ta façon de vivre 
et je guiderai ta destination. 

John Bytheway :  16:00  Oui. Ce que j'aime dans tout ça et désolé pour ce parallèle, mais 
je pense aux chapitres sur la guerre [dans le Livre de Mormon]. 
S'il y avait un moment où vous pourriez essayer de trouver une 
excuse pour dire : " Eh bien, nous devons mettre toutes ces 
religions en veilleuse. Il y a une guerre en cours." Mais le 
capitaine Moroni, lui, disait toujours : "Mettez-vous d'abord 
d'accord sur le plan spirituel, puis nous ferons des épées, des 
forts et des lieux de villégiature." 

John Bytheway :  16:25  Vivre l'évangile n'est jamais un problème de second plan. Eh 
bien, nous avons d'autres problèmes. On doit déplacer tous ces 
saints vers l'ouest. Non, premier boulot, se ressaisir 
spirituellement. Donc vous avez cette cessation de dispute, 
cessation d'ivresse. Si vous empruntez quelque chose, rendez-
le, parlez de manière édifiante les uns aux autres. J'aime que ce 
soit comme, c'est toujours le premier travail, vivre l'évangile au 
milieu de n'importe quel problème que vous avez. 
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Dr. Richard Bennett :  16:48  Oui. Vous parlez en tant que président de mission. Certains des 
missionnaires sont très, très préoccupés par l'endroit où ils 
vont. Cela devient, "Oh, je peux à peine ouvrir. J'attends 
d'ouvrir mon enveloppe pour voir où je vais et ma destination." 
Alors qu'en réalité, c'est bien plus qui vous êtes en train de 
devenir. Ne vous inquiétez pas tant du lieu, inquiétez-vous de la 
direction que vous prenez dans votre vie et le lieu s'occupera de 
lui-même. Il y a de merveilleuses connotations qui s'appliquent 
à nous aujourd'hui. 

Hank Smith :  17:23  J'ai deux questions pour vous, Dr Bennett. La première est qu'ils 
vont aller à ce qu'ils appellent au verset 10, " un pieu de Sion ". 
Ce ne sera donc pas le "lieu central". "Se raccrochent-ils à l'idée 
qu'un jour ils retourneront au Missouri ? 

Dr. Richard Bennett :  17:41  Bonne question. 

Hank Smith :  17:43  Un jour, nous y retournerons. Ce n'est pas, nous ne déplaçons 
pas le centre de Sion, c'est toujours un pieu de Sion. La place 
centrale est toujours là où elle a été posée. J'aimerais savoir ce 
que vous en pensez. 

Dr. Richard Bennett :  17:56  Je dois revenir à la section 124, verset 2, lorsque la même chose 
s'est produite lorsqu'ils sont arrivés à Nauvoo. Vous vous en 
souvenez ? Vous le savez probablement très bien. Verset deux, 
vos prières sont acceptables devant moi et une réponse à celles-
ci, je vous dis que vous êtes maintenant appelés 
immédiatement à faire une proclamation solennelle de mon 
évangile et de ce pieu, que j'ai planté pour être une pierre 
angulaire de Sion, qui sera polie avec le raffinement, qui est 
après l'humilité du palais. 

Dr. Richard Bennett :  18:27  Nauvoo n'était pas le pieu central de Sion. Pas comme vous 
dites que l'indépendance était ce pieu central. Mais ici, après 
tous leurs problèmes au Missouri, ils sont toujours le peuple élu 
de Dieu. Ils sont toujours Sion et une pierre angulaire de Sion. Et 
donc ils reconnaissent qu'ils étaient toujours Sion après toute 
cette affliction et tous les troubles et les apostasies et tout le 
reste. Ils sont toujours là. Ils avancent vers Sion. C'est toujours 
un peuple de Sion. 

Dr. Richard Bennett :  18:57  Et je pense que c'est ce que vous voyez ici dans [la section] 136, 
qui est si réconfortant pour les saints après toute cette épreuve 
et après que Joseph Smith ait été tué et tout, sommes-nous 
toujours Sion ? Sommes-nous toujours le peuple de Dieu ? 
Avons-nous encore la mission du Seigneur dans tout cela ? Et je 
pense que ce n'est pas seulement un lieu, c'est le genre de 
personnes que nous sommes. Nous allons donc localiser un pieu 
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de Sion, ce sera une autre pierre angulaire de Sion si vous 
voulez, tout comme nous le faisons aujourd'hui. Ce sont toutes 
des pierres angulaires de Sion. Peut-être pas la place centrale à 
terme. Mais nous sommes toujours le peuple de Sion. Nous 
sommes toujours le peuple de l'alliance avec cette promesse. Et 
je sais, grâce à mes recherches, que les saints ont vu là un 
message de grand réconfort pour eux. 

Hank Smith :  19:47  Et vous avez mentionné qu'ils se demandaient pourquoi Joseph 
était mort de toute façon, et le Seigneur aborde cette question 
aux versets 37 et 38. "Je l'ai fait sortir pour accomplir mon 
œuvre, le fondement qu'il a posé, et je l'ai pris pour moi. Il a 
scellé son témoignage avec son sang. "Cela répond donc à la 
question de savoir pourquoi Joseph a été autorisé à être 
emmené en premier lieu. Un autre message du genre "Je vous 
écoute, d'accord ? Je connais vos préoccupations. 

Dr. Richard Bennett :  20:15  Laissez-moi vous en parler un instant. Ces versets 37, 38, 39, le 
fondement qu'il a posé, voyez qu'en 38, Joseph Smith, que j'ai 
appelé alors pour 38, le fondement qu'il a posé et qui était 
fidèle et je l'ai pris pour moi. Beaucoup se sont étonnés de sa 
mort. C'est la rédemption du martyre. 

Dr. Richard Bennett :  20:48  Deux jours seulement avant cette révélation, Joseph Smith a fait 
un rêve. Brigham Young a fait un rêve de Joseph Smith et Lucy 
Mack. Il a fait une série de rêves avec le prophète, Joseph 
Smith. Dans un de ces rêves, il demandait comment organiser le 
peuple en termes de loi d'adoption et toutes les choses qu'ils 
essayaient de faire à Winter Quarters. Et Joseph Smith a dit, "Il 
suffit de garder les commandements, tout va s'arranger." Tu te 
souviens de ça ? C'est ce rêve merveilleux, pas une révélation, 
mais c'était une vision de rêve. 

Dr. Richard Bennett :  21:17  Eh bien, voici la rédemption du martyre. Non pas que le 
Seigneur l'ait causé. Pas que la foule soit l'œuvre du Seigneur. 
C'est ridicule, mais il le rachète pour de bon. Et je pense qu'il ne 
s'agit pas seulement de la mort de Joseph Smith. C'est toutes les 
souffrances que les saints ressentent et toutes les autres morts 
qu'ils traversent, les centaines et les centaines d'autres morts. 
Le principe entier de la mort est racheté. Je la rachèterai pour 
ton bien si tu es fidèle. Pas seulement celui de Joseph, mais 
celui de tous les autres. 

Dr. Richard Bennett :  21:56  Nous n'allons pas terminer sur une tragédie, nous allons 
terminer sur un triomphe. Et ceci est d'un réconfort étonnant 
pour les saints. Beaucoup d'entre eux, certains pensaient que le 
fils de Joseph Smith devait être le prochain président de l'Église. 
Vous savez qu'il a reçu une grande bénédiction du prophète 
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Joseph, s'il était fidèle et restait fidèle à l'Église. On aurait pu 
s'attendre à ce que le fils de Joseph Smith devienne le plus haut 
dirigeant de l'Église, tout comme le fils de Hyrum Smith est 
devenu le plus haut dirigeant de l'Église. 

Dr. Richard Bennett :  22:29  Et toute cette revendication que peut-être la famille de Joseph 
Smith devrait être, je pense que cela répond en partie à ce 
sentiment. Joseph a été pris, il a fait son travail, maintenant 
passons à autre chose. La famille ne va pas venir à l'ouest. Notez 
ceci, verset 40, ne vous ai-je pas délivré de vos ennemis ? N'est-
ce pas intéressant ? Seulement en ce que j'ai laissé un 
témoignage de mon nom. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cette 
écriture n'arrête pas de me trotter dans la tête, peut-être que 
John et Hank m'aideront avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? 
Seulement en ce que j'ai laissé un témoignage de mon nom. 
Qu'est-ce que ça veut dire ? 

John Bytheway :  23:12  Je pense que la première impression, ça me rappelle le Livre de 
Mormon, Alma, ceux qui sont délivrés du pays de guérison et 
ainsi de suite. Et le Seigneur dit que vous serez des témoins 
pour moi ici après. C'est, je vous ai délivré en cela. Et en cela 
seulement, j'ai peut-être laissé un témoignage de mon nom. J'ai 
écrit ma marge avant que vous ne disiez cela. J'ai écrit, 
rappelez-vous dans ma marge, je vous ai délivré de vos ennemis 
dans le passé. 

Hank Smith :  23:43  Ça m'a fait penser que vous êtes tous partis de Nauvoo mais 
que j'ai laissé Carthage là. C'est à ça que je pense. Seulement en 
ce que j'ai laissé un témoin de mon nom. Cela me rappelle la 
prison de Carthage, n'est-ce pas ? Elle l'est. Elle est toujours là 
et elle est un témoin du témoignage de Joseph Smith. Oui, j'ai 
laissé un témoin là-bas. Tous les autres ont été délivrés de leurs 
ennemis, mais deux seulement n'étaient pas Joseph et Hyrum. 
Et ils sont le témoin de mon nom. 

John Bytheway :  24:12  Et il y avait deux témoins de cela, qui seraient quoi ? Willard 
Richards et John Taylor. 

Hank Smith :  24:17  Ouais. 

John Bytheway :  24:18  Quelqu'un a fait un commentaire, je ne me souviens pas, c'était 
peut-être dans un podcast précédent, sur la loi des témoins, 
Joseph et Hyrum donnent leur témoignage, et il y avait deux 
témoins, ce qui est intéressant, car nous savons maintenant ce 
qui s'est passé parce que John Taylor et Willard Richards étaient 
là et Willard... Quelle était la prophétie que Joseph Smith a faite 
à Willard Richards ? Que les balles voleraient autour de lui. Et 
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j'ai entendu Brad Wilcox dire une fois, "Il était clairement la plus 
grande cible dans la pièce. ” 

Dr. Richard Bennett :  24:50  Mais il était derrière la porte, John. Il était derrière la... 

John Bytheway :  24:53  Ouais. Mais c'est un couple de témoins. C'est une merveilleuse 
façon de voir les choses, aussi. Mais je pense qu'il est si facile 
d'oublier les choses que le Seigneur a faites pour nous. Et 
parfois il y a un passage comme ça. "Ne t'ai-je pas délivré de tes 
ennemis ? "Oh oui. Il a vraiment été là pour moi dans le passé, 
n'est-ce pas ? Je ne peux pas l'oublier. 

Hank Smith :  25:20  Dr Bennett, pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe après 
cette révélation ? C'est l'une de ces leçons où nous ne pourrons 
pas passer à la suivante et dire : " Hé, qu'est-ce qui se passe 
avant... ". 

Dr. Richard Bennett :  25:37  La restauration continue. 

Hank Smith :  25:38  C'est bien ça ? Nous ferons une section 138, mais ce sera 1918. 
Ce sera difficile de passer de la section 136 à la section 138. 
Mais ce qui se passe quand le printemps arrive dans Winter 
Quarters. Je voulais aussi vous demander, et on n'est pas 
obligés de laisser ça là. J'étais juste intéressé par la relation avec 
les Amérindiens. Parce qu'il y a des gens là-bas, non ? Il y a des 
groupes d'Amérindiens. Quelles seront les relations avec les 
Saints là-bas ? 

Dr. Richard Bennett :  26:13  Eh bien, ici à Winter Quarters, on appelait cela un territoire 
indien et nous sommes parmi les Indiens Ponca, Omaha et Otoe 
qui sont poussés contre eux par les tribus de l'Est qui sont 
poussées hors des États-Unis, les Potawatomi et diverses tribus 
algonquines et toutes les autres qui sont poussées vers l'Est. Et 
donc nous sommes en plein milieu d'une guerre inter-tribale. Et 
les deux grandes tribus que nous craignions le plus étaient les 
Pawnees, qui sont juste à l'ouest d'ici. Et bien sûr les Sioux 
Lakota, des milliers de guerriers dans les grandes plaines du 
Dakota. 

Dr. Richard Bennett :  26:58  Et ils étaient en guerre avec les Pawnee et les Ponca et nous 
nous sommes retrouvés en plein milieu d'une situation de 
guerre intertribale très, très difficile qui a nécessité toutes les 
compétences du monde pour pouvoir négocier l'harmonie entre 
les tribus que Brigham Young formule la politique de neutralité 
mais d'amitié, ce qui a très bien fonctionné pour les aider. Nous 
avons pris beaucoup de chefs de tribus et autres, qui ont été 
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blessés au combat et nous les avons soignés et aidés à se 
rétablir sans prendre parti pour l'un ou l'autre. 

Dr. Richard Bennett :  27:35  C'était une négociation très, très délicate avec les Indiens 
d'Amérique, mais nous les considérions comme faisant partie de 
la maison d'Israël. C'est toute une histoire intéressante que 
nous avons eu le temps d'approfondir. Lorsqu'ils vont vers 
l'Ouest, ils vont traverser les villages indiens Pawnee, parce 
qu'ils ont choisi d'aller sur la rive nord de la Platte River, et non 
sur la rive sud, qui était la California Trail. 

Dr. Richard Bennett :  27:57  Ils traversent donc délibérément le cœur du territoire des 
Pawnees, sachant qu'il s'agit d'un risque sans précédent. Mais 
les Pawnees ont été tellement surpris parce que nous avons 
traversé le milieu de leurs villages qu'ils ont en quelque sorte 
reculé et qu'ils nous ont considérés comme des camarades 
réfugiés, chassés des États-Unis. Nous étions compatibles avec 
certaines de leurs idées. C'est une autre histoire pour un autre 
jour sur la façon dont nous nous sommes entendus avec les 
Amérindiens. 

John Bytheway :  28:28  N'y a-t-il pas une célèbre déclaration de Brigham Young selon 
laquelle il vaut mieux les nourrir que les combattre ? 

Dr. Richard Bennett :  28:33  Oui. Son idée était de se lier d'amitié avec eux, mais de ne pas 
prendre parti. 

Hank Smith :  28:38  Alors, que se passe-t-il en janvier ? La révélation arrive et quand 
se préparent-ils à partir plus à l'ouest ? 

John Bytheway :  28:48  En parlant de ce verset dans seulement en ce que j'ai laissé un 
témoin pour mon nom. C'est ce que Stephen Harper a dit dans 
son livre. Je pense que Hank était sur la bonne voie ici. Stephen 
Harper a dit que du point de vue du Seigneur, permettre à 
Joseph de mourir en tant que testateur a laissé un témoignage 
durable de son nom, il a mis une majuscule au nom de Dieu, 
même si cela a délivré les saints, y compris Joseph, de leurs 
ennemis. Donc je pense que Hank, tu es sur la bonne voie là. J'ai 
laissé un témoignage de mon nom. J'ai laissé Joseph Smith à 
Carthage. J'aime ça. 

Dr. Richard Bennett :  29:22  Il y a une autre façon de voir les choses. Puis-je m'étendre sur 
ce sujet ? 

John Bytheway :  29:25  Ouais. 

Hank Smith :  29:25  Faites-le s'il vous plaît. 
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Dr. Richard Bennett :  29:26  Brigham Young lui-même était un témoin, tout comme les 
Douze de la Restauration. Maintenant, remarquez le tout 
prochain verset : " Maintenant, écoutez donc ", en d'autres 
termes, écoutez maintenant ce que je vais dire. Écoutez 
attentivement. " O, vous, peuple de mon église et les anciens, 
écoutez ", remarquez cela une deuxième fois, " écoutez 
ensemble ". "Et quel est le message ? "Vous avez reçu mon 
royaume. ” 

Dr. Richard Bennett :  29:59  Eh bien, je sais comment les saints ont interprété cela parce que 
j'ai étudié leurs journaux intimes et leurs lettres. Ce que cela 
signifiait, c'est que les clés du royaume sont dans votre wagon. 
Elles sont dans vos cabanes, juste là, à Winter Quarters. Elles 
n'ont pas été enlevées de la terre, malgré tous les problèmes et 
toutes les souffrances et toutes les léchouilles et certaines de 
vos désobéissances et tout le reste. 

Dr. Richard Bennett :  30:24  Le royaume est toujours sur la terre et il est dans les Douze. Il 
n'est pas dans Sydney Rigdon. Il n'est pas dans Jimmy Strang. Il 
n'est pas dans la famille Smith, bénis soient leurs âmes. J'espère 
que tout ira bien pour eux. "C'est vous qui avez reçu mon 
royaume. "Quelle déclaration ! Ça remonte au verset 3. Si vous 
voulez y jeter un coup d'oeil. Le verset 3 et les versets 33 et 41 
vont ensemble comme des serre-livres. 

Dr. Richard Bennett :  30:57  Souvenez-vous de ce qui suit : " Que les compagnies soient 
organisées avec des capitaines de cent, de cinquante, de dix, 
avec le conseiller actuel, etc. Sous la direction des Douze 
Apôtres." Il n'y a même pas de président de l'Église en ce 
moment. Qui est en charge de l'Église ? Qui a les clés ? Vous 
avez le royaume dans les Douze Apôtres. Ils ont le droit de 
diriger cette Église lorsque le président de l'Église meurt. Quand 
Joseph Smith a été tué, l'Église n'a pas perdu les clés. Vous êtes 
le témoin. Tu as les clés et tu vas aller dans l'Ouest sous la 
direction des Douze ou tu n'y vas pas du tout. Elles sont dans 
ton wagon, si je peux m'exprimer ainsi. 

Dr. Richard Bennett :  31:46  Et je vous dis quand cela a été lu pour un vote de soutien. Et 
cette révélation a été lue dans toutes les congrégations des 
saints ici dans la vallée de la rivière Missouri en janvier, au cours 
des deux semaines suivantes. L'effusion de soutien à ce sujet 
parmi les saints était comme un rayon de soleil traversant un 
sombre nuage hivernal. 

Dr. Richard Bennett :  32:10  C'était cette mesure d'espoir. Vous voulez me dire que nous 
sommes toujours le peuple de Dieu ? Que c'est encore le 
royaume de Dieu sur la terre ? Avons-nous souffert en vain ? 
Est-ce que tout cela n'a servi à rien ? Et ce message est un 
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formidable espoir pour l'Église d'alors. Il a vraiment amené 
l'Église à la lumière d'un jour nouveau après le moment le plus 
sombre de son histoire. Et il a une signification énorme pour 
avoir un témoin aujourd'hui dans un prophète vivant. J'adore ce 
verset : " écoutez, écoutez, écoutez, vous avez reçu mon 
royaume. ” 

John Bytheway :  33:02  Je suis content que tu aies couvert ça. Je suis heureux que vous 
ayez abordé ce sujet. Avec autant d'échardes ou de potentiel 
d'échardes ou de diffusion comme vous l'avez dit, c'est un truc 
de nous et vous êtes les seuls, vous avez les clés, les clés sont 
avec vous. Je suis si heureux que vous l'ayez dit. Ce verset est... 

Dr. Richard Bennett :  33:20  Alors John, une réponse à votre question, que se passe-t-il 
ensuite ? La compagnie d'avant-garde des Douze commence à 
partir d'ici le 16 avril. Eh bien, en fait, de l'Elkhorn, qui est à 
environ ... environ 20 miles à l'ouest d'ici. Et la compagnie 
d'avant-garde des Douze part vers l'ouest. Les 148 hommes, 
deux femmes et trois enfants et ils trouvent l'endroit, mais 
l'histoire de l'Église n'est pas bien connue, c'est que sous la 
direction de ces capitaines des dizaines et des cinquante et des 
vingt, que sais-je, 1400 autres personnes dans ce qu'ils 
appellent le grand camp ou le camp d'immigration quittent ici 
en juin, mai, excusez-moi, en deux grands groupes, 700 chacun, 
pour suivre la compagnie d'avant-garde. 

Dr. Richard Bennett :  34:12  Et écoutez ça, la compagnie Vanguard n'a même pas encore 
trouvé la vallée. Et voilà 1400 hommes, femmes, enfants, 
familles, beaucoup de gens du bataillon mormon parce que 
Brigham Young ne voulait pas que les gars du bataillon mormon 
aient à marcher jusqu'à Winter Quarters pour retrouver leurs 
femmes et leurs enfants. Et ils vont sortir avec les attentes. Ils 
vont trouver l'endroit. Vous pouvez croire ça ? Et si la 
compagnie Vanguard n'avait pas trouvé l'endroit, ils seraient 
morts de faim. Ils seraient morts de faim là-bas. Vous parlez de 
foi. 

Dr. Richard Bennett :  34:48  Mais ils ont trouvé l'endroit. Et Brigham Young est revenu ici en 
septembre 47, à dos de cheval et avec quelques uns des Douze. 
Et c'est ici, à Winter Quarters, en fait à Kanesville, au Kanesville 
Log Tabernacle, là-bas à Council Bluffs, que Brigham Young sera 
soutenu comme président de l'Église. 

Dr. Richard Bennett :  35:12  Pas à Salt Lake mais ici, par les membres de l'Église parce qu'il 
veut donner la preuve que l'Église va de l'avant. Nous 
réorganisons la Première Présidence. Venez dans l'Ouest. Donc 
c'est ce qui va se passer. Oui, il est nommé président de l'Église 
le 27 décembre 1847, 11 mois après cette révélation. 
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Hank Smith :  35:41  Et lui-même a failli ne pas s'en sortir. 

Dr. Richard Bennett :  35:43  Oui, il est tombé si malade. Il a failli mourir de la fièvre 
boutonneuse des montagnes Rocheuses alors qu'ils arrivaient 
dans la vallée. Cela aurait été un scénario intéressant si Brigham 
Young était mort. Mais sa vie a été préservée. Certains érudits 
disent, "Eh bien, a-t-il dit que c'était l'endroit ? C'est le bon 
endroit ? A-t-il jamais dit quelque chose comme ça ? Je n'en sais 
rien. Mais c'est l'homme en question. C'est lui que le Seigneur a 
appelé." C'est aussi important que tout. Et vous avez les clés. 
"Ecoutez, vous avez reçu mon royaume," et remarquez que 
Brigham Young ne dit pas, "Bien, c'est moi. Je suis le gars. Je 
devrais être le prochain leader. C'est moi." Non, "Vous avez reçu 
mon royaume". "Ce sont donc des choses importantes à retenir. 

Hank Smith :  36:35  Dr Bennett, vous êtes un esprit et une personne absolument 
incroyables. Et je sais que votre femme est pareille, un esprit 
incroyable, une personne incroyable. Je pense que nos 
auditeurs aimeraient entendre un peu de votre parcours, depuis 
les débuts, comment vous avez trouvé cet amour pour l'histoire 
de l'Église jusqu'à aujourd'hui, où vous servez comme président 
de mission dans l'un des sites. Racontez-nous ce parcours, si 
vous le voulez bien. 

Dr. Richard Bennett :  37:08  Quand j'avais 10 ans, mes parents se sont joints à l'Église au 
Canada, dans l'est du Canada, en Ontario, en 1952. Mais quand 
j'avais 10 ans, nous avons fait le premier de ce qui allait être 
plusieurs voyages le long du Mormon Trail depuis Palmyra, et 
même depuis le Vermont, à travers tous ces endroits. Je me 
souviens d'être venu ici à Winter Quarters, à Omaha, quand 
j'avais 10 ans, et d'être allé voir les monuments 
commémoratifs, le Pioneer Memorial Cemetery, et d'avoir vu 
que Fairbanks avait de merveilleux monuments. Et quelque 
chose m'a fait chaud au cœur à l'époque. Même si j'étais plutôt, 
je m'ennuyais un peu quand tout le monde pleurait et tout le 
reste et que j'avais des expériences spirituelles, j'étais juste un 
enfant. 

Dr. Richard Bennett :  38:02  Mais je pouvais alors sentir qu'il se passait quelque chose ici et 
que cela dépassait mon petit champ de compréhension. Et une 
grande chaleur m'a enveloppé et j'ai acquis une affinité pour le 
grand message de l'évangile et les pionniers. Je n'ai pas 
d'antécédents de pionniers saints des derniers jours. Les gens 
qui viennent ici, beaucoup d'entre eux viennent ici parce qu'ils 
sont liés à de merveilleux pionniers. Et c'est merveilleux. J'ai 
envié beaucoup d'entre eux pour cela. 
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Dr. Richard Bennett :  38:40  Mes pionniers sont venus d'Angleterre au Canada. C'est une 
toute autre histoire. Mais j'ai acquis un grand amour pour la foi 
des pionniers. Vous n'avez pas besoin d'être un descendant de 
pionniers pour connaître la vérité de l'évangile. Il n'y a pas de 
pedigree historique qui rende un saint des derniers jours plus 
dévoué ou non. C'est quelque chose de bien plus profond que 
cela. Et j'ai appris que l'exode des pionniers concerne tout le 
monde dans cette Église, qu'ils soient au Japon ou en Amérique 
du Sud, peu importe. C'est une histoire qui traverse les âges. 
C'est une histoire pour tous les peuples. Et elle nous rassemble 
tous dans le même tabernacle de la foi. 

Dr. Richard Bennett :  39:33  Et j'utilise ce mot tabernacle délibérément parce qu'ils ont 
construit leur premier tabernacle ici à Kanesville en 1847. Nous 
pouvons tous approfondir cette question. J'ai eu le grand 
privilège de travailler sous la direction de certains des plus 
grands historiens de l'Église, Leonard Arrington, qui a été 
historien de l'Église pendant un certain temps, Great Basin 
Kingdom, qui est à mon avis l'un des plus grands hommes que 
j'aie jamais connus. Ce n'est pas mon opinion. C'est l'un des plus 
grands hommes que j'aie jamais connus et l'un des plus grands 
écrivains de l'histoire de l'Église. 

Dr. Richard Bennett :  40:08  Marvin Hill, un autre grand érudit de l'histoire de l'Église. Et tant 
d'autres avec lesquels j'ai été béni. Ma bénédiction patriarcale 
m'a donné des indications selon lesquelles des documents qui 
n'ont pas été mis à la disposition d'autres personnes seront mis 
à votre disposition. Je m'en souviens lorsque j'avais 14 ans, de la 
part d'Eldred G. Smith, qui était patriarche. Et donc c'est une 
petite chose après l'autre et j'ai eu la chance d'étudier toute ma 
vie dans le ... dans l'histoire de l'église. Et tous ses hauts et ses 
bas. 

Dr. Richard Bennett :  40:38  Et avouons-le, certaines personnes, " Comment cela a-t-il pu se 
produire dans l'histoire de l'Église ? Comment Oliver Cowdery a-
t-il pu diriger l'Église ?" C'est quoi tout ça à propos de ceci ou 
cela. Certaines personnes ont consigné leur vie dans l'histoire 
de l'Église. Et ce n'est pas facile à lire. Nous venons de parler de 
George Miller qui a rompu avec Brigham Young. L'évêque 
président associé rompant avec le noyau du président sur les 
Douze. "Hein ? Comment c'est possible ?" Eh bien, les gens ont 
leur agence. Ils peuvent choisir. Vous devez tenir compte de 
l'agence dans l'histoire de l'Église pour comprendre pourquoi 
les gens font ce qu'ils font et pourquoi ils n'ont pas fait ce qu'ils 
auraient dû faire. 

Dr. Richard Bennett :  41:15  Mais dans tout cela, dans toutes mes études, je reviens toujours 
à ce que Helen Mar Kimball Whitney a dit. Elle était la fille de 

48 Doctrine et Alliances 136-137 Richard Bennett Transcription Parte 4 Page 16

https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=ut6kura1JThZxyyI2x3yHMDdU0gWsnYlCOhCWUK1zY-sLWj8Yg7TCgXDp7fvEnNXfbHMC6Ayf3bqp4CWdq2KEzk6fa4&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2320.36
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=140YnOFp9FU7XpCTihwqLT4mw_1kkBks0cwhN5S_nGgTnq6FDxhBAKmkxMqddz_KHEKV3g1mwr-HMY2kL26fKwxaPg4&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2373.33
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=WPcGms9VFlxW4uNzRE7-x41B2TDo67alpJxycLQqTStI-I73k-_FlUfqGyuJaFdizwYcUI6_DL-mANOJfdDlfQ1Wovs&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2408.46
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=EVZvgeP8jawa20QxgYEPCuoC-8Ik01cj-8JeGqyWtKkqmNNFf7M4yhfBe8tN-NsJBF6ET1YDxCyrScjT2MJiAxU080k&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2438.25
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=nGCqa49NZh_okcGPPYV9fALL6R_HSk-FQitbog8xGQx2kTbpqx-IaOjqZNFwH7TweCaOdy4MpAiKNJ9lL5CrZn1FVxg&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2475.09


Heber C. Kimball. "Dans tous les hauts et les bas, cela a été une 
merveille. "L'histoire de l'Eglise est une merveille pour ceux qui 
l'étudient ouvertement. Et il faut l'étudier suffisamment pour 
savoir que l'histoire de l'Église n'est pas seulement superficielle, 
qu'elle est plus profonde que l'océan et que plus je l'étudie, plus 
elle devient belle. Que la main du Seigneur est dans tout cela, 
tout comme il l'était ici. 

Dr. Richard Bennett :  41:56  Maintenant, comment ces pionniers ont-ils pu faire ça ? 
Pourquoi ne se sont-ils pas mutinés ? Pourquoi cette chose n'a-
t-elle pas déraillé ? Grâce au témoignage individuel des saints. 
Et il se trouve que j'ai eu ce simple témoignage, né de l'Esprit du 
Seigneur, que c'est l'Église et que je choisis le Christ comme le 
royaume de Dieu sur la terre. 

Dr. Richard Bennett :  42:17  Je n'ai pas toutes les réponses à l'Histoire de l'Église, mais vous 
savez quoi ? Il m'est arrivé de prier à propos d'une question 
d'Histoire de l'Église, puis de continuer quatre ou cinq mois plus 
tard à penser à autre chose, et ensuite le Seigneur me donne les 
réponses d'une manière ou d'une autre. Je suis en train de lire 
quelque chose quelque part et c'est presque comme s'il me 
disait : "Vous m'avez demandé ceci. Tu m'as demandé pourquoi 
c'était arrivé. As-tu oublié ta question ?" 

Dr. Richard Bennett :  42:45  Et cela a été encore et encore, une belle manifestation de 
l'Esprit du Seigneur, malgré les faiblesses des hommes et des 
femmes dans notre histoire, malgré les problèmes que nous 
avons parfois commis des erreurs. Pouvez-vous permettre cela ? 
Pouvez-vous permettre aux prophètes de faire des erreurs ? 
Peut-être que même l'Église a fait une erreur ou deux, mais le 
royaume divin est toujours sur la terre. Tout comme nous avons 
appris en traversant l'Iowa, nous devons mieux nous organiser 
pour faire le reste du chemin. 

Dr. Richard Bennett :  43:16  "On a fait des erreurs, les gars, passons à autre chose. "Et j'ai 
été capable de prendre du recul pour certaines de ces choses et 
je le reconnais au fur et à mesure que je vieillis. Mais quelqu'un 
ferait mieux de se détendre pour moi, je vous le dis, parce que 
je suis certainement une âme imparfaite. Et si vous êtes prêt à 
accepter une Église avec toutes les imperfections de ses 
membres, y compris les vôtres, l'histoire de l'Église, c'est vous-
même. Si vous pouvez pardonner aux autres et à vous-même, 
alors peut-être pouvez-vous comprendre l'Histoire de l'Eglise. 
Mais le Seigneur, c'est un miracle. C'est un miracle que cette 
Église ait survécu et continue à aller de l'avant. 

Dr. Richard Bennett :  43:56  Et j'ai simplement ce doux témoignage durable qui a été 
confirmé par mon étude des Écritures. J'aime étudier l'histoire 
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de l'Église avec le Livre de Mormon d'une main et la Bible de 
l'autre, parce qu'ils se parlent l'un l'autre. Si vous avez des 
questions sur l'histoire de l'Église, les réponses se trouvent 
peut-être dans les Écritures plutôt que dans l'histoire de l'Église. 

Dr. Richard Bennett :  44:17  Vous lisez l'histoire de l'Église à travers les Écritures, tout 
comme nous l'avons fait ici. Alors cela devient clair. Ce n'est pas 
un exercice académique en dernière analyse. C'est une 
révélation de la vérité. C'est ainsi que je continue à faire ce que 
je fais. Je n'ai pas enseigné un mensonge dans ma carrière. Ce 
n'était pas pour un exercice académique, "Ouais, faisons de 
l'argent ici." C'était une commission. Alors, est-ce que ça a un 
sens ? 

Hank Smith :  44:52  Absolument merveilleux. Absolument merveilleux. John, quelle 
journée ? Quelle belle journée. La section 136, ouais, la 136 se 
démarque pour moi tout comme les autres sections que nous 
avons traversées. Pour moi, c'est le soleil d'un nouveau jour. 

John Bytheway :  45:14  Oh, j'adore ça. J'aime les choses que vous avez soulignées. Vous 
avez amélioré mon Doctrine et Alliances l'étude, parce que j'ai 
écrit toutes ces choses dans les marges. Quand vous avez dit 
Helen Mar Kimball Whitney, je veux le partager avec nos 
auditeurs. Ce qu'elle a dit textuellement, "Notre histoire est une 
merveille et un émerveillement pour ceux qui ont pris la peine 
de l'examiner dans tous ses hauts et ses bas. Dieu nous a 
apporté la délivrance à chaque fois et c'est notre souhait et 
notre but de lui faire encore confiance." 

Hank Smith :  45:47  Nous voulons vous remercier, Dr. Richard Bennett, Président 
du... Quel est le titre officiel ? Président du... 

Dr. Richard Bennett :  45:54  Mormon Trail Center ici à Winter Quarters. 

Hank Smith :  45:58  Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Oui, nous ne 
voulons pas que tout le monde y aille demain parce qu'ils 
pourraient être dépassés. 

Dr. Richard Bennett :  46:08  Eh bien, venez au trimestre d'hiver. Nous voulons que tout le 
monde vienne. [ 

Hank Smith :  46:13  Allez le voir. Allez-y avec votre famille. Ouais. 

John Bytheway :  46:15  Ouais. 

Hank Smith :  46:17  Merci à tous d'avoir écouté. Merci d'avoir pris le temps d'être 
avec nous. Nous sommes reconnaissants de votre soutien. Nous 
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ne pouvons pas le faire sans nos producteurs exécutifs, Steve et 
Shannon Sorensen, ou nous ne pourrions pas le faire sans notre 
équipe de production. Nous avons de Will Stoughton, Kyle 
Nelson, Lisa Spice, Jamie Neilson, David Perry. Nous vous 
aimons. Et nous espérons que vous nous rejoindrez tous pour 
notre prochain épisode de followHIM. 
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Hank Smith : 00:00 Bonjour, mes amis. Bienvenue sur Follow Him Favorites. Je 
m'appelle Hank Smith. Je suis ici avec mon co-animateur John 
Bytheway et l'incroyable Dr Richard Bennett. Bienvenue à tous 
les deux. 

Dr Richard Bennett :  00:10 Merci. 

John Bytheway : 00:10 Merci. 

Hank Smith : 00:12 Les " Follow Him Favorites " sont des extraits de la leçon de 
cette semaine, dans l'espoir que ceux qui les entendent 
veuillent se joindre à nous pour le podcast complet. Alors John, 
Doctrine et Alliances 136, quel est votre "Follow Him Favorite" ? 

John Bytheway : 00:31 Oh, il y a tellement de choses que je regarde ici. Oh, je ne peux 
pas en choisir une. Je regarde le verset 22, où le Seigneur 
rappelle à tous qui il est. "Je suis celui qui a conduit les enfants 
d'Israël hors du pays d'Égypte. Et mon bras s'est étendu dans les 
derniers jours pour sauver mon peuple d'Israël." Et parfois, c'est 
bon d'avoir ce rappel. 

John Bytheway : 00:54 Écoute, si je peux conduire les enfants d'Israël hors d'Égypte, je 
peux t'aider quand tu passes une mauvaise journée au collège. 
Je vous aide quand vous n'arrivez pas à ouvrir votre casier. Ma 
définition préférée du collège m'a été donnée par Hank. Il a dit 
que le collège est juste une mauvaise idée. Prenons les 
personnes les moins sûres d'elles du monde, mettons-les toutes 
dans le même bâtiment pendant quelques années et voyons qui 
survit. Mais cette idée de, hé, je peux le faire. Je suis lui, je suis 
le Seigneur, je suis votre Dieu et je vais vous aider. Et n'oubliez 
pas le pouvoir que j'ai. J'ai le pouvoir de vous aider aussi. Dans 
nos petits problèmes, nos gros problèmes, nous avons un allié. 

Hank Smith : 01:35 J'aime ça, John. Et il continue en disant : " Que vos paroles 
s'édifient les unes les autres. " Je pense que nous pourrions 
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faire cela mieux dans nos quorums et nos classes, n'est-ce pas ? 
Que vos paroles édifient. 

John Bytheway :  01:44  Ça m'a rappelé... Oh, c'est quoi celui qu'on a couvert, c'est le 
101 ? Non, 107 et toutes vos conversations et toutes vos actions 
et édifiez-vous les uns les autres. Nous sommes toujours en 
train de construire. 

Hank Smith :  01:54  Choisir de construire. Oui. Mon "followHIM" préféré sera le 
verset 28, où le Seigneur dit, dans ce voyage vers l'ouest, ces 
pionniers, n'est-ce pas ? Je me souviens avoir chanté en 
primaire. Les enfants pionniers chantaient en marchant, 
marchant, marchant, marchant, marchant et marchant, 
marchant, marchant, marchant, et je pensais que les pionniers 
ne devaient faire que marcher. Mais il est dit ici qu'ils peuvent 
louer le Seigneur avec des chants, de la musique et des danses. 
Et comme Dr Bennett nous a appris notre podcast complet, 
nous espérons que vous vous joindrez à nous. Qu'ils ont eu 
beaucoup de bons moments sur la piste de l'ouest. 

Hank Smith :  02:29  Il y a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de peine, mais ils se 
sont beaucoup amusés. Ils ont chanté, ils ont dansé, ils ont fait 
des fêtes, des danses et des groupes et c'est bien. J'adore ça. Ils 
ont tiré le meilleur parti d'une situation très, très triste. Et nous 
pouvons le faire aussi. Nous rencontrons des situations tristes 
dans la vie et nous pouvons toujours en tirer le meilleur. Donc 
pour moi, c'est mon préféré pour le suivre. Passons la parole au 
Dr. Bennett. Dr. Bennett, quel est votre "followHIM" favori pour 
la section 136 ? 

Dr. Richard Bennett :  03:02  Eh bien, je pense que je vais me concentrer sur le verset 41 
parce que c'est l'un des très, très rares versets de toutes les 
Écritures où le Seigneur nous dit ou nous demande deux fois 
d'écouter ce qu'il va dire. Donc, quand vous avez ce genre de 
verset, c'est tout simplement hérissé d'importance. Et surtout, 
si vous devez résumer toute cette section à une seule phrase, 
c'est celle-là. Alors maintenant, écoutez, remarquez comment il 
attire notre attention. Maintenant, écoutez donc, le mot 
écoutez signifie écouter très attentivement, vraiment écouter 
ceci. O vous, peuple de mon église. Saints des derniers jours, 
nous tous. C'est un message qui ne concerne pas seulement 
l'histoire de l'église, mais c'est un message pour nous 
maintenant. Et vous, les anciens, écoutez. C'est reparti, écoutez 
ensemble, individuellement et collectivement, j'ai un message 
pour vous. Et quel est ce message ? C'est cinq mots, vous avez 
reçu mon royaume. 
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Dr. Richard Bennett :  04:14  Cela était extrêmement important pour les saints lorsqu'ils 
traversaient l'Iowa et les quartiers d'hiver et tous les défis dont 
nous avons parlé dans ce podcast aujourd'hui. Certains d'entre 
eux se demandent : où allons-nous ? Qui est le responsable ? 
Pourquoi est-ce que je souffre ? Pourquoi tant de morts ? 
Pourquoi les enfants souffrent-ils ? Qu'en est-il de tous ces 
autres qui prétendent être le chef de l'église ? Qu'en est-il de 
l'histoire de l'église ? Est-ce que tout cela n'a été qu'une masse 
inventée ? Alors que se passe-t-il ? Vous avez reçu mon 
royaume. En d'autres termes, je vous aime toujours. L'évangile a 
été restauré. Nous avons un prophète vivant. Tout va bien se 
passer. Comme l'a dit Président Hinckley, "ça va s'arranger". 
Vous trouverez votre place si vous suivez votre Dieu et 
l'évangile de Jésus-Christ étant ce qu'il est, c'est le grand 
message que vous avez comme il est dit dans ce verset. C'est 
mon message. 

Hank Smith :  05:20  Oui, c'est absolument merveilleux, Dr. Bennett. Il a appelé cette 
section, le soleil d'un nouveau jour pour l'église. Nous espérons 
que vous nous rejoindrez sur le podcast complet pour que vous 
puissiez entendre tout sur cette section, mais si ce n'est pas le 
cas, ce n'est pas grave. Venez nous rejoindre la semaine 
prochaine pour Follow Him Favorites. 
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