
"La vision de la rédemption des morts" 

Notes et transcriptions de l'émission 

Podcast Description générale : 

Suivez-le : Un podcast "Viens et suis-moi" avec Hank Smith et John Bytheway. 

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

Descriptions des épisodes du podcast : 

Partie 1 :  

Quel est le problème de la sotériologie ? Dr Steven Harper revient pour discuter de la section 137 de 
Doctrine et Alliances et de la question, vieille de plusieurs siècles, de savoir qui est sauvé par Dieu. Nous 
discutons de la nature de Dieu, de la rédemption des morts et du fait que la mort n'est pas une date limite 
pour déterminer le salut d'une personne. 

Partie 2 : 

Dr Harper revient pour discuter de Doctrine et Alliances, section 138, et du contexte historique 
concernant la révélation de Joseph F. Smith, 80 ans après la révélation de la section 137.  Nous 
considérons l'amour que le Père et le Fils ont pour chaque personne et la miséricorde avec laquelle ils 
offrent l'opportunité de la gloire céleste. 
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Timecodes : 
 
Partie 1   

● 00:01 Bienvenue à followHIM Episode 49, Partie I 
● 01:58 Biographie du Dr Steven Harper 
● 06:22 Contexte des articles 137 et 138 
● 10:11 Le problème sotériologique 
● 12:03 Rescue for the Dead par Jeff Trumbower 
● 17:25 Joseph voit son frère Alvin dans le Royaume céleste 
● 21:06 Douglas Davies parle de l'Évangile rétabli et du Dieu souverain. 
● 27:02 L'influence de Saint Augustin sur la pensée chrétienne 
● 28:20 D'où Joseph Smith tire-t-il ses idées ? 
● 32:34 Tous ceux qui auraient accepté l'évangile seront dans le Royaume céleste 
● 40:39 Qui recevrait l'évangile ? 
● 45:28 Dieu est "puissant pour sauver". 
● 47:05 Section 76 est lié à section 137 
● 48:51 Dieu tiendra compte de notre constitution génétique, de nos situations, etc. 
● 50:44 L'âge de la responsabilité 
● 54:48 Fin de la première partie 

 
 

Partie 2 : 
 

● 00:03 Bienvenue dans la deuxième partie 
● 00:07 Joseph F. Smith et le contexte de l'article 138 
● 01:54 L'enfance traumatisante de Joseph F. Smith est pleine de mort 
● 02:44 Joseph F. Smith envoyé en mission à l'âge de 15 ans 
● 04:47 Le premier mariage de Joseph F. Smith a échoué et 13 enfants sont passés avant sa mort. 
● 07:36 La pandémie de 1918 et la Première Guerre mondiale ont fait réfléchir le monde entier sur 

les personnes décédées 
● 10:37 Essai de l'érudit SDJ George Tate sur le contexte de la section 138. 
● 12:40 Réaction de Joseph F. Smith à son séjour à la prison de Carthage. 
● 14:48 John partage l'histoire de l'endroit où son père pourrait servir dans la prochaine vie. 
● 17:58 Les conditions dans lesquelles Joseph F. Smith s'est préparé à recevoir la révélation. 
● 23:28 Jésus ne va pas voir les méchants dans la prison des esprits mais organise des missionnaires 
● 31:44 Eve et d'autres font partie de l'équipe d'étoiles de Dieu. 
● 35:58 Six semaines après cette révélation, Joseph F. Smith meurt. 
● 39:45 2 Néphi 9 est le chapitre des O et Wo 
● 41:22 L'intertextualité entre Abraham 3 et la section 138 
● 45:46 Ne pas fixer des objectifs missionnaires en fonction de l'agence des autres. 
● 47:43 Dr Harper explique comment sa foi et ses études se combinent.  
● 55:23 Fin de la deuxième partie 
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Informations biographiques : 
 

 
 
Steven C. Harper est professeur d'histoire et de doctrine de l'Église à l'université Brigham Young. En 
2012, Steve a été nommé historien en chef et éditeur général de Saints: The Story of the Church of Jesus 
Christ in the Latter Days. Il a été nommé rédacteur en chef de BYU Studies Quarterly en septembre 2018. 
Il a servi dans la mission Canada Winnipeg (1990-1991) et a épousé Jennifer Sebring (1992). Ils sont 
diplômés de BYU (1994).Ilobtenu une maîtrise en histoire américaine à l'Université d'État de l'Utah, où sa 
thèse a analysé les déterminants de la conversion à l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours 
dans les années 1830.chapitres ont été publiés dans le Journal of Mormon History et Religion and 
American Culture et ont été récompensés par la Mormon History Association par le prix T. Edgar Lyon 
pour le meilleur article de l'année et le prix Juanita Brooks pour le meilleur article d'étudiant 
diplômé.Steve a obtenu un doctorat en histoire américaine ancienne à l'université Lehigh deBethlehem, en 
Pennsylvanie. Il a commencé à donner des cours de religion et d'histoire à BYU Hawaii en 2000 et a 
rejoint la faculté d'éducation religieuse de BYU en 2002. Cette année-là, il est également devenu éditeur 
du volume The Joseph Smith Papers et éditeur de documents pour BYU Studies. Il a enseigné au BYU 
Jerusalem Center for Near Eastern Studies en 2011-2012. Son premier livre est Promised Land (Lehigh 
University Press, 2006), une étude des réactions des Indiens Lenape ou Delawareà une transaction 
foncière frauduleuse en 1737 dans la Pennsylvanie coloniale. Il est également l'auteur de Making Sense of 
the Doctrine and Covenants (Deseret Book, 2008), Joseph Smith's First Vision (Deseret Book, 2012) et 
First Vision : Memory and Mormon Origins (Oxford University Press, 2019), ainsi que des dizaines 
d'articles. 
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Avis d'utilisation équitable : 

Le podcast Suivez-le avec Hank Smith et John Bytheway peut utiliser du matériel protégé par des droits 
d'auteur, dont l'utilisation n'a pas toujours été spécifiquement autorisée par le détenteur de ces droits. Il 
s'agit d'une "utilisation équitable" de ce matériel protégé par des droits d'auteur, conformément à l'article 
107 de la loi américaine sur les droits d'auteur. Conformément au Titre 17 U.S.C. Section 107, le matériel 
de ce podcast est offert publiquement et sans profit, aux usages publics ou à l'Internet pour des 
commentaires et à des fins éducatives et informatives sans but lucratif. Clause de non-responsabilité en 
matière de droits d'auteur En vertu de la section 107 de la loi sur les droits d'auteur de 1976, l'utilisation 
équitable est autorisée à des fins de critique, de commentaire, de reportage, d'enseignement, d'érudition et 
de recherche. Dans ces cas, l'utilisation équitable est autorisée. 
 
Aucun droit d'auteur n'est revendiqué. 
 
Le contenu est diffusé à des fins d'étude, de recherche et d'éducation. 
Le radiodiffuseur ne tire aucun profit du contenu diffusé. Cela relève des directives relatives à 
l'"utilisation équitable" : www.copyright.gov/fls/fl102.html. 
 
Note : 
 

Le podcast Follow Him avec Hank Smith et John Bytheway n'est pas affilié à l'Église de Jésus-Christ des 
saints des derniers jours ni à l'université Brigham Young. Les opinions exprimées dans les épisodes 
représentent uniquement le point de vue de l'invité et des podcasters. Si les idées présentées peuvent 
différer des conceptions ou des enseignements traditionnels, elles ne constituent en aucun cas une critique 
des dirigeants, des politiques ou des pratiques de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. 
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Hank Smith : 00:01 Bienvenue à followHIM, un podcast hebdomadaire, dédié à 
aider les individus et les familles dans leur étude de Viens et suis 
moi. Je suis Hank Smith. 

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

Hank Smith :  00:11 Nous aimons apprendre. 

John Bytheway : 00:11 Nous aimons rire. 

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

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

Hank Smith :  00:19 Bonjour, mes amis. Bienvenue dans un nouvel épisode de 
followHIM. Je m'appelle Hank Smith et je suis ici avec mon co-
hôte John Bytheway, qui présente "O, Come All Ye Faithful". 
John- 

John Bytheway : 00:33 Oh, allez.. 

Hank Smith :  00:33 "Oh, Come All Ye Faithful." C'est le moment de l'année, John. 

John Bytheway : 00:37 Oh, viens Hank, oh, viens Hank. 

Hank Smith :  00:39 Oui. J'aurais pu dire "My Little Drummer Boy, Cohost", mais j'ai 
choisi "O, Come All Ye Faithful". 

Hank Smith : 00:46 Hé, nous voulons rappeler à tout le monde que vous pouvez 
nous trouver sur les médias sociaux. Venez sur Facebook et 
Instagram, n'ayez pas peur. Venez trouver nos pages. Jamie 
Neilson s'en occupe. Elle a un tas d'extras là-dessus. Donc vous 
allez vouloir... vouloir les trouver. Vous pouvez vous abonner, 
noter et évaluer le podcast. Si vous êtes comme Hank, John, que 
pouvons-nous faire pour vous ? Vous pouvez vous abonner au 
podcast, l'évaluer et le critiquer. Vous pouvez regarder le 
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podcast sur YouTube. Nous aimerions que vous veniez voir nos 
visages heureux. Pas vrai, John ? John dit toujours que nous 
avons des visages faits pour... 

John Bytheway :  01:18  - Vous pourriez aimer ça, oui. 

Hank Smith :  01:18  Ouais. Nous avons un visage parfait pour l'audio. 

John Bytheway :  01:22  Super visage pour la radio, non ? 

Hank Smith :  01:24  Ouais. Vous pouvez venir sur followhim.co, followhim.co pour 
les notes du spectacle, les transcriptions. Et vous pouvez même 
lire la transcription en français, portugais et espagnol 
maintenant. Wow, on couvre le monde entier ici, John. Nous 
avons vraiment un dernier épisode pour parler du prophète 
Joseph Smith, avant de passer à un autre programme. Alors 
John, nous avons fait appel à, je dirais, l'expert mondial de 
Joseph Smith, il dirait l'un des experts mondiaux de Joseph 
Smith. Il pourrait même ne pas s'appeler un expert, mais parlez-
nous, qui est ici avec nous aujourd'hui ? 

John Bytheway :  01:58  Nous sommes très heureux de retrouver Dr Steve Harper. J'ai 
deux de ses livres sur mon étagère. L'un d'eux, bien avant que je 
ne rencontre Steve personnellement, j'avais lu First Vision de 
Joseph Smith, où il parle de tous les différents récits. Nous 
savons qu'il y a eu différents récits. Les gens ont entendu Joseph 
en parler, l'ont écrit, il en a écrit d'autres et les a rassemblés de 
façon magnifique. Il existe un autre livre intitulé Making Sense 
of the Doctrine and Covenants, que j'ai beaucoup utilisé cette 
année. Nous sommes donc heureux qu'il soit de retour. J'ai 
obtenu une biographie sur le site Web de l'éducation religieuse 
et nous lui laisserons le soin de la mettre à jour s'il en a besoin. 

John Bytheway :  02:38  Mais Steven C. Harper est professeur d'histoire et de doctrine 
de l'Église à l'université Brigham Young. En 2012, Steve a été 
nommé historien en chef et rédacteur général de Saints : the 
Story of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Il a été 
nommé rédacteur en chef de BYU Studies Quarterly en 
septembre 2018, a servi dans la mission de Winnipeg au Canada 
et a épousé Jennifer Sebring en 1992, ils ont été diplômés de 
BYU en 1994, et j'aime qu'ils aient été diplômés en 1994. C'était 
donc une double remise de diplômes, Steve, en même temps ? 

Dr. Steven Harper :  03:11  Ouais. Elle en éducation artistique, moi en histoire. 

John Bytheway :  03:14  En même temps, c'est génial. Il a un MA, un master en histoire 
américaine de l'État de l'Utah, sa thèse analysait les 
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déterminants de la conversion à l'Église de Jésus-Christ des 
saints des derniers jours dans les années 1830. Quand vous 
entendrez ça, ça va vous paraître vraiment cool, il a obtenu un 
doctorat en histoire américaine ancienne à l'université Lehigh 
de Bethlehem, en Pennsylvanie. Mais ça a l'air... Vous avez 
Lehigh, vous avez Bethlehem, ça sonne vraiment... Mais c'est 
Lehigh, HIGH Lehigh, tout en haut. Il a commencé à enseigner 
des cours de religion et d'histoire à BYU Hawaii en 2000, c'est 
une affectation approximative. Il a rejoint la faculté d'éducation 
religieuse en 2002. J'ai mentionné quelques livres, des dizaines 
d'articles. Nous sommes vraiment heureux de vous revoir, 
Steven. Je suis tellement enthousiaste et prêt à prendre des 
notes. 

Dr Steven Harper :  04:07 C'est  très enthousiaste pour moi d'être à nouveau avec vous, vous 
faites un travail extrêmement important et le grand nombre de 
personnes qui y prêtent attention témoigne de l'importance et 
de la portée de ce travail. 

John Bytheway :  04:22  Merci. 

Hank Smith :  04:23  Eh bien, Steve, nous avons de la chance de vous avoir et je lui ai 
promis de ne pas m'extasier, mais je dois juste dire... Il va être 
comme, "Ah, vous avez promis." Je dois juste dire que la 
première fois que j'ai vu Steve Harper parler de Joseph Smith. 
Ma première pensée a été que personne d'aussi beau ne devrait 
être aussi intelligent. Wow, ce gars connaît son sujet. Et je n'ai 
pas non plus réalisé qu'il allait devenir mon ami et que lui et sa 
femme sont aussi fidèles, aussi bons et aussi merveilleux qu'on 
peut l'espérer de la part de quelqu'un qui en sait autant. Donc 
j'ai fini de m'extasier. C'était juste un coup d'éclat rapide. C'était 
un mini-éclat. 

John Bytheway :  04:58  Lors d'un précédent podcast, je crois, je ne sais pas si cela faisait 
partie de l'enregistrement ou non. Mais j'ai demandé à Steve, 
alors vous étiez sur la ligne offensive ou défensive ? Et il a dit... 
Qu'est-ce que tu as dit, Steve ? Je pense que c'est assez 
amusant à savoir pour les gens. 

Dr Steven Harper :  05:11  Je ne me souviens pas. 

John Bytheway :  05:13  Je crois que vous avez dit que j'étais un quarterback médiocre. 

Dr Steven Harper :  05:16  Eh bien, c'était une surestimation John, c'était une 
surestimation radicale. Médiocre est un compliment. C'est une 
insulte à tous les autres quarterbacks médiocres qui existent. 
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John Bytheway :  05:31  Est-ce président Eyring qui a dit : "Nous étions deux dans notre 
quorum de diacres dans le New Jersey et c'est peut-être 
exagéré." 

Hank Smith :  05:40  C'est drôle. 

Dr Steven Harper :  05:42  J'ai un terrible problème d'arrogance et ceci est bon pour cela 
ou mauvais, je ne sais pas. 

Hank Smith :  05:49  Je me souviens que vous avez dit dans une de vos conférences, 
"Ma femme dit que j'ai un problème d'arrogance. Ce n'est pas le 
cas, évidemment. Je ne sais pas à quoi elle pense." Ouais. Cette 
semaine, j'aime comment le manuel commence. "Nous avons 
deux révélations qui sont séparées par plus de 80 ans et 1500 
miles." Donc, qui de mieux pour nous guider à travers ces 
révélations, [Section] 137 et [Section] 138 que Steve Harper. 
Donc Steve, nous allons en quelque sorte vous laisser la parole 
et nous serons juste un peu les figurants pendant que nous... 
Emmène-nous avec toi. 

Dr Steven Harper :  06:22  Eh bien oui, les Sections 137 et 138. Elles viennent à la fin du 
livre, même si la section 137 a été révélée le 21 janvier 1836 
dans le temple de Kirtland, Ohio. 

Hank Smith :  06:36  Donc on fait un saut dans le temps ? 

Dr. Steven Harper :  06:37  Oui. Ça remonte aux mois précédant la dédicace du temple. Et 
puis la section 138 vient comme une série de visions à Joseph F. 
Smith, le neveu du prophète. Qui est maintenant le prophète 
lui-même, âgé de 38 ans, prophète à un mois de sa propre mort. 
Et la révélation arrive le troisième jour d'octobre 1918. Nous 
parlerons de la signification de cette année-là et des semaines 
qui l'ont entourée. Pourquoi ne pas placer la section 137 là où 
elle doit être chronologiquement, c'est-à-dire juste entre les 
sections 108 et 109. Je ne sais pas, je veux dire, je n'ai 
certainement pas participé à cette décision, mais une chose qui 
se produirait si vous faisiez cela, c'est que toutes les notes de 
bas de page que vous avez écrites ou référencées dans un 
manuel pour les sections 109 à 136 seraient supprimées. 

Steven Harper :  07:39  En 1976, le prophète a proposé aux saints de canoniser ces deux 
révélations et nous l'avons fait, nous les avons donc placées 
dans la Perle de grand prix pendant quelques années. Puis en 
1979, je pense que nous les avons ajoutées à la fin des Doctrine 
et Alliances. 

Hank Smith :  08:01 Certains de nos auditeurs se souviendront de cela ? 
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Dr Steven Harper :  08:04  Oh oui, certains d'entre nous étaient vivants à cette époque. 

Hank Smith :  08:07  Ouais. 

Dr Steven Harper :  08:07  Dans le temps. 

Hank Smith :  08:09  John, tu ne te souviens pas de ça. 

John Bytheway :  08:11  J'étais là. J'avais environ 13 ans et je me souviens que c'était un 
moment important. Je veux dire, mon père ne pouvait pas 
rester assis sur le canapé. Il était, regardez ça et ils nous ont 
même donné un petit encart que nous avons imprimé sur le 
même type de papier d'écriture pour le coller dedans. J'aimerais 
avoir ça maintenant. J'ai évolué, je suppose, mais je m'en 
souviens. Et puis je me souviens quand ils l'ont déplacé dans les 
Doctrine et Alliances. 

Hank Smith :  08:42  Wow, John. 

John Bytheway :  08:44  Plutôt cool. 

Hank Smith :  08:45  Nous avons l'histoire de l'église sur notre podcast en ce 
moment. Nous sommes en train d'interviewer quelqu'un de 
l'histoire de l'Église, nous sommes enfin arrivés à votre vie. 

John Bytheway :  08:52  J'étais au séminaire quand on m'a dit de rendre mes bibles et on 
m'en a donné une nouvelle. Je n'oublierai jamais que je l'ai 
ouverte et que j'ai vu des notes de bas de page du Livre de 
Mormon dans ma Bible. C'est un moment que je n'oublierai 
jamais, alors que j'étais en deuxième année de séminaire. Ouais, 
c'était plutôt cool. 

Hank Smith :  09:10 C'est génial, John. Et tu n'en as pas l'air, c'est ça qui est bien. Tu n'en as 
pas l'air, tu n'as pas l'air d'avoir plus de 80 ans. 

John Bytheway :  09:17  J'étais ami avec David O, McKay et nous avons travaillé sur... 

Hank Smith :  09:21  Eh bien, quand Wilford et moi étions dans la même chambre à 
BYU. 

John Bytheway :  09:24  Ouais, donc c'est... 

Hank Smith :  09:25  Désolé, Steve. 

John Bytheway :  09:25  Ouais, on s'éloigne du sujet là. 
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Hank Smith :  09:28  Ouais, désolé. Revenez à, donc c'était en 76 et ensuite, qu'avez-
vous dit ? ‘79 ? 

Dr Steven Harper :  09:32  J'étais là aussi, mais John était plus attentif que moi. Je me 
souviens que lorsque Elvis est mort, je pensais que c'était le 
président de l'église, j'étais confus à propos de toutes ces 
choses. Donc il n'était pas aussi bien informé ou fidèle. 

Hank Smith :  09:50  Eh bien, puisque nous admettons des choses, je me souviens 
avoir pensé que Orville Redenbacher était dans le Quorum des 
Douze, parce qu'il ressemblait à Marvin. J Ashton. Et je ne 
pouvais pas différencier les deux. Alors je me suis dit, pourquoi 
cet apôtre vend-il autant de pop-corn ? Désolé, on peut passer 
par... C'est une erreur honnête, merci. 

Steven Harper :  10:11  Bien que ces deux révélations soient très éloignées dans le 
temps, elles traitent toutes deux de ce que l'on appelle en 
théologie chrétienne "le problème sotériologique". 
Commençons par cela, une sotériologie est une théologie qui 
concerne le salut. Qui est sauvé ? Comment peut-on être sauvé 
? Et les chrétiens débattent sans fin de la sotériologie. À 
l'époque de Joseph Smith, il y avait un sérieux problème de 
sotériologie, le christianisme en a encore aujourd'hui, il 
continue à être débattu, mais les sections 137 et 138 le 
résolvent. Elles le résolvent. 

Dr. Steven Harper :  10:58  Le problème a trois prémisses. Et le problème est que ces trois 
prémisses ne peuvent pas toutes être réconciliées, 
apparemment. Voyons si je peux m'en souvenir. La première est 
que Dieu aime vraisemblablement tous ses enfants et désire 
leur salut. Il n'a créé personne pour être damné. 
Deuxièmement, le salut ne vient que par la connaissance et 
l'acceptation volontaire de Jésus-Christ comme Sauveur. Et 
troisièmement, beaucoup, peut-être la plupart des gens vivent 
et meurent sans jamais savoir, sans jamais avoir la moindre idée 
qu'ils devraient ou pourraient accepter Jésus-Christ comme leur 
Sauveur. C'est donc un problème terrible, Dieu est-il trop 
myope ou trop étroit d'esprit ou, quelle est la nature de ce 
problème ? Et les débats vont et viennent. 

Hank Smith :  11:56  C'est vrai. Envoyer la plupart de ses enfants dans un enfer 
éternel ne semble pas très aimant. 

Dr Steven Harper :  12:04  Oui. Je me souviens que Joseph Fielding McConkie en a parlé 
une fois, il était président de mission en Écosse et il a dit qu'il 
avait parlé à un ministre là-bas du problème sotériologique, du 
sort de ceux qui n'ont jamais entendu comme certains le disent. 
Et il a dit, le ministre a répondu, "C'est leur malchance". Et ça 
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me rend malade de l'intérieur. Je n'adore pas un Dieu de la 
malchance. Ce n'est pas un Dieu qui planifie et heureusement, 
le Dieu de l'Évangile restauré de Jésus-Christ n'est pas le Dieu de 
la malchance. Il est le Dieu d'un plan parfait qui résout le 
problème sotériologique. Il y a un grand spécialiste du nom de 
Jeff Trumbower, il n'est pas le seul, mais il a écrit le livre le plus 
intéressant et le plus convaincant sur l'histoire de cette 
question. Ce livre s'intitule Rescue for the Dead. Il n'est pas un 
saint des derniers jours et n'a pas de chien dans la bataille, il ne 
se soucie pas du retour de l'Évangile restauré. Il s'y intéresse en 
tant qu'universitaire, il a écrit sur le sujet, mais... 

Hank Smith :  13:20  Quel est le titre du livre déjà ? 

Dr. Steven Harper :  13:23 Rescue for the Dead. Et il s'agit de l'idée du salut posthume. Les personnes 
qui sont mortes sans devenir chrétiennes peuvent-elles être 
sauvées ? Quelle est l'histoire de la pensée sur cette question ? 
C'est ce que couvre ce livre. Presse prestigieuse, Oxford 
University Press, vraiment bien fait. Et il y est question de 
l'Évangile restauré. Mais la chose la plus intéressante que j'ai 
apprise de ce livre est que les premiers chrétiens n'ont pas fait 
l'hypothèse qui rend le problème sotériologique, a- 

Dr Steven Harper :  14:02  Cela fait du problème, du problème sotériologique, un 
problème. En d'autres termes, le problème n'est pas devenu un 
problème à l'époque de Jésus. Pierre n'avait pas ce problème. 
Paul n'avait pas le problème. Il devient un problème quatre ou 
cinq cents ans plus tard parce qu'Augustin et d'autres ont une 
influence puissante en faisant basculer le christianisme vers 
l'idée que la mort devient une date limite qui détermine le salut 
d'une personne. Ce n'est pas dans la Bible. Paul prêchait que le 
baptême pouvait être fait pour les morts. Et il considérait 
comme acquis que c'était le cas, et que c'était une partie 
légitime de l'évangile du Christ. Pierre a enseigné, comme vous 
le savez tous, que Jésus visitait les esprits des morts afin qu'ils 
puissent être jugés tout aussi justement que les personnes qui 
vivaient ici sur terre. Ainsi, les premiers chrétiens, les héritiers 
du Nouveau Testament, ne supposent pas que la mort est une 
échéance qui détermine votre salut. Ce n'est pas une date limite 
arbitraire. Si vous êtes sauvé au moment de votre mort, vous 
êtes admis. Si vous ne l'êtes pas, vous êtes exclu. Mais comme 
vous le savez, cela devient un facteur déterminant dans la 
plupart, sinon la totalité, du christianisme occidental. Et cela 
reste ainsi jusqu'au 21 janvier 1836, lorsque Joseph Smith est en 
haut du temple de Kirtland, il est au dernier étage dans le 
bureau de la mansarde, à l'extrémité ouest. Il est là avec son 
père, avec les deux évêques, ses conseillers, quelques autres, 
des dirigeants de l'Église. Et ils ont une très belle réunion en 
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prévision de l'assemblée solennelle qui aura lieu en mars et de 
la dotation de pouvoir que le Seigneur a promise. Ils prient, se 
donnent mutuellement des bénédictions de la prêtrise, puis les 
cieux s'ouvrent et c'est ainsi que commence la section 137. La 
section 137 est un texte tiré du journal de Joseph Smith pour ce 
jour-là, le 21 janvier 1836. C'est un peu différent dans nos 
Doctrine et Alliances parce que le texte a été rendu à la 
première personne. Dans le journal de Joseph, c'est écrit à la 
troisième personne par son scribe. "Les cieux étaient ouverts 
sur nous, et ils regardaient", mais nous l'avons publié comme si 
c'était la voix de Joseph à la première personne dans la Doctrine 
et Alliances. "J'ai vu le royaume céleste de Dieu et sa gloire, que 
ce soit dans le corps ou en dehors, je ne saurais le dire." Ici, il 
fait écho à Paul qui a vu les cieux. J'ai vu la beauté 
transcendante de la porte par laquelle entreront les héritiers du 
royaume des cieux, qui était comme des flammes de feu 
tournoyant autour d'elle. Le trône flamboyant de Dieu sur 
lequel étaient assis le père et le fils. Je vis les belles rues de ce 
royaume, qui avaient l'air d'être pavées d'or. Il voit Abraham et 
Adam, ainsi que son père et sa mère. Cela nous dit que la vision 
est dans le futur, son père est assis à côté de lui dans la pièce. 
C'est donc une préconfiguration de ce qui sera. 

Dr Steven Harper :  17:25  Et il voit Alvin, son frère aîné, qui est mort depuis 1823. Il est 
mort depuis presque 13 ans. Comme nos auditeurs le savent 
peut-être, Alvin meurt bien avant la restauration de l'Église de 
Jésus-Christ. Il meurt juste deux mois après que Joseph ait 
appris l'existence des plaques du Livre de Mormon. Et donc, 
pour autant que Joseph le sache, Alvin est allé en enfer. C'est ce 
qu'a dit le révérend Stockton lorsqu'il a prêché à ses funérailles 
et Joseph n'a pas aimé cela à l'époque, il n'aime pas cela 
maintenant. Cela semble tout à fait injuste et sans pitié. 
Comment quelqu'un avec le caractère et les dispositions d'Alvin, 
sa bonté, pourrait-il être envoyé en enfer, juste à cause du 
moment de sa mort ? Quel genre de plan est-ce là ? Quel genre 
de Dieu ferait ça ? Ouais. Pas de chance, hein ? 

John Bytheway :  18:23  Parlez-nous un peu d'Alvin, Steve. Pour ceux qui ne savent pas 
grand-chose de lui, qu'est-ce qu'ils ont dit de lui ? 

Hank Smith :  18:28  Bonne idée. 

Dr Steven Harper :  18:29  Il était héroïque pour Joseph. Joseph a écrit dans le livre de la loi 
du Seigneur, il y a une belle entrée dans ce livre où Joseph dit 
qu'Alvin était le plus ancien et le plus noble de la famille de mon 
père. Il était l'un des plus nobles fils de l'homme. Mon cœur 
s'est brisé quand il est mort. C'était dur. C'était dur pour Joseph. 
Alvin était celui qui s'occupait de Joseph. C'était le grand frère 
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par excellence. C'était un grand frère formidable. Il s'est occupé 
de ses parents. Il a fait beaucoup de sacrifices. Il a repoussé le 
moment de fonder sa propre famille, de se marier et ainsi de 
suite pour s'assurer que ses parents étaient pris en charge 
lorsqu'ils vieillissaient, pour s'assurer qu'ils avaient un foyer. Et 
toute la famille l'aimait. Lucy, sa mère, dans ses mémoires, parle 
aussi longuement de son rôle dans leur famille et de sa bonté 
envers eux tous. 

Dr Steven Harper :  19:24 C 'était donc déchirant et dévastateur qu'une autorité religieuse 
le condamne à l'enfer, cela n'avait aucun sens pour Joseph. Et 
pourtant, il craignait que ce soit vrai, n'est-ce pas ? Joseph a 
longtemps craint que le presbytérianisme soit vrai. Cela 
signifiait que Dieu était arbitraire et souverain et qu'il 
condamnait la plupart des gens à l'enfer pour aucune raison que 
l'on puisse comprendre. C'était sa volonté souveraine 
impénétrable, disait le pasteur presbytérien le plus célèbre de 
l'histoire américaine. C'est donc avec ça qu'il faut travailler. 
Même en 1836, si vous êtes Joseph Smith. Entre-temps, le Livre 
de Mormon a dit que les enfants inexplicables ne sont pas 
damnés parce qu'ils meurent. Mais pour autant que Joseph le 
sache, il n'y a pas de salut pour Alvin. Jusqu'à présent, rien dans 
la Restauration ne dit qu'Alvin et les millions d'autres comme lui 
ont la moindre chance. 

John Bytheway :  20:30  Même la section 76, n'est-ce pas ? Je veux dire, 76 est arrivé en 
quelle année ? 

Dr. Steven Harper :  20:34  '32. 

John Bytheway :  20:35  '32. Et ils ont vu... 

Dr. Steven Harper :  20:36  1832. 

John Bytheway :  20:37  ... Les cieux, mais aucune indication de ceux qui étaient morts. 

Dr. Steven Harper :  20:41  Oui. Il n'y a rien dans le texte que je puisse voir qui réponde à la 
question, qu'en est-il de ceux qui n'ont jamais entendu ? Qu'en 
est-il du sauvetage des morts ? Donc le Seigneur laisse faire et le 
Seigneur doit avoir le sens de la tension dramatique, n'est-ce 
pas ? C'est génial si vous êtes un... 

John Bytheway :  21:02  C'est une bonne réplique. Qu'est-ce qu'Alvin fait ici ? 

Dr Steven Harper :  21:06  Vous écrivez l'arc narratif de la Restauration. Disons que vous 
vouliez donner aux auteurs de Saints, une réelle opportunité 
d'avoir une certaine tension dramatique et de raconter une 
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histoire vraie. Voici comment vous procéderiez si vous étiez le 
créateur du monde. Vous laisseriez Joseph attendre et ruminer 
ce terrible problème, le problème de la mort et les 
perturbations qu'elle provoque dans vos relations chères. C'est 
le problème qui afflige chaque famille, chaque personne qui a 
jamais vécu. C'est le terrible, terrible problème de la mort. Un 
excellent spécialiste des religions, le spécialiste britannique 
Douglas Davies, a écrit deux livres sur l'Évangile restauré. Et il 
dit que la brillance de cet évangile est l'histoire qu'il donne de la 
conquête de la mort. Les saints des derniers jours n'utilisent 
généralement pas ces mots, mais tout ce qu'il veut dire, c'est 
que la théologie de l'Évangile restauré offre un meilleur plan de 
salut qui résout le problème de la mort que tout autre plan. Et il 
a tout à fait raison sur ce point. 

John Bytheway :  22:20  Hé, Steve, je pourrais utiliser... J'écoute beaucoup la radio 
chrétienne quand je conduis. Et parfois, j'entends cette phrase 
que vous utilisez, "Le Dieu souverain". Et ce n'est pas une 
expression que nous utilisons beaucoup et j'ai pensé, "Oh ouais, 
je suppose que c'est vrai." Quand vous l'utilisez maintenant en 
parlant d'une sorte de philosophie de la prédestination, que 
vouliez-vous dire ? 

Dr Steven Harper :  22:42  C'est une excellente question. Vous entendrez donc de 
nombreux chrétiens, en particulier certaines ailes du 
protestantisme, mettre l'accent sur la souveraineté de Dieu. Et 
c'est une doctrine importante pour eux, car ce qui est en jeu, 
c'est la puissance de Dieu. Et elle est souvent comprise en 
termes de contingence. Dieu est-il contingent ? Dieu est-il 
influençable ? Y a-t-il quelque chose qui puisse se produire et 
qui fasse que Dieu ne soit pas absolument, complètement et 
totalement souverain ? Pensez-y. Oui, il contrôle tout. Ainsi, une 
personne qui accorde la plus grande valeur à cet attribut de 
Dieu n'est pas encline à aimer des choses comme la doctrine 
restaurée de l'agence, par exemple. 

John Bytheway :  23:48  Ok. C'est ce que je pensais. Oui. L'idée que nous pouvons agir et 
avoir le libre arbitre pour eux est une menace pour l'entité 
souveraine de Dieu. 

Dr. Steven Harper :  23:57  C'est vrai. Qui sait si cela pourrait, vous savez, si la décision de 
Hank de faire quelque chose pourrait bouleverser les plans de 
Dieu, d'accord. Hank pourrait être prédestiné à faire une chose 
par Dieu et puis il fait autre chose et tout d'un coup tout le plan 
de Dieu est bouleversé. 

Hank Smith :  24:16  Il ne l'a pas vu venir. Ouais. 
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Dr Steven Harper :  24:17  Ouais. Et donc ils ne peuvent pas l'imaginer et ils ne le 
permettent pas. Martin Luther a donc écrit sur " l'esclavage de 
la volonté ", par exemple. Et John Calvin, probablement pour la 
plupart, est celui qui met l'accent sur la souveraineté de Dieu. 
Ce sont donc les adeptes de ces traditions, en particulier la 
tradition calviniste, qui n'aimeront aucune partie de la 
Restauration qui dit "Dieu est passable". Passable est un autre 
mot que vous entendrez parfois. Ce qui signifie que Dieu a des 
passions, n'est-ce pas ? Le Credo presbytérien, le Credo 
calviniste dit : "Dieu est sans parties du corps et sans passions." 
Et les saints des derniers jours savent et parlent beaucoup de, 
oh, "Il a un corps et des parties. Joseph l'a vu dans une vision", 
mais au moins aussi important théologiquement dans les 
premiers jours était, et est toujours, les passions. Dieu est-il 
capable de ressentir l'amour ? Est-il influencé par l'amour, par la 
miséricorde ? Ses cordes sensibles sont-elles parfois tirées ? 

John Bytheway :  25:32  Ouais, Enoch l'a vu pleurer. 

Dr Steven Harper :  25:34  C'est vrai. C'est le premier texte parmi beaucoup d'autres et les 
écritures restaurées qui témoignent que Dieu est effectivement 
passable. Mais si c'est le cas, alors cela peut signifier qu'il est 
contingent. Et si c'est le cas, cela peut signifier qu'il est quelque 
chose de moins qu'absolument souverain. Et si c'est le cas, cela 
peut signifier qu'il n'est pas Dieu. Pas du moins dans le sens de 
la philosophie grecque où Dieu est la seule chose qui existe 
vraiment et il est totalement et entièrement différent de nous. 
Il n'a pas de passions parce que c'est ce que les humains ont. 
C'est ce que les dieux grecs avaient. Et la philosophie grecque 
néoplatonicienne réagit contre cela et dit : "Ce n'est pas Dieu". 
Tout ce qui ressemble aux dieux grecs de la mythologie n'est 
pas Dieu du tout. Les premiers chrétiens adoptent donc l'idée 
grecque néoplatonicienne comme un attribut, car c'est ainsi que 
leur Dieu se forme dans leur imagination. Et ces idées 
imprègnent le début du christianisme. Augustin, qui définit la 
sotériologie en grande partie pour la tradition protestante, a ces 
vues et Joseph Smith les a simplement intégrées. Il ne sait rien 
de différent jusqu'au 21ème jour de janvier 1836. 

John Bytheway :  27:02  Et laissons les gens savoir, Augustine est... Oh, désolé, Hank, et 
le cinquième siècle ? 

Dr Steven Harper :  27:07  Ouais. Quatrième et cinquième siècle. Je ne me souviens pas de 
ses années exactes, mais l'Afrique du Nord chrétienne et 
l'Empire romain. 
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John Bytheway :  27:18  Et une énorme influence sur la pensée chrétienne après cela. 
Alors quel était le livre ? Les Confessions de Saint Augustin. 
Ouais. 

Dr Steven Harper :  27:26  Ouais. C'est un livre incroyablement brillant. C'est tellement 
plus profond, tellement plus profond que tout ce qui a été fait 
auparavant. Tout le monde devrait au moins lire un peu 
d'Augustin et je ne dis pas que vous allez le comprendre 
entièrement. C'est un personnage complexe et merveilleux. Il a 
écrit la Cité de Dieu et ses Confessions sont ses mémoires, son 
autobiographie. Un personnage très influent dans la théologie 
chrétienne. Il a eu une énorme influence sur les réformateurs 
protestants et ils ont eu une énorme influence sur le monde 
dans lequel Joseph... 

Dr Steven Harper :  28:03  Ils ont eu une énorme influence sur le monde, dans lequel 
Joseph Smith a lancé la restauration et la Restauration est une 
réponse contre et à côté de ces idées. 

Hank Smith :  28:20  Steve, j'ai entendu des critiques de l'Église dire : "Oh, Joseph 
Smith ne fait qu'emprunter les idées qui l'entourent. Il ne fait 
qu'emprunter les idées qui l'entourent." Et d'après ce que 
j'entends de vous et d'autres personnes que j'ai écoutées, ce ne 
sont pas des idées courantes autour de lui. Il va complètement à 
l'opposé de certaines des idées communes qui l'entourent. C'est 
vrai ? 

Dr Steven Harper :  28:41  Eh bien, oui, c'est une excellente question, Hank. Alors d'où 
vient la Restauration ? Et si vous n'êtes pas prêt à être ouvert à 
la possibilité qu'elle vienne de Dieu, alors vous devez 
l'expliquer. Ça existe, non ? Je veux dire, vous ne pouvez pas 
prétendre que la restauration n'existe pas. Donc, la façon dont 
vous l'expliquez est de dire, "Eh bien, c'est juste dans l'air." 

Hank Smith :  29:05  Il est juste en train de l'attraper. 

Dr Steven Harper :  29:06  C'est partout. Et Joseph est juste assez intelligent pour le saisir 
et le coller ensemble. Et cela fonctionne si vous n'êtes pas 
vraiment, vraiment intéressé par la réponse à la question, à 
mon avis. Mais ça ne marche pas si vous voulez savoir dans 
votre moelle osseuse d'où vient la Restauration. C'est une 
réponse qui satisfait votre besoin de savoir, et vous pouvez en 
quelque sorte mettre la Restauration derrière vous, mais je ne 
peux pas le faire. Ça ne marche pas pour moi. Ça ne me satisfait 
pas du tout. 

Hank Smith :  29:49  Les preuves ne sont tout simplement pas là. 
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Dr Steven Harper :  29:51  Pas pour moi. Il y a simplement trop de choses dans la 
Restauration. Je veux dire, j'ai lu tout ce que Joseph a écrit qui 
est encore enregistré, 1 588 pages de ses journaux, ses lettres. 
Et ses textes de révélation sont plus profonds que lui. Ils sont 
plus profonds. Ils le dépassent. Quand il a terminé la section 76, 
il a dit : "Zut." Il dit : "Cette révélation dépasse tellement l'esprit 
étroit de l'homme que je suis obligé d'expliquer qu'elle vient de 
Dieu." Il s'émerveille de ses propres produits révélés. Il n'est pas 
à l'origine de ces idées. 

Hank Smith :  30:32  Ouais. 

Dr Steven Harper :  30:33  Tous ceux qui le supposent devraient lire sa toute première 
autobiographie. C'est facile d'accès. Si vous tapez circa histoire 
d'été 1832 sur Google, elle apparaîtra en premier. Elle se trouve 
sur le site Web Joseph Smith Papers, six pages de long, deux 
phrases. Et là, vous aurez une idée de ce que c'est que d'écouter 
Joseph Smith écrire ses propres textes. 

John Bytheway :  30:58  Deux phrases, six pages. 

Dr Steven Harper :  31:00  Deux phrases. Ouais, il était économe avec sa ponctuation. Il 
était économe. 

Hank Smith :  31:05  Il était économe. 

Steven Harper :  31:07  Et si vous pensez que deux ans et demi avant d'écrire cela de sa 
propre main, il a dicté le Livre de Mormon en un seul printemps. 
Et ensuite, si vous prêtez une attention sérieuse au Livre de 
Mormon, vous direz comme Joseph : " Mince, ça vient de Dieu. 
Il n'y a aucune chance qu'il en soit l'auteur." 

Dr Steven Harper :  31:26  Et je ne veux pas que les gens se méprennent. Je ne dis pas qu'il 
est stupide. Il est tout sauf stupide, mais il n'est pas l'esprit qui 
nous a donné le Livre de Mormon ou la section 76, ou même la 
section 137. La section 137 était étrangère à Joseph. Il ne s'y 
attendait pas. Cela l'a émerveillé. Il n'avait pas pensé à cette 
idée. Il n'avait pas réalisé que le problème sotériologique était 
basé sur une hypothèse que personne n'identifiait, était cachée 
à la vue de tous, que tout le monde chrétien supposait que la 
mort était une date limite qui déterminait tout. Et Jésus a dû 
montrer à Joseph une vision de son grand frère au ciel pour que 
Joseph soit ouvert ne serait-ce qu'à la question ou à l'aperçu de 
la révélation dont il avait besoin. Et dès que Joseph dit : " Je suis 
émerveillé. Comment se fait-il qu'Alvin puisse être là ?" Le 
Seigneur répond : " Ah, j'espérais que tu allais le demander. J'ai 
de la restauration à faire". 
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Dr Steven Harper :  32:34  La partie dramatique de la section 137 est la vision d'Alvin au 
ciel avec une foule de personnalités. Mais la partie la plus 
importante de la révélation, la partie vitale, la partie que Jésus 
voulait que Joseph sache à ce stade, se trouve aux versets 7, 8 
et 9. "La voix du Seigneur me parvint, disant que tous ceux qui 
sont morts, pas seulement Alvin, mais tous ceux qui sont morts 
dans sa situation sans connaître l'Évangile et qui l'auraient reçu 
si on leur avait permis, seront héritiers du Royaume céleste. Et 
c'est également vrai pour tous ceux qui se trouveront dans cette 
situation à l'avenir, car "Moi, le Seigneur, je juge chacun selon 
ses œuvres, selon les désirs de son cœur, et non selon le 
moment de sa mort." Ce qu'une personne fait avec l'Expiation 
du Sauveur quand elle le sait est le facteur déterminant de son 
salut, et tout le monde le saura. 

Dr Steven Harper :  33:36  Maintenant [Section] 137 ne nous dit pas que tout le monde le 
saura déjà. Vous verrez que Joseph a déjà commencé à penser 
de cette façon. Il a écrit un article de journal peu de temps 
après, où il dit que l'Évangile devra être enseigné aux esprits qui 
sont morts. Mais il faudra attendre la section 138, le Joseph F. 
Smith, pour avoir un prophète qui élabore comment le 
problème sotériologique est résolu, les mécanismes que le 
Christ a mis en place, le processus, le plan qui a résolu le 
problème. L'article 137 dit donc que le problème va être résolu. 
Le Seigneur a toujours eu en tête que cela ferait partie du plan 
et la [section] 138 nous dit comment le problème sera résolu. 

Hank Smith :  34:31  Ok. Donc cette révélation est un, j'aimerais avoir les bons mots. 
C'est un rayon de lumière qui passe à travers. 

Dr Steven Harper :  34:44  Oh mec, chaque famille, chaque famille à l'époque de Joseph 
Smith, le problème sotériologique les touche personnellement. 
Joseph et Emma et leurs bébés, le Livre de Mormon était 
énorme pour eux. Chaque famille a perdu à cause de la mort. Et 
cette révélation est le début de la restauration de la 
connaissance qui donne à ma famille et à chaque autre famille, 
un grand soupir de soulagement et loue le Seigneur pour son 
grand plan. 

John Bytheway :  35:20  Mais cela précède le baptême pour les morts dans la section 
124, n'est-ce pas ? Donc, ils étaient si enthousiastes à ce sujet, 
aussi. 

Dr Steven Harper :  35:29  Tout à fait. Quelle est l'étape suivante ? Cette révélation arrive 
en 1836 et ensuite le monde s'écroule. Joseph finit par quitter 
l'Ohio pour le Missouri, puis le Missouri pour l'Illinois. Et dès 
qu'il le pourra, quand les choses seront suffisamment réglées en 
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Illinois, il rétablira le baptême pour les morts là-bas. Et c'est la 
trajectoire pour le reste de sa vie. 

Dr Steven Harper :  35:53  Il met en œuvre la connaissance et le pouvoir qu'il reçoit dans le 
temple de Kirtland pour les quelques années restantes de sa vie, 
au milieu d'un assaut massif d'opposition contre lui. Il y a des 
années, je me souviens avoir lu un essai qui disait : " Eh bien, 
oui, Joseph a inventé la doctrine très réconfortante de la section 
137 parce qu'il a été blessé par la mort d'Alvin. " Et j'ai pensé 
que c'est un non sequitur. Cela ne s'ensuit pas nécessairement. 
C'est juste une personne qui ne croit pas, expliquant le fait que 
Joseph est dévasté par la mort d'Alvin alors il invente la doctrine 
de la rédemption pour les morts. 

Dr Steven Harper :  36:43  Ok, c'est une conclusion que vous pourriez tirer. Mais pourquoi 
ne pas décider, tout aussi facilement et plus fidèlement, que 
chaque famille est affligée par le problème de la mort, y 
compris celle de Joseph, et qu'il cherche et reçoit une révélation 
divine qui est la solution au problème ? Je privilégie la seconde 
interprétation du même fait. Je ne sais pas pourquoi nous ne 
pouvons pas croire que- 

John Bytheway :  37:11  La déclaration que Joseph Smith a faite, je crois, et vous pouvez 
me dire si j'ai bien compris, mais n'a-t-il pas dit : "Je peux goûter 
les principes de la vie éternelle et vous aussi, et la bonne 
doctrine a bon goût", et n'est-ce pas l'une de celles que vous 
entendez et qui vous font dire : "Bien sûr, le Dieu que j'aime et 
le Dieu que j'adore, bien sûr que ce serait comme ça." 

Dr Steven Harper :  37:33  Ouais, comparez cela au Dieu de la malchance ou au Dieu de la 
volonté arbitraire et souveraine. Pensez-y, la volonté arbitraire, 
la volonté impénétrable de Dieu. Il n'y a pas de méthode à la 
folie, pas de plan, du moins pas un que nous pouvons connaître 
ou discerner. C'est juste Dieu, dans toute sa puissance, nous 
sommes des pions impuissants, et la plupart d'entre nous sont 
condamnés à l'enfer pour des raisons que nous ne pouvons pas 
comprendre. Certains d'entre nous sont arbitrairement sauvés. 
Mec, si c'est ça Dieu, j'ai juste envie de lever les mains en l'air et 
d'abandonner. Mais ce n'est pas le Dieu de l'Évangile rétabli. 

John Bytheway :  38:16  Ça me rappelle un peu les Zoramites. Nous avons été élus pour 
être sauvés et vous non, et il n'y a aucune explication, aucune 
raison. C'est juste : " Pour cette sainteté, oh Dieu, nous te 
remercions ", ce qui est presque risible quand on le lit. Nous 
sommes élus pour être sauvés. Vous ne l'êtes pas. Et ça semble 
arbitraire, comme vous l'avez dit. 
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Dr Steven Harper :  38:35  L'arbitraire. L'arbitraire et Dieu me semblaient antithétiques 
l'un par rapport à l'autre. Nous croyons en un Dieu planificateur, 
un Dieu aimant, un Dieu capable. Les révélations de Joseph 
Smith font quelque chose de plus profond que ce que Luther ou 
Calvin ont jamais accompli à mon avis, ou Augustin. Ces 
théologiens qui étaient très intelligents, je veux dire beaucoup, 
beaucoup plus intelligents que moi, ne pouvaient pas concevoir, 
et c'est en partie parce qu'ils regardaient toujours à travers des 
lentilles philosophiques grecques néo-platoniciennes. Ils ne 
pouvaient pas concevoir un Dieu qui pourrait être 
complètement souverain et décider d'utiliser cette souveraineté 
pour doter ses enfants d'une agence, leur fournir un plan et leur 
dire : " Voici le plan. Et si vous décidez de suivre cette voie, voici 
ce qui se passera. Si vous décidez d'aller de ce côté, voici ce qui 
arrivera. Et si c'est le cas, il vous fournira un Sauveur et vous 
ramènera par la rédemption et la résurrection." Ce genre de 
Dieu qui peut penser à des permutations infinies du plan et 
fournir tout ce dont vous avez besoin sans vous voler votre 
capacité à déterminer votre propre destin, c'est un grand Dieu. 

Dr Steven Harper :  40:03  C'est pourquoi je suis un saint des derniers jours. C'est le seul 
évangile que je connaisse qui révèle un Dieu assez puissant, 
assez aimant, assez vaste, pour doter tous ses enfants d'une 
agence et pouvoir encore dire que les œuvres et les desseins de 
Dieu ne peuvent être frustrés, et qu'ils ne viendront pas à 
manquer. 

Hank Smith :  40:31  Il révèle tout à travers un garçon de ferme d'une trentaine 
d'années. 

Dr Steven Harper :  40:34  Oui, un enfant, n'est-ce pas ? Un enfant, il est jeune. 

John Bytheway :  40:39  C'était magnifiquement articulé. Et j'ai souligné trois 
déclarations aux versets sept, huit et neuf qui disent en quelque 
sorte : " D'accord, qui l'aurait reçu ? ". Verset sept, " Qui l'aurait 
reçu ? " Verset 8 : " Et selon le désir de leur cœur ". Nous 
adorons un Dieu qui peut lire dans nos cœurs et qui sait où nous 
en sommes." Et ces lignes me donnent beaucoup de réconfort, 
parce que je fais des choses stupides, mais le Seigneur sait que 
je l'aime. Le Seigneur sait que je l'ai regretté. Ok, c'était stupide. 
Je suis désolé. Les gens ne pensent pas que je suis peut-être 
chrétien à cause de je ne sais quoi, mais Dieu sait que je suis 
chrétien. Jésus sait que je compte sur lui. Il connaît mon coeur. 
Et j'aime qu'il puisse dire qu'il l'aurait reçu. Comment le savez-
vous ? Parce que je connais les cœurs des hommes et des 
femmes et je peux les lire. 
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Dr. Steven Harper :  41:33  Vous ressemblez à Nephi, n'est-ce pas ? "Je suis un homme 
misérable, facilement assailli par les péchés. Mais je sais en qui 
j'ai mis ma confiance." 

John Bytheway :  41:40  "En qui j'ai mis ma confiance." 

Dr Steven Harper :  41:40  Mon Dieu a été mon soutien. Mes désirs sont justes et il le sait. 
Et même s'il me voit vaciller, il connaît les désirs de mon cœur. 

Hank Smith :  41:52  Ouais. Il y a ce grand moment à la fin du Nouveau Testament où 
Jésus dit : "Pierre, m'aimes-tu ?" Et Pierre, ses actions n'ont pas 
dit que je t'aime, si on prend les reniements pour... 

Dr Steven Harper :  42:03  ... que je t'aime, n'est-ce pas ? Si vous prenez les reniements 
pour des moments de faiblesse. Ses actions ne l'ont pas dit, 
mais Pierre dit : " Cherche-moi. Tu sais tout. Seigneur, tu sais 
tout. Et puisque tu sais tout, je sais que tu sais que je t'aime." Je 
veux dire, c'est, "Sonde-moi, sonde mon âme entière, et tu 
trouveras que chaque once de moi t'aime, même si parfois mes 
actions ne le reflètent pas." 

John Bytheway :  42:30 Il y a un  grand réconfort à savoir qui l'aurait reçu. J'adore ça. Il nous 
connaît et Il sait que depuis, quoi 100 après JC jusqu'à 1831, 
rien de tout cela n'était sur la Terre. Il peut lire dans leurs cœurs 
et c'est comme, c'est être souverain. 

Dr. Steven Harper :  42:51  C'est la souveraineté, non ? Il a un plan pour ça. 

Hank Smith :  42:55  Oh mec. 

Dr Steven Harper :  42:55  Il a un plan pour ça. 

Hank Smith :  42:57  Et nous pouvons ... alors cela pénètre, comme vous l'avez dit, 
Steve, chaque famille qui a ce problème. Je pense à ceux qui ont 
perdu des fils ou des filles ou un conjoint par suicide et de 
penser, "Oh, bien, ils doivent être ... cette action est ... ils 
doivent aller en enfer." Et Dieu dit : "Non, je les connais. Je les 
connais. Je les connais de fond en comble." Je pense 
simplement que cette doctrine, ce genre de Dieu souverain est 
le Dieu qui peut calmer vos peurs. 

Dr Steven Harper :  43:30  Il est peut-être le seul être qui connaît le désespoir d'une 
personne qui s'enlève la vie et qui peut donc s'identifier à elle et 
la racheter. 

John Bytheway :  43:43  Quel confort c'est. 

49 Doctrine et Alliances 137 - 138 Transcription Parte 1 Page 17

https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=c1awJ-ZDi22uD7DQJmKrPkd3-PGUZcB0NSlPndsJzMACds7eEpX1PjEzPTRniVSJdk8GfxWzwn7Y3p0AEoBn1MEX1pM&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2493.11
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=HC80A-qh4b10voCMOLAjukZGbkTvh7OojDi9mg3A3ljSmkiyxKiAdf2H0sCpk20bTVq5LwFEmX-SVxdI_PjWD0HIvxE&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2500.45
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=SI6Lcr3IvvSzpPOp4_4HIy3q1IMIhYLEy4BhxfMX3LLOtG849vlW9sRfqEokWDywaxJl8pAZ5KAfSt9q7mEqGMtWQ5E&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2500.84
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=fs48RkDcFzZUJcJyY5EpYo2XVyQVYuFDteV2kSLrLWucLmCyYBbknXxW9Pq6ut3c8PTbh9o6bNPORKBPzGlH-cmIke8&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2512.65
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=ME9w31fOjB_qx0BE_rbeQ_6Pg8qIctTQ7yn73Q-S7kf3jC968E2OZ9rk6zCPEXIPLlkgnAQv6lNA2C0ESDRbNrrw1FQ&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2523.501
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=O1ZNRRNUDpox2LojL8EPSKN4-Z7yIZUeJKsScxhPHdUt5d3g8q-xUoFRx3se--KCrqQWdApkvMIU4BU8uXxBRJxh8mA&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2550.71
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=-C21Fv9-EG-NVorIotK3EZACLizc2NJLCcOHzztA09AbpLdmRs1Nl54YFBSNwt9qOHvH56sR9OLHGyQs3S7dPWXRIck&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2571.79
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=cgAwbkhErWYI9Bv3GrOM_yCLmjptvBTJ9BbQdWmKFYUbmJj1h4YhS5ws7OFQYmMZJfdDyjHILavOqMFMtTwAgrMfSzw&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2575.14
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=F6A9-9DHtC6LxJMKehT_Y_FAKbYFCqLTVapeARM_AcTWGUy0A0RYSDsyq-gLzqSDvlAqd0Z5yPcuoPai503q9Y9-7EA&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2575.66
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=x1Yb40WdIedXjuNjoU5g2PfKCxvL89RvafbUhiDSKOEJkMG_Sx_wi083TJ--OFvkP5PDPshpX1jJm6XV6oYr5D87kSY&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2577.33
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=GDzSYZP1owMhCo_J5Db70-7fS7dGEHEo6xEirglcOK1Zkikw-fbMtHlZPoy2x_MEQTePHxkeX8S9Y8GnaeXs_CDl_DI&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2610.94
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=q1RFIMa35LdZjQAgXmRuPL61lJ2XBJkhysLlnTfZmbESseKcXPn26qg_i1YG9LsV4M6zO7vf3okT9MpW9ahlzO7kcGo&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2623.67


Dr Steven Harper :  43:44  Je suis encouragé par cela. 

John Bytheway :  43:46  Quel réconfort, un Dieu qui a la justice et la miséricorde 
parfaites. Quel réconfort de savoir que c'est lui qui va me juger, 
juger mes proches qui sont décédés, ceux qui ont commis des 
erreurs. Je me souviens qu'au cours de ma mission, une fois, 
quelqu'un nous a traités de façon vraiment grossière, et je me 
souviens d'être parti et d'avoir dit à mon compagnon, je veux 
dire, j'ai 19 ans, "Penses-tu que c'était leur chance ?". Parce que 
vous dites toujours qu'ils ont une chance. Et je me suis dit que 
s'ils croyaient ce que la plupart des gens croyaient à notre sujet, 
peut-être qu'ils ne voudraient pas nous écouter de toute façon. 
Et je ne pense pas que c'était leur chance parce qu'ils ne savent 
pas. Et ça me réconforte aussi, le Seigneur peut lire ça. Pour 
beaucoup de gens, ce n'est pas ce qu'ils savent, c'est ce qu'ils 
pensent savoir qui n'est pas vrai. Et le Seigneur peut faire la part 
des choses. Les points 7, 8 et 9 sont d'un grand réconfort pour 
moi. 

Dr Steven Harper :  44:41 C'est une  belle révélation, n'est-ce pas ? Incroyablement profonde, 
puissante, et qui a bon goût. C'est l'Évangile restauré. 

Hank Smith :  44:50  Une amie m'a dit un jour, après avoir quitté l'Église : " Je peux 
maintenant croire que tout le monde est une bonne personne. 
Je peux maintenant croire que les non saints des derniers jours 
peuvent aller au paradis." Et j'étais tellement frustrée de lui dire 
: "Tu n'as pas quitté cette église parce que cette église n'existe 
pas. L'église que tu décris, je n'en fais pas partie." Steve, tu l'as 
déjà dit, la section 76 et maintenant section 137, section 138, 
ouvrent le Ciel et le rendent énorme, disponible pour tous ceux 
qui le veulent. 

Dr Steven Harper :  45:28  Je crois la même chose que la bonne sœur, sauf que c'est 
exactement le contraire. Je crois que presque tout le monde est 
un misérable, y compris moi-même. Un Dieu animé de la chute, 
qui veut devenir un saint par l'expiation de Jésus-Christ. Et je 
crois qu'il est puissant pour sauver tout le monde, comme il le 
dit à plusieurs reprises dans la section 76. Et je crois que 
l'Évangile restauré tel qu'il est enseigné par l'Église de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours est la seule théologie 
cohérente qui place le Christ au centre de cette rédemption 
pour tous, tout en laissant aux gens la possibilité de choisir. Un 
universaliste dirait : "Il va sauver tout le monde, qu'ils le 
veuillent ou non". L'Évangile restauré dit : "Il va sauver tous 
ceux qui désirent son salut". Et à un degré de salut qu'ils 
choisissent, qu'ils veulent. C'est vraiment génial. 
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John Bytheway :  46:24  C'est la section 76. Et j'ai entouré au verset 7, au verset 8, au 
verset 9 et au verset 10, le mot tout. "Tous ceux qui sont morts, 
tous ceux qui mourront, le Seigneur jugera tous et regardera 
tous les enfants." C'est vraiment inclusif. Et vraiment 
miséricordieux. 

Steven Harper :  46:41 Les saints des derniers jours ont tendance à être un peu critiqués pour 
leur exclusivité. Et puis les saints des derniers jours individuels, 
comme mon moi parfois pourri, peuvent le mériter. Mais 
l'Évangile rétabli n'enseigne pas cela. Ce n'est pas l'Évangile 
rétabli de Jésus-Christ. 

Hank Smith :  46:58  Si quelqu'un devait juste écouter les épisodes de Steve, je veux 
dire, écoutez comment ils se connectent. Et nous n'avons pas 
fait exprès de faire ça. 

John Bytheway :  47:05  Ouais. La section 76 s'y rattache. 

Hank Smith :  47:07  C'est vrai. Nous avons fait la première vision de Joseph Smith 
avec lui et la mort d'Alvin avec lui. Puis nous avons fait le 
numéro 76 avec lui. Et maintenant nous faisons 137 et 138. 
C'est presque comme s'il y avait une main derrière tout ça qui 
disait : " Si quelqu'un est un fan de Steve Harper, qu'il ne veut 
pas écouter les autres, il va avoir la totalité, la série complète 
dans ces trois épisodes. " Donc Steve, nous pensons que vous 
êtes inspiré. C'est tout. 

Dr Steven Harper :  47:34  Eh bien, je suis heureux d'être ici. Et tout cela est inspiré. C'est 
un travail brillant. 

John Bytheway :  47:41  Vous avez articulé certaines choses de façon magnifique. Ce 
problème sotériologique, c'est tout simplement génial. 
Continuons. 

Hank Smith :  47:49  J'allais le mentionner, regardez le verset 9, "Je vous jugerai 
selon vos oeuvres-" 

John Bytheway :  47:54  Virgule. 

Hank Smith :  47:55  "... et les désirs de vos cœurs." Selon les désirs de votre cœur. 
Donc je vais retrouver ma citation d'Elder Ballard, c'est prendre 
en compte tout ce qui a participé à votre prise de décision. 

John Bytheway :  48:08  Ouais. Eh bien, j'ai mis une note de bas de page à la section 46, 
verset 9, qui a le mot et, " Selon les œuvres et selon le désir de 
leur cœur. " Et notre ami et collègue, Brad Wilcox, a utilisé cela 
dans son discours de la Conférence Générale au sujet de 
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l'enfant qui dit, "Je suis juste trop hypocrite." Et il dit : "Eh bien, 
tu es un hypocrite. Si tu le caches, si tu mens à ce sujet ou si tu 
reproches à l'Église d'avoir des normes élevées. Mais si vous 
l'affrontez et essayez de faire mieux, ce n'est pas un hypocrite, 
c'est un disciple." Et puis il a cité, je pense que c'était la section 
46, verset 9, qui ressemble exactement à ceci. Je veux dire, et il 
y a un autre texte dans le Livre de Mormon qui a cette idée de 
commandements et des désirs de leur cœur. Et je ne me 
souviens plus où c'est maintenant. 

Hank Smith :  48:51  Laissez-moi lire ceci et ensuite nous passerons la parole à Steve. 
Il s'agit de Frère M. Russell Ballard. "J'ai le sentiment que le 
jugement pour le péché n'est pas toujours aussi tranché et sec 
que certains d'entre nous semblent le penser. Je pense que le 
Seigneur reconnaît les différences d'intention et de 
circonstances. Lorsqu'il nous juge", dit Elder Ballard, "je pense 
qu'il prend tout en considération. Notre constitution génétique 
et chimique, notre état mental, notre capacité intellectuelle, les 
enseignements que nous avons reçus, les traditions de nos 
pères, notre santé et ainsi de suite." Voilà pour moi un Dieu 
souverain, qui peut savoir tout cela et prendre des décisions sur 
la base de toutes ces informations. 

Dr Steven Harper :  49:33 C'est le Dieu de l'Évangile restauré. 

Hank Smith :  49:36  Je l'ai mal formulé. Laissez-moi lire le verset 46, verset 9. "En 
vérité, je vous le dis, 'ils sont donnés pour le bien'", "les 
commandements". Non, voyez ce qui est donné. Les cadeaux. 

Dr. Steven Harper :  49:46  Les cadeaux. 

Hank Smith :  49:47  "Les dons spirituels sont donnés pour le bénéfice de ceux qui 
m'aiment et gardent tous mes commandements, et de celui qui 
cherche à le faire." Et c'est un bon texte parallèle, je pense. 

Dr Steven Harper :  49:58  Une façon de lire ces passages est que le Seigneur dit, regardez, 
vos œuvres peuvent être amateurs ou juvéniles ou à moitié, 
mais je peux voir le désir qui les motive, et je vais prendre cela 
en compte aussi. Pour moi, c'est très réconfortant et puissant. 

Hank Smith :  50:25  Ouais. Réconfortant et puissant, absolument. Ça calme vos 
peurs et vous dit, "Vous savez quoi ? Je suis prêt à mettre mon 
jugement entre ces mains. Je sais que ce jugement sera juste. Il 
sera juste." 

Hank Smith :  50:44  Est-ce qu'on veut parler du dernier verset avant de continuer ? 
"Tous les enfants qui meurent avant d'avoir atteint l'âge de la 
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responsabilité sont sauvés dans le royaume céleste des cieux." 
Est-ce qu'ils réalisaient ce que cela signifiait à cette époque, en 
1836 ? 

Dr Steven Harper :  50:57  Ils réalisent ce que cela signifie, parce que Joseph a reçu 
quelques révélations avant celle-ci. La section 29 parle de la 
façon dont les gens deviennent, ce que j'appelle un agent libre 
pleinement développé. Elle parle des quatre composantes, 
pourrait-on dire, que vous devez avoir pour être un agent libre 
pleinement développé. Il doit y avoir une loi dans l'univers qui 
dit que tel choix est mauvais et que tel autre est bon. Vous 
devez en avoir connaissance. Ce n'est pas parce que la loi existe 
que je ne peux pas agir de mon plein gré si je ne la connais pas. 
Je dois donc en avoir connaissance, je dois avoir le pouvoir, je 
dois avoir la capacité de choisir entre les alternatives. Et cela 
nécessite aussi, comme le dit la section 29, et comme le dit 2 
Néphi, une opposition, un amer et un doux, une force qui 
m'influence à choisir le mauvais choix, ainsi que l'incitation du 
Seigneur à choisir le sien. Lorsque toutes ces choses sont 
présentes, vous avez un agent libre pleinement développé. Et la 
section 29 les enseigne. Et ensuite, il est dit : "Les enfants 
commencent à devenir responsables." Cela n'arrive pas 
miraculeusement à minuit. 

Hank Smith :  52:13  12:01 AM. Le jour de leur anniversaire. 

Dr Steven Harper :  52:14  C'est vrai. Mais en général, vers l'âge de huit ans, les enfants 
sont capables d'exercer ce genre d'action et ils le font en 
grandissant. La section 68, si je me souviens bien, dit Joseph, 
c'est à l'âge de huit ans que l'on peut, en général, compter sur 
les enfants pour être capables d'exercer leur agence, 
suffisamment pour qu'ils puissent choisir de faire l'alliance pour 
eux-mêmes. Et donc, aux années de responsabilité de la section 
10, les saints des derniers jours savent, désolé. Quand le verset 
10 de la section 137 dit "années de responsabilité", les saints 
des derniers jours savent que cela signifie environ huit ans. Et 
c'est une doctrine incroyablement réconfortante. Il n'y a 
pratiquement aucune de ces familles qui n'ait pas perdu des 
nourrissons ou des enfants avant l'âge de huit ans, y compris 
Joseph et Emma Smith, encore et encore et encore. Et c'est 
vraiment beau pour eux, de savoir que leurs enfants ne sont pas 
damnés, comme une grande partie de la tradition chrétienne 
voudrait qu'ils le soient, sans cette vérité rétablie. 

Hank Smith :  53:22  Wow. Ça a dû être amusant pour le père de Joseph, qui était 
universaliste. Il devait se dire, "Oh, j'étais si près. J'étais sur 
quelque chose là." 
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Dr Steven Harper :  53:34  Ouais. Il était sur quelque chose. Lui et ses ancêtres sont passés 
du calvinisme à l'universalisme, qui disait que tout le monde 
était damné par la volonté souveraine et arbitraire de Dieu. Et 
puis l'universalisme dit que tout le monde va être sauvé par la 
volonté souveraine et arbitraire de Dieu. Et l'Évangile rétabli dit 
que c'est plus compliqué que cela. La volonté de Dieu n'est pas 
arbitraire. Elle est souveraine. Il a décidé, dans son plan 
directeur, de faire de ses enfants des agents afin qu'ils puissent 
choisir eux-mêmes s'ils veulent être sauvés ou damnés. C'est 
leur volonté, et pas seulement la sienne, qui compte pour Lui, et 
c'est le meilleur des évangiles. Et quand Joseph, père, a entendu 
cet évangile, il a dit : "Ah, c'est celui-là. C'est celui qui a bon 
goût. C'est ce que j'attendais." 

Hank Smith :  54:25  Ouais. C'est fantastique. Je t'ai déjà entendu dire : " Pour la 
mère de Joseph, "Toute église est meilleure que pas d'église", et 
pour le père de Joseph, "Aucune église est meilleure que la 
mauvaise église". C'est bien ça ? 

Dr Steven Harper :  54:38  Exact. 

Hank Smith :  54:38  Et c'est une tension parfaite pour que Joseph fasse partie de son 
enfance. 

Dr Steven Harper :  54:43  Cela nous donne le Bosquet Sacré, l'enfant dans le Bosquet 
Sacré. 

John Bytheway :  54:48  Veuillez nous rejoindre pour la deuxième partie de ce podcast. 
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John Bytheway : 00:02 Bienvenue dans la deuxième partie du podcast de cette 
semaine. 

Dr Steven Harper : 00:07 Joseph F. Smith est un vieil homme en octobre 1918 lorsqu'il 
voit la série de visions qui nous sont décrites dans la section 
138. En fait, il va décéder environ six ou sept semaines après la
réception de cette révélation.

Hank Smith : 00:30 Steve, pouvez-vous nous donner une petite histoire de Joseph F. 
Smith ? Liez-le un peu à la période du Missouri, si cela vous 
convient. 

Intervenant 1 :  00:37 Ouais. Qui est son père déjà, et tous ces trucs. 

Dr Steven Harper : 00:40 Joseph F. Smith est né en 1838 dans ce qui était à ce moment-là 
la pire année de la vie de son père, Hyrum Smith. Il a été béni 
par son père alors que celui-ci était en prison à Liberty, dans le 
Missouri, alors qu'il n'était qu'un nourrisson. Sa mère Mary l'a 
emmené à la prison où son père l'a béni. Son oncle, Joseph, le 
prophète, était là. 

Steven Harper : 01:08 Et Joseph F. Smith grandit peut-être plus blessé par la mort que 
n'importe qui dans l'histoire. Pensez-y de cette façon. Il a cinq 
ans lorsqu'il voit le trou de balle dans le visage de son père, il le 
voit étendu là dans une boîte en pin, et je veux dire, vous 
pouvez sentir son corps en décomposition maintenant. Et ils ont 
essayé de lui enfoncer du coton dans la pommette, mais on ne 
se remet pas de cette vue. C'est une expérience tellement 
traumatisante qu'on ne s'en remet pas. 

Dr Steven Harper : 01:54 Et ce n'est que peu d'années plus tard que sa mère décède. Ils 
traversent les plaines en toute sécurité avec les frères et sœurs 
de Joseph, mais sa mère décède alors qu'il est au début de son 
adolescence. Elle a eu une infection pulmonaire qui l'a 
emportée. Au début de son adolescence, il est donc orphelin. 

Hank Smith : 02:13 C'est Mary Fielding, pas vrai, Steve ? 
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Dr. Steven Harper :  02:15  Oui. Mary Fielding Smith, une figure héroïque de la Restauration 
: la mère d'un prophète, la grand-mère d'un autre. Quelle 
femme ! Et elle inculque à son fils un sérieux caractère fougueux 
qui est l'un de ses meilleurs atouts. Mais avant que cela ne 
devienne une force, c'est une faiblesse pour lui, et il ne s'entend 
pas bien avec les autres, toujours. 

Dr Steven Harper :  02:44  Et c'est un jeune traumatisé, et son beau-père, Heber Kimball, 
et Brigham Young, le prophète, ils savent qui il est et ils l'aiment 
et ils s'occupent de lui. Et comme vous le savez, à l'âge de 15 
ans, ils l'envoient en mission avec un membre plus âgé de la 
famille pour s'occuper de lui. Ils l'envoient à Hawaii. 

Hank Smith :  03:10  Est-il vrai qu'il a battu son professeur, et qu'ils ont dit, "Nous 
devons envoyer ce garçon quelque part avec toute cette 
énergie" ? 

Dr Steven Harper :  03:15  Ouais. C'est un peu contesté. La nature exacte de la bagarre 
avec le principal, je n'en suis pas sûr, mais je peux vous dire ceci 
: c'est un enfant en colère. C'est un adolescent en colère. Il est 
en colère contre le capitaine de la compagnie de wagons qui a 
dit que sa mère et ses enfants allaient être un fardeau pour lui 
pour le reste de sa vie. Je veux dire, je pense que lorsqu'il sera 
un vieil homme et un prophète de l'Église, il sera encore en 
colère contre ce type. 

Hank Smith :  03:46  Wow.. 

Dr Steven Harper :  03:46  Ouais. C'est ce que j'aime chez lui. J'aime que Joseph F. Smith 
devienne... Je veux dire, personne n'est plus blessé, traumatisé, 
dévasté par la mort, et donc personne n'est plus béni, renforcé, 
plein d'espoir par la section 138. Tu vois comment ça marche ? 
Si quelqu'un aspirait profondément à cette révélation, c'était 
bien lui, et j'aime que le Seigneur la lui ait donnée. Et j'aime le 
fait qu'il ait pu devenir le vieux prophète à la longue barbe et au 
cœur si tendre, après avoir été le jeune homme aux cheveux 
longs et au regard furieux que Brigham Young a envoyé en 
mission à Hawaï pour qu'il apprenne l'Évangile et apprenne à 
grandir. 

Dr Steven Harper :  04:47  Et ça lui a pris du temps. C'était un jeune homme violent et 
frustré. Son premier mariage n'a pas fonctionné parce qu'il était 
immature et non préparé et qu'il avait besoin de grandir. Et 
c'est ce qu'il a fait. Il a continué à grandir, et à appliquer les 
principes de l'Évangile. Il s'est remarié, s'est merveilleusement 
bien marié et a commencé à avoir des enfants. 
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Dr Steven Harper :  05:16  Certains de ses enfants sont morts. En fait, je pense que 13 de 
ses enfants sont décédés au fil des ans. Et dans les premiers 
jours de 1918, au début de cette année-là, un jeune apôtre et 
un président de mission récemment revenu de la mission 
européenne, Hyrum Mack Smith, le fils aîné de Joseph F., a une 
rupture d'appendice et meurt. Et peu de temps après, sa femme 
meurt, laissant plusieurs enfants. 

Steven Harper :  05:51  Et c'est dévastateur pour Joseph F. Smith, et c'est juste un de 
plus dans une longue vie de décès dévastateurs. Et il a dit 
officiellement à quel point la mort de ses proches lui faisait mal. 
Et nous pourrions penser, "Eh bien, wow, vous connaissez le 
plan du salut. Pourquoi cela fait-il mal ?" Mais c'est le cas. Il est 
blessé par la mort d'une manière que j'ai un peu expérimentée 
au cours de cette dernière année de ma vie, alors je commence 
à avoir une meilleure idée de ce que Joseph F. dit, mais je suis 
sûr que je n'ai même pas encore approché le traumatisme et la 
blessure, la douleur et le chagrin... 

Hank Smith :  06:31  Encore et encore. 

Dr. Steven Harper :  06:32  Encore et encore. Alors le voici maintenant, tard dans la vie. Il 
est le prophète mature, et il sait très bien que Dieu a un plan 
pour sauver ceux qui n'ont jamais entendu. Il sait que Joseph 
Smith l'a enseigné. Il sait que Brigham Young l'a enseigné. Il sait 
que Wilford Woodruff l'a enseigné. Mais il sait aussi qu'il n'y a 
pas beaucoup de connaissances révélées à ce sujet, et il veut 
savoir. Il veut savoir exactement quelle est la situation des 
morts. Où sont-ils ? Que font-ils ? 

Dr Steven Harper :  07:07  Il se pose des questions, notamment, en lisant et relisant très 
attentivement les Écritures, comment diable le Sauveur a-t-il pu 
prêcher l'Évangile aux morts et avoir un quelconque succès 
alors qu'il était là pendant des heures et que son ministère de 
trois ans sur Terre a donné lieu à relativement peu de 
conversions ? C'est l'une des questions qu'il se pose après avoir 
vu sa Première Vision, pourrions-nous dire, de la rédemption 
des morts. 

Dr Steven Harper :  07:36  Voilà donc le cadre de la 138. C'est la veille de la Conférence 
générale d'octobre 1918, et il est malade depuis presque six 
mois. Personne ne s'attend à ce qu'il se présente à la 
Conférence [générale], mais il le fait le lendemain, prend 
brièvement la parole et dit : " Je n'ai pas été seul. J'ai vécu en 
communication avec l'Esprit du Seigneur", ce qui est un énorme 
et merveilleux euphémisme compte tenu de ce que nous savons 
maintenant de ce qu'il avait vu la veille. 

49 Doctrine et Alliances 137 - 138 Transcription Parte 2 Page 3

https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=vNz4LrmJ6g56DqiMay03zmL_4XME95rDYjAwC6GOxMhKOKfSL9WbfQkSDjJPOmZ9fLkTUSZk2znB4ut11RBbES_-_5k&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=316.36
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=Jjr-ZTcbZSlonz4Ig0XroSKtGsXJ7lzNrctR9fOpIx8XilW_ZiZE1lAsLHveDxOI0963Uo2W26kUna70CjJl-9jChfw&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=351.09
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=H_x0eC8gSxfmKHP6vmuBK8VJFJYbIYvZLfDW3Mc1ymGKNqNIxzhkNPqA5x3ha7Q_LSdlDHkg2M3AirlOMzR66DxtLrs&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=391.27
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=RMK7471zTSpf5CZcN1iUThtJIeuhoHNgml0xn8P1bSQwJvYtQCLi243lXcG8rTNdZYUWbQl5HY-EX_8eaAJaVJMi0Wc&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=392.08
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=munhN24jSFwmpJkzUZJoLUoYLTWjLh_IQCjpIy6dMLEgVu2xsztX6y-8bDx5xPPmQp7YRRwzUrNZmNPC3AB9odizROw&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=427.36
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=xR8igUZ9SaYiG5mXBDI165hLpu3A7m79giKMLUSHYCtKT2it2gk06G9Zrqdo1MKNydpzmR1IM4IPvDhyO8F1lKkpw9k&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=456.62


 

 

Hank Smith :  08:10  Et Steve, je pense que les Saints de 2020 ont au moins une idée 
de ce qu'était 1918, parce qu'il y avait une pandémie. 

Dr Steven Harper :  08:22  Oui. La dernière fois qu'il y a eu une pandémie mondiale, avant 
la nôtre, c'était en 1918. Celle qui survient à la fin de la 
Première Guerre mondiale était appelée, à l'époque, la grippe 
espagnole. Et avec tout le respect que je dois à COVID-19, la 
grippe espagnole a été exponentiellement plus dévastatrice. 
Des estimations prudentes parlent de 50 millions de morts dans 
le monde. Il n'y a presque personne qui ne connaisse quelqu'un 
qui en soit atteint. Il y a des enfants qui marchent seuls dans les 
rues, orphelins du jour au lendemain parce que leurs parents 
ont été emportés, et elle tue aussi gravement les gens. C'est un 
bilan vraiment dévastateur. 

Dr Steven Harper :  09:13  Et cela, bien sûr, dans la foulée de la Première Guerre mondiale, 
qui tue environ 9 millions de personnes. C'est dévastateur. 
Pensez-y de cette façon. Le jour où le prophète Joseph F. Smith 
reçoit cette série de visions est le jour où le chancelier allemand 
communique avec le président américain Woodrow Wilson, 
pour demander un armistice, n'est-ce pas ? C'est dire à quel 
point la fin de la Première Guerre mondiale est étroitement liée 
à cette série de visions. Le monde a été frappé par la mort et la 
dévastation d'une manière qui, à ce moment-là, ne s'était 
jamais produite auparavant, du moins pas de mémoire récente. 
Et octobre 1918 est le mois le plus meurtrier de l'histoire 
américaine, encore aujourd'hui : près de 200 000 personnes ont 
été décimées en un mois d'histoire américaine. 

Hank Smith :  10:09  Et la population de l'Amérique comparée à- 

Dr Steven Harper :  10:13  --comparativement plus petit. 

Hank Smith :  10:14  ... par rapport à maintenant. Ouais, juste cette population 
beaucoup plus petite. Oh, bonté divine. A partir de cet 
enregistrement, COVID-19, nous avons atteint 5 millions de 
morts, et vous avez dit 50 millions de morts et c'est une 
estimation prudente. 

Dr Steven Harper :  10:27  Ouais. 

Hank Smith :  10:28  Oh la la. La mort est partout. 

Dr Steven Harper :  10:31  C'est partout, et tout le monde y pense, non ? Tout le monde se 
demande, où sont les morts ? Comme George Tate, ce 
merveilleux spécialiste des sciences humaines à BYU, l'a montré 
dans un essai brillant qu'il a écrit à ce sujet, tout le monde sur la 
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planète, ou presque, s'interroge sur la mort. Il n'y a pas que 
Joseph F. Smith. Mais les réponses que les gens trouvent... Pour 
la plupart des gens, il n'y a pas de réponses. 

Dr Steven Harper :  10:57  Et beaucoup de ces morts, il n'y a pas de fermeture dans le sens 
où nous en parlons, parce que beaucoup de ces victimes de la 
Première Guerre mondiale ne sont jamais récupérées. Il y a des 
gens morts en mer. Il y a des gens qui ont été pulvérisés. Il y a 
des milliers et des milliers de personnes sur les champs de 
bataille d'Europe qui ne sont jamais, jamais retrouvées. Les 
familles ne revoient jamais leurs proches sous quelque forme 
que ce soit. Elles n'ont pas la possibilité de les enterrer. Elles ne 
peuvent pas se rendre sur leur tombe. Elles ne savent même 
pas où se trouve une tombe, s'il y en a une... 

Dr Steven Harper :  11:29 Il y a donc ce sentiment terrible, rongeant, de vide causé par la mort et la 
maladie, la guerre, et tout le monde le ressent dans un sens ou 
dans l'autre. C'est la même année qu'Arthur Conan Doyle en 
Grande-Bretagne va écrire un livre intitulé Nouvelle Révélation 
où il va prôner le spiritisme. Il proposera une solution à cette 
absence qui ronge en disant que l'on peut communier avec son 
père par le biais du spiritisme, et les personnes intelligentes, 
talentueuses et géniales seront très attirées par cette idée. 

Dr Steven Harper :  12:11 C'est compréhensible, mais ce n'est pas la réponse révélée. N'est-ce pas ? 
Joseph F. Smith cherche et reçoit en même temps des réponses 
révélées beaucoup plus centrées sur le Christ aux terribles 
questions que tout le monde se pose : où sont les morts, et 
quels processus et plans le Seigneur a-t-il mis en place pour leur 
salut et leur rédemption ? 

Hank Smith :  12:40  Truman Madson raconte une belle histoire sur Joseph F. Smith 
visitant la prison de Carthage en tant qu'adulte, et s'effondrant 
et disant à Charles Penrose, "Sors-moi d'ici, Charlie. Fais-moi 
sortir d'ici." C'est ça ? Le sang de son père est encore sur le sol 
et vient de sécher sur le sol. Et tous ceux qui écoutent ont été 
affectés par la mort d'une manière ou d'une autre. Vous n'avez 
pas à vous dire : "Oh, je n'ai pas été affecté à ce point." Pas vrai 
? Mais tout le monde a ressenti cela. La merveilleuse famille 
Sorensen, qui sponsorise notre podcast, a vécu cela dans sa 
famille en janvier. John a perdu sa mère récemment. J'ai perdu 
mon frère et mon père l'année dernière. Steve, vous avez perdu 
deux frères. 

Dr Steven Harper :  13:30  J'ai fait, au cours des dernières années, et mon père plus tôt 
cette année, et quand mon frère aîné a été tué, étonnamment, 
dans un terrible accident de voiture, je me suis retrouvé dans un 
profond désir de connaissance. J'ai lu la section 138 encore et 
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encore et encore. Je voulais savoir où il était et ce qu'il faisait, et 
je suis encore aujourd'hui incroyablement réconfortée par le 
verset 57 de cette section : "Je vis que les anciens fidèles de 
cette dispensation... 

Dr Steven Harper :  14:03  Dans cette section, "J'ai vu que les anciens fidèles de cette 
dispensation, lorsqu'ils quittent cette vie mortelle, continuent 
leurs travaux dans la prédication de l'évangile de repentance et 
de rédemption par le sacrifice du Fils unique de Dieu, parmi 
ceux qui sont dans les ténèbres et sous l'esclavage du péché 
dans le grand monde des esprits des morts. 
 Et puis écoutez cette ligne : "Les morts qui se repentent seront 
rachetés par l'obéissance, aux ordonnances de la maison de 
Dieu." C'est une vérité vraiment belle et restaurée. 

John Bytheway :  14:35  Wow. 

Hank Smith :  14:36  Et cela peut remplir le vide. Tu parles d'Arthur Conan Doyle, qui 
veut juste remplir le vide, mais ne peut pas, et cette révélation 
peut remplir le vide. Désolé, John, qu'allais-tu ajouter là ? 

John Bytheway :  14:48  Je crois que c'était aux funérailles de Frère Richard L. Evans, qui 
était la voix de "Music and the Spoken Word". Il était en fait un 
membre des Douze, mais il était le Lloyd Newell de l'époque. 
C'était la voix de "Music and the Spoken Word". Et je crois que 
c'est Joseph Fielding Smith qui a dit que... Je me souviens juste 
d'une phrase, "Ils sont simplement transférés à d'autres champs 
de travail quand ils meurent." Et, on dirait qu'ils continuent leur 
travail. Et, avant que mon père ne décède, il avait la maladie de 
Parkinson et d'autres choses. Et quand il pouvait encore nous 
parler et communiquer assez bien, je me souviens lui avoir 
donné une bénédiction une fois et il s'est retourné et m'a 
regardé et a dit : " John, je pense que je vais aller en enfer. " Et 
je ne pouvais pas dire s'il plaisantait ou pas. Et j'étais comme, 
"Papa", et il a dit d'enseigner et j'étais comme, "Oh, ok, ouais, 
c'est une bonne chose, papa." Et je... 

Hank Smith :  15:47  --Il l'a fait, vraiment ? 

John Bytheway :  15:48  Oh, mon père avait un tel sens de l'humour. Mais, je pense qu'il 
avait tellement hâte de continuer son... Parce qu'il aimait ça, il 
s'était converti à l'Église, mais il aimait enseigner et il avait hâte 
de pouvoir le faire à nouveau. 

Dr Steven Harper :  16:04  C'est une belle histoire. J'aime que ce soit... 
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Hank Smith :  16:08  John, j'ai la citation ici. Tu as raison. C'est l'enterrement de 
Richard L. Evans. Vous pouvez le trouver sur le site de l'Église. 

John Bytheway :  16:14  "Dans le cas des saints fidèles. …” Je crois que ça commence 
comme ça. 

Hank Smith :  16:18  Oui. Il dit : "La vie, le travail et l'amour sont éternels. Et Frère 
Evans est maintenant affecté à la poursuite de son travail dans 
le monde des esprits. Jusqu'à ce jour, où il sortira dans une 
immortalité glorieuse pour recevoir sa place. Il a détenu la 
Sainte Prêtrise dans cette vie et a été ordonné pour ... un 
témoin spécial du nom du Seigneur. Et puis-je dire pour la 
consolation de ceux..." 

John Bytheway :  16:38  C'est tout. 

Hank Smith :  16:38  "...qui pleurent et pour le réconfort et la guidance de nous tous 
qu'aucun homme juste n'est jamais pris avant son temps, dans 
le cas des saints fidèles, ils sont simplement transférés à 
d'autres champs de travail. L'œuvre du Seigneur continue dans 
cette vie, dans le monde des Esprits et dans les royaumes de 
gloire où les hommes vont après leur résurrection." 

John Bytheway :  16:57  J'aime plaisanter en disant que mon père sert dans la mission de 
l'enfer, la Spirit Prison Mission, et que ma mère l'a rejoint en 
décembre dernier et maintenant ils sont compagnons, donc. Et 
le travail continue. Ils viennent d'être transférés. 

Dr Steven Harper :  17:13  Oui. Je parie qu'il était heureux de cette réaffectation de 
compagnon. 

Hank Smith :  17:18  Oui, je le pense. J'ai toujours pensé que Néphi et Isaïe devaient 
enseigner ensemble et qu'Isaïe disait : " Petit, tu dois arrêter le 
jaillissement ". C'est vrai. J'ai tout signé. Tu as vu, tu m'as 
donné. Continuons à enseigner, d'accord ?" 

Dr Steven Harper :  17:36  Ou peut-être qu'Isaïe commence et qu'il fait le Premier Principe 
et ensuite Néphi doit le traduire pour les enquêteurs, pour 
s'assurer que cela a du sens. 

Hank Smith :  17:47  "Qu'est-ce qu'il a dit ?" 

Dr Steven Harper :  17:48  "Laissez-moi le dire un peu plus clairement." 

Hank Smith :  17:52  Très bien. Bien, retournons au premier verset. Guide-nous à 
travers cette révélation, Steve. Je suis enthousiaste maintenant. 

49 Doctrine et Alliances 137 - 138 Transcription Parte 2 Page 7

https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=sNzFZJKhbAwGRwBVMGq3jAc7LxcANQzoxPWs3rxFwD30o2RXHuyDYi0_dRfISgNVeACEOPtWkvGGQSiaKOkeeHWjxVg&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=968.88
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=5yaHthzb49Wpy_w9tS9ejgnNEqCbHZh-bp1vYNWCWb7foy-XEQeOp9bGpASSSheFjQpqjr4hCAXEk5ignbinBMvmu_o&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=974.79
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=s5YEVQwOG8YnDmjgYzKFiAng_s-_96e-EOqC3wEw1ri1q0lzDut7OAQove7xwqr-_TpfsAALNf0wjHhidMG_kYlM4oY&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=978.95
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=r8gYOQj0paLqVoE2PEoonMQ0IlgUCh6vIZNadvV-F445hJhtt0BYaqXa7w9pElz9ySkcHZBYecbPUU9Kxi-Ug1H_1-4&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=998.72
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=a6p8xAI2MeYBp0eZ7wbJOVhEzvBMWWlAPfBhwS_Li81h4aojE4LIwVjsj_HPbaJTPX5G527qlnFGbC3-SHQE7-aPBdo&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=998.72
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=DyKAc8IV2YR55xLkwLojGHhF5QYBs_CYx9-5Wgs_fPWthYsrwSQYJr2yS1dFoyuJ7swWYZYSvxTLjADt4hxf1xJa9rw&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1017.33
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=-9PpXyfNwT9vYF5KyJKw0h5Yz7_FMlYQtODQMrMtf2OKzhUXVKy4kioU9IU86Musmd9VOSxOjbs0H1RxBCv8Q8d0DwY&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1033.19
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=lzFTBJucqKOZ_bf9XBDaRNRYBSPpbmB-dEWUAyWm1jJ22UxnnBTvi7fcvk7JwXyb-WGZUzrnALSRggVUO057blBexlk&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1038.37
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=tPymD7KCxCMsjp4nSb1ZRPB-PWMV2xYLxY9eAqG3b5BC8_OIXv7NlibWdVP2kaKgy2Jjm4js7JK3JYo-zON1fc1Nw-0&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1056.53
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=u09_4undQDl4dxX9Wa7i9ifWzqyNVLOk-jrtLey8BuPAINWNGSRtDVeaO48HO6wJNyrEU6CXCNPux8t2uawY_ZBdu7Y&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1067.08
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=nw0dWSHuuqGyscnAaHRDJ5oTprLRMZcMnOE-blh1uCjOStiqxHfiQ22bn8GdT_UEI7og8zvzW2gsVFmNnWX_-i5ltB4&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1068.24
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=ZKrVE96xNjTtQzz5slKI022IzpKsSv628pqiQkyRdSEvyCrXs09HQlQ1vl2oguMqwyi8kzW76pWVKk5xvoAhjhRVyEg&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1072.91


 

 

Dr Steven Harper :  17:58  Eh bien, il y a deux sections de la Doctrine et Alliances comme 
celle-ci. Et ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des 
sections ne racontent pas leur propre histoire. Vous devez avoir 
un titre pour comprendre le qui, le quand, le où. Celle-ci raconte 
sa propre histoire, non ? Le 3 octobre 1918. Et c'est parce que 
les deux sections qui le font ne sont pas des textes de révélation 
qui sont en quelque sorte transmis par le Sauveur dans l'esprit 
de Joseph ou de Joseph F. Smith. Ce sont leurs visions, leur série 
de visions. Donc ce que vous avez ici est le visionnaire décrivant 
la série de visions et ils sont délicieux. Je veux dire, ce sont de 
grandes sections. Donc- 

Hank Smith :  18:42  Donc, 76 est l'autre. 

Dr Steven Harper :  18:45  Donc, Joseph F. Smith est assis dans sa chambre, dans sa 
maison, au centre-ville, sur South Temple Street, à Salt Lake 
City, et réfléchit aux Écritures. Ces quelques premiers versets 
nous indiquent la recette de la révélation. Si vous voulez obtenir 
des révélations, voici ce que vous devez faire. Plongez-vous 
dans les Écritures, méditez-les, réfléchissez au sacrifice 
expiatoire de Jésus-Christ pour la rédemption du monde. Pensez 
à l'amour que le Père a manifesté en envoyant son Fils pour 
racheter le monde. Afin que, grâce aux principes de l'Évangile, 
l'humanité puisse être sauvée. Lorsque vous faites cela, vous 
vous situez pour plus de lumière et de connaissance. Joseph F. 
Smith le savait bien, et il sait comment faire cette recette. Donc, 
bien 

Hank Smith :  19:43  Si quelqu'un me dit, comment se fait-il que cela ne m'arrive pas 
à moi ? Eh bien, à quand remonte la dernière fois où vous étiez 
assis dans votre chambre, vous saturant d'écritures, 
réfléchissant à la grande Expiation du Christ, n'est-ce pas ? C'est 
quand la dernière fois que vous avez pris du temps loin de 
Netflix ? Et c'est quand la dernière fois que vous vous êtes 
éloigné de ESPN pour vous asseoir, réfléchir et vous immerger. 
John dirait, mariner. 

John Bytheway :  20:07  Marinade dedans. Ouais. 

Hank Smith :  20:08  Marinade dedans. Donc, j'adore ça. Steve, c'est une recette de 
révélation et c'est un modèle. Cela vient dans la vie de Néphi, 
n'est-ce pas ? Je me suis assis et j'ai réfléchi et j'ai été emporté 
par l'Esprit. 

Dr. Steven Harper :  20:20  Le Seigneur ne nous fait pas connaître une telle chose. Eh bien, 
lui avez-vous demandé ? Non. 
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Hank Smith :  20:27  Avez-vous essayé la recette ? 

Dr Steven Harper :  20:29  Non, je n'ai pas pensé à ça. Remarquez le verset 5, d'accord ? Il 
était engagé. Il utilise des verbes puissants tout au long de la 
phrase. J'étais engagé dans cette pensée et mon esprit ramenait 
à ma pensée, des écritures qu'il avait lues encore et encore. Il a 
lu Pierre et Paul et ce qu'ils ont enseigné sur la rédemption des 
morts. Il se concentre plus particulièrement sur la première 
épître de Pierre et sur quelques passages clés qu'il paraphrase 
et cite et qui expliquent comment le Christ est allé vers les 
esprits des morts, les a enseignés afin qu'ils puissent être jugés 
comme s'ils vivaient dans la chair, même s'ils ne le sont plus. 
Mais, ce sont quelques mots dans 1 Pierre, que signifient-ils ? 

Dr Steven Harper :  21:21  Joseph F. Smith sait que l'évangile est en quelque sorte prêché 
aux morts, mais il veut plus que les quelques versets de 1 Pierre. 
Il veut vraiment connaître les détails et il le cherche plus que 
jamais. Et il réfléchit à ces choses, dit-il au verset 11, et alors 
qu'il met tout cela ensemble, son étude passée des Écritures, 
son immersion dans les Écritures et dans l'Expiation du Sauveur 
et dans l'amour de Dieu, une recherche et maintenant il reçoit. 
Les yeux de sa compréhension s'ouvrent. L'Esprit du Seigneur 
repose sur moi, dit le verset 11, et il voit "les armées des morts, 
petites et grandes". Il voit qu'ils sont rassemblés en un lieu, une 
compagnie innombrable de morts justes." Ce sont des gens qui 
sont fidèles au témoignage de Jésus pendant qu'ils vivaient sur 
la terre, ils ont offert le sacrifice du Sauveur, à la similitude de 
l'expiation du Sauveur. 

Dr Steven Harper :  22:27  Ils quittèrent cette vie, fermes dans la foi d'une résurrection 
glorieuse. Ils étaient remplis de joie, d'allégresse et de 
réjouissance parce qu'ils réalisaient que le jour de leur 
délivrance était arrivé. Ils avaient attendu que le Sauveur vienne 
les sauver. Et voilà, c'est fait, non ? Donc, la section 45 des 
Doctrine et Alliances nous dit que, même les justes qui meurent 
pensent que la période de temps entre leur mort et leur 
résurrection est une servitude, apparemment parce qu'ils ne 
peuvent pas progresser, ils ne peuvent pas passer à la phase 
suivante. Ainsi, même ceux qui vivent dans l'espoir d'une 
résurrection glorieuse, c'est un peu comme si nous étions dans 
une période d'attente, n'est-ce pas ? Nous ne voulons pas y 
rester pour toujours. Nous savons que ce n'est pas pour 
toujours, mais nous sommes impatients d'y aller. Donc, ces gens 
sont très, très heureux et ils se réjouissent. Au verset 18, il est 
dit que "l'heure de leur délivrance des chaînes de la mort, le fils 
de Dieu apparaît et déclare la liberté aux captifs qui avaient été 
fidèles." 

49 Doctrine et Alliances 137 - 138 Transcription Parte 2 Page 9

https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=RML8NK3M_DFJpPNzJEheZvqpVc-eeCWkE1LcwVLXsM-U77liztTXVqEZjqdqfsP1FAeDL1etNwZzQer9ihuVu69oKjQ&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1227.03
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=UtxIcfKBmdllNS58wYP0RHX7Yx4iAUZSz5rDA68Xe3_bbOBMrZ5UhfM7iTrZ3WZ4AMmK80IQRL7xMJwz6VWYWQEE4_w&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1229.31
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=eIQ7uXzuCQEZleQl-TEhF3UHiv110opiJOIi3cBM_6Ty3PjSqz4T2F8G6itxJk3riO4Tf69xHQ02lJCPbL1_cnjRUaY&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1281.08
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=jPPK1X4B-rXS9y4tE5rF4a3qWaxIgvODa6XFza74RMwv65W9FjwRBV6TvlT1Ga0GqqXLn63d3t7vukejJ23Vo8NTjWU&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1347.49


 

 

Dr Steven Harper :  23:28  Il prêche l'évangile éternel. Et puis l'une des idées clés de la 
révélation de Joseph F. Smith est le verset 20, aux méchants, il 
n'est pas allé. Il ne va pas vers les méchants ni vers les rebelles. 
Il y a tout un groupe de personnes laissées dans une partie de la 
prison du monde des morts. Et cela conduit Joseph F. Smith à 
penser davantage, à s'interroger davantage, n'est-ce pas ? Le 
verset 28 nous dit, je me suis étonné des paroles de Pierre 
quand il a dit que le fils de Dieu a prêché aux esprits en prison 
qui étaient désobéissants au temps de Noé. Comment cela est-il 
possible ? Joseph F. Smith se demande comment il a pu prêcher 
à ces esprits et accomplir le travail nécessaire parmi eux en si 
peu de temps. Et le voilà qui pense que le Sauveur a été sur 
terre pendant trois ans et a eu relativement peu de convertis. 
Comment est-il censé aller pendant moins de trois jours dans le 
monde des esprits, et faire le moindre progrès parmi l'infini, 
laissant un nombre plus vaste de personnes là-bas. 

Dr Steven Harper :  24:37  Et c'est alors que le chapitre suivant de la révélation lui vient. Il 
se rend compte au fur et à mesure que le Seigneur lui révèle 
que Jésus ne va pas lui-même vers les méchants et les 
désobéissants. Mais le verset 30 dit qu'il a organisé ses forces et 
désigné des messagers, "Revêtus de puissance et d'autorité, ils 
les ont chargés d'aller porter la lumière de l'Évangile à ceux qui 
étaient dans les ténèbres, à tous les esprits ... et c'est ainsi que 
l'Évangile fut prêché aux morts." George Tate, que j'ai 
mentionné plus tôt, dans son article vraiment brillant sur cette 
révélation dans les différents contextes de celle-ci. Il a attiré 
l'attention sur la façon dont ce verset utilise ce que nous 
pourrions considérer comme des termes militaires. N'est-ce pas 
? Imaginez que le monde vient de déclarer. Pas encore, même 
en fait, nous sommes à un mois et une semaine de déclarer nos 
ministres à la Première Guerre mondiale, lorsque cette série de 
visions est donnée. Et donc, nous avons des armées partout en 
Europe qui ont été commandées et. 

Hank Smith :  25:42  Organisé. 

Dr. Steven Harper :  25:43  Organisé. 

Hank Smith :  25:44  Ouais. 

Dr Steven Harper :  25:44  Et je pense que Frère Tate a été particulièrement sensible, 
Professeur Tate. J'ai trouvé perspicace la façon dont il a dit, 
regardez ce langage et remarquez que Jésus rassemble son 
armée pour faire son travail d'une manière qui contraste avec la 
façon dont les armées de ce monde font leur travail. 
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Hank Smith :  26:05  Ouais. C'est une armée de construction, pas une armée de 
destruction. Pas vrai ? 

Dr Steven Harper :  26:12  Très cool. N'est-ce pas ? Une armée du salut, j'aime faire partie 
de cette armée. J'aime aller au temple et sentir que je fais partie 
de ce bataillon et que je suis appelé au travail. Et je me 
recroquevillerai en position fœtale si on me demandait de 
participer à une quelconque bataille physique, mais je suis tout 
à fait d'accord avec la guerre que nous menons anxieusement 
pour les âmes et pour la rédemption. Et, la guerre qui manifeste 
l'amour de Dieu et la rédemption de Jésus-Christ, c'est mon 
genre de guerre. Et je suis heureux que nous ayons ici un 
prophète qui voit les visions du Seigneur révélant cette 
campagne. 

Hank Smith :  27:00  Ouais. Et tes vêtements du temple sont ton uniforme, revêtu de 
pouvoir et d'autorité, n'est-ce pas ? Je vais mettre l'uniforme. 
C'est très bien. 

Dr Steven Harper :  27:08  En effet. En effet. Les messagers choisis, le verset 31 dit, " 
s'avancèrent pour annoncer le jour favorable du Seigneur et 
proclamer la liberté aux captifs ", n'est-ce pas ? Ils vont libérer 
la Prison de l'Esprit, beaucoup de prisonniers de guerre sont 
détenus, et ces soldats vont les libérer. C'est leur grand travail, 
libérer les captifs. Esaïe a enseigné à ce sujet, il a prophétisé ce 
grand jour. Et, comme vous le savez, la section 128 des Doctrine 
et Alliances, Joseph F. Smith, exulte que le Seigneur a ordonné 
avant que le monde soit un plan qui le ferait, afin que les 
prisonniers puissent être libérés. Et ceci peu de temps après 
qu'il soit sorti de plusieurs mois dans ce trou de l'enfer à Liberty, 
Missouri. Il sait mieux que jamais dans sa vie ce que c'est que 
d'être libre pour les prisonniers. Et il y a cette merveilleuse 
tradition chrétienne médiévale sur la souffrance de l'enfer. Et 
c'est là que Jésus va dans le monde des esprits et... 

Dr Steven Harper :  28:03  Et c'est là que Jésus entre dans le monde des Esprits, enfonce la 
porte de la prison, frappe Satan en plein visage et libère les 
captifs. L'art qui dépeint cela est vraiment génial, et je l'adore. Il 
y a cette merveilleuse tradition d'œuvres d'art qui montrent 
l'enfer parfois sous la forme d'un monstre géant ou d'une prison 
sombre, et Jésus y entre et ouvre la gueule du monstre ou 
défonce la porte. Dans une peinture, Satan est écrasé sous la 
porte de la prison et les captifs sont libérés par Jésus. 

Dr Steven Harper :  28:44  Et cet enseignement est omniprésent dans le christianisme 
médiéval. Il survit à Augustin. Il ne peut pas le tuer. Mais il ne 
survit pas très bien chez les réformateurs protestants, et il faut 
Joseph Smith pour dire : " Vous savez, cet évangile qui a été 
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enseigné par Pierre et Paul, c'était juste. " Et cette vision, cette 
série de visions rétablit cette vérité, puis élargit 
considérablement ce que nous savons à son sujet. Elle nous en 
dit tellement plus que ce que nous savions auparavant, sur la 
façon dont l'évangile est prêché aux morts et qui le fait. 

Hank Smith :  29:23  Je me suis demandé, Steve, si quelqu'un de l'autre côté, 
quelqu'un dans la prison des esprits pense qu'il est en enfer. 
Peut-être qu'il pense qu'il n'y a pas d'issue. Je suis ici pour 
l'éternité, et peut-être qu'il n'y a personne qui sait qu'il n'y a pas 
d'issue. C'est l'enfer, c'est pour toujours, et avoir ce moment où 
l'enfer s'ouvre et dit, "Tu peux sortir. Sors de là." Je pense juste 
que peut-être que dans la prison de l'esprit, ils ne savaient pas 
que ça allait arriver. Et penser à ce moment, quand vous 
découvrez qu'il y a un moyen de sortir d'ici. 

John Bytheway :  30:04  En parlant de doctrines qui ont bon goût, n'est-ce pas ? Section 
19, je me souviens avoir lu ça quand j'étais adolescent. "Je n'ai 
pas dit que le châtiment n'aurait pas de fin. J'ai dit que c'était un 
châtiment sans fin, car sans fin est mon nom." 

Dr Steven Harper :  30:19  Oh, oui. 

John Bytheway :  30:21  Cette idée de brûler en enfer pendant un trillion d'années, je 
veux dire, la pire façon que je puisse imaginer de mourir est de 
brûler jusqu'à la mort, puis à la puissance mille, et ça continue 
pour toujours. Et c'est la section 19, oh, et ce même genre de 
chose que tu viens de mentionner, Hank, est... 

Dr. Steven Harper :  30:38  Voici le Seigneur. Ouais. 

John Bytheway :  30:40 Des doctrines qui ont vraiment bon goût. 

Hank Smith :  30:42  Je pense que c'est pourquoi nous... Steve est ... à propos d'un 
grand film. Et je pense que c'est un grand film. C'est là que la 
porte s'ouvre d'un coup de pied et qu'il y a Gandalf qui 
chevauche la montagne le troisième jour, et voilà le salut. 

Dr. Steven Harper :  30:57  Je suis avec vous dans les deux cas, n'est-ce pas ? Que ces gens 
n'aient aucun espoir, un désespoir total, aucune connaissance 
que la rédemption est en route, que la rédemption doit être la 
plus grande. Et disons qu'ils en ont, que quelqu'un les a 
informés que la rédemption est en route, mais pensez au temps 
qu'ils ont passé là et au désespoir. C'est comme un prisonnier 
de guerre qui est là depuis très longtemps et vous pourriez 
facilement perdre espoir et devenir complètement désespéré. 
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Et puis voici qu'arrivent les forces qui ont été organisées par le 
Fils de Dieu, prêchant la rédemption et la résurrection. 

Hank Smith :  31:38 C'est l'équipe des All-Stars. 

Dr Steven Harper :  31:39  Ouais. 

John Bytheway :  31:40  L'équipe All-Star, c'est ça ? 

Hank Smith :  31:42  Et on commence à découvrir qui est dans cette équipe. 

Dr Steven Harper :  31:44  "Notre glorieuse Mère Eve, avec beaucoup de ses filles fidèles," 
dit le verset 39, "qui avaient vécu à travers les âges et adoraient 
le Dieu vrai et vivant." C'est une vérité restaurée qui est très 
délicieuse. C'est peu commun comme vous le savez tous les 
deux. Le reste du monde chrétien ne parle pas de notre 
glorieuse Mère Eve. Eve est le problème. Et je suis 
reconnaissant de le savoir. J'aimerais savoir qui sont ces filles 
fidèles. Nous avons beaucoup plus d'hommes nommés par leur 
nom, Noé, Seth, Abel, Sem, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, 
Ezéchiel- 

Hank Smith :  32:22  Oh la la. 

Dr Steven Harper :  32:23  ... Elias, Elijah, Joseph, Hyrum, John Taylor, Wilford Woodruff, et 
d'autres esprits de choix qui sont réservés pour sortir. 

Hank Smith :  32:32  Tous les prophètes qui ont habité parmi les Néphites. 

Dr Steven Harper :  32:35  Ouais. C'est vrai ? Je veux dire, tous ces prophètes du Livre de 
Mormon. 

Hank Smith :  32:41  Un véritable who's who. 

Dr Steven Harper :  32:41  Ouais. Oh la la. 

Hank Smith :  32:42  Je lis ces passages et je me dis : "Oui, c'est impressionnant. Je 
n'y ai pas ma place." Mais le verset 57- 

John Bytheway :  32:51  Papa, qui est le président de ta mission ? J'aimerais pouvoir lui 
demander. 

Hank Smith :  32:53  Ouais. Qui est votre chef de zone ? 

Dr Steven Harper :  32:57  Comme je le disais tout à l'heure, quand j'arrive au verset 57, je 
me dis : " Ce sont mes gens. C'est là que je suis à ma place." 
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Hank Smith :  33:06  Je veux m'aligner avec ce groupe. 

Dr Steven Harper :  33:08  Ouais. Laissez-moi être un compagnon junior dans cette 
entreprise- 

Hank Smith :  33:11  Pour ces hommes et ces femmes. Ouais. 

Dr Steven Harper :  33:14  Et je vous serai reconnaissant pour cette mission. 

Hank Smith :  33:17  Ouais. Qui est votre chef de zone ? Qui est votre chef de 
formation des sœurs ? 

John Bytheway :  33:19  Oh, juste Esther. 

Hank Smith :  33:24  Ouais. 

John Bytheway :  33:24  Ouais. 

Dr Steven Harper :  33:26  Pensez donc au verset 39, "Notre glorieuse Mère Eve avec 
plusieurs de ses filles fidèles qui avaient vécu à travers les âges." 
L'une d'entre elles, je suppose, est Susa Young Gates. Elle était 
une amie très chère de Joseph F. Smith et quelques semaines 
après la révélation, elle lui a rendu visite chez lui et il a dit : 
"Susa, il faut que tu voies ça." Et il lui a montré le texte de la 
révélation. Elle en était ravie. Elle a estimé que c'était un grand 
privilège de la voir avant que le monde entier ne la voie. Elle a 
écrit à ce sujet et a parlé de la différence que cela ferait. Elle 
avait ses propres frustrations en essayant de persuader les 
saints de l'importance de trouver les noms des ancêtres 
décédés et de faire leur travail au temple. Et elle pensait que 
cette série de visions serait la plus grande impulsion, comme 
elle l'appelait, pour les amener à voir la vision, à saisir la vision. 
Je ne peux pas imaginer qu'elle ne soit pas l'une des filles fidèles 
là-bas, poursuivant le travail qu'elle a fait ici sur terre pendant 
des décennies. Et elle n'est sans doute qu'une parmi tant 
d'autres. 

Hank Smith :  34:35  Ça vous donne envie d'aller au temple, n'est-ce pas ? 

Dr Steven Harper :  34:37  Ouais. 

Hank Smith :  34:37  Et s'aligner avec ces gens et les aider et... 

Dr Steven Harper :  34:40  "Ne devrions-nous pas continuer dans une si grande cause ?" 
C'est la cause dont on parlait. Et c'est certainement ce que 
Président Nelson ne cesse de souligner pour nous, le 
rassemblement des deux côtés du voile. 
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John Bytheway :  34:53  La cause. 

Dr Steven Harper :  34:53  C'est ici. 

John Bytheway :  34:54  Ouais. 

Dr Steven Harper :  34:56  C'est ici. 

John Bytheway :  34:57  Le plus grand travail que vous puissiez faire. La raison pour 
laquelle vous êtes ici. Oui. Président Nelson, j'aime la façon dont 
il a insisté encore et encore sur l'œuvre du salut. C'est la plus 
grande œuvre dans laquelle vous pourriez être impliqué. C'est la 
raison pour laquelle vous êtes ici. 

Hank Smith :  35:12 Ce ne serait pas cool ? Et regardez le verset 51. Ce sont les gens que le 
Seigneur a enseignés. Alors imaginez qu'Ésaïe soit enseigné, 
qu'Ézéchiel soit enseigné, qu'Ève soit enseignée par le Seigneur 
et qu'il leur donne du pouvoir et qu'ils vont continuer leur 
travail. C'est tellement beau. Une révélation si amusante. 

John Bytheway :  35:38  Oh, je pense que j'étais exactement en train de penser 
qu'entouré de tant de tristesse liée à la mort, Joseph F. Smith, 
de voir tout cela et ce que cela a dû faire à son cœur et à son 
esprit, l'espoir, la joie, l'anticipation tout se réunissant. Ouais. 

Dr Steven Harper :  35:58 C'est donc le 19 novembre qu'il fait le voyage entre le monde dans lequel 
il était et ce monde, six semaines après ces visions. Personne ne 
savait mieux à quoi s'attendre et personne, je suppose, n'était 
plus ravi de s'impliquer dans le travail de ce côté-là. 

Hank Smith :  36:17  Il a fait une visite avant de partir. 

Dr Steven Harper :  36:22  Et comme moi, je pense qu'il dit, "Ce sont mes gens. Ce sont 
mes gens." J'attends avec impatience le jour où ce sera mon 
tour d'être appelé dans ce domaine et d'aller y travailler. 

Hank Smith :  36:35  Ouais. Mec, c'est un wow, John, c'est une section wow. 

Dr Steven Harper :  36:44  Disons encore quelques choses à ce sujet. Je trouve vraiment 
magnifique que l'évangile enseigné aux morts soit exactement 
le même que celui enseigné aux vivants, avec cette ride que les 
ordonnances sont offertes par procuration et que les alliances 
sont disponibles. Vous pouvez les contracter et les respecter 
selon les mêmes termes et conditions que vous pouvez le faire 
et les respecter dans la mortalité. Donc exactement le même 
évangile, aucune différence sauf que le travail est fait... Le 
travail d' ordonnance est fait par procuration. Et puis, 
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peut-être l'une des choses les plus vitales de cette section est à 
quel point elle est centrée sur le Christ et à quel point le 
témoignage de Joseph F. Smith sur le Sauveur est puissant. Je 
disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de gens, C.S. Lewis 
écrivait des poèmes à la même époque, exprimant cette 
nostalgie des morts. Il avait participé à la première guerre 
mondiale, il avait été blessé pendant la première guerre 
mondiale. Arthur Conan Doyle, beaucoup de gens, beaucoup de 
gens. Certains poèmes, In Flanders Fields, et beaucoup de 
gens... Ils expriment la nostalgie ou proposent une solution d'un 
genre ou d'un autre. 

Dr Steven Harper :  38:09  Et de toutes ces possibilités, celle de Joseph F. Smith est la plus 
centrée sur le Christ, et elle déclare son témoignage encore et 
encore. Et c'est un témoignage sensoriel, n'est-ce pas ? Si nous 
lisions chaque verset, nous remarquerions qu'il dit des choses 
comme : " J'ai vu. J'ai entendu. J'ai regardé." Et puis à la fin, ici, il 
dit, "J'enregistre et je sais que cet enregistrement est vrai, par la 
bénédiction de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Ainsi 
soit-il. Amen." C'est une série de révélations. Jésus-Christ en est 
le centre. Il est la réponse. Il est la résolution du problème de la 
mort. 

Dr Steven Harper :  38:54  Son plan est celui qui résout le problème de la mort. C'est lui qui 
a organisé ses forces, commandé ses officiers et les a envoyés 
dans le monde pour prêcher son Évangile. C'est son expiation 
qui rachète les morts, ainsi que les vivants. Ce sont ses 
ordonnances et ses alliances qui assurent la rédemption, et 
Joseph F. Smith ne nous le fait jamais oublier. L'autre 
alternative, le livre Nouvelle Révélation d'Arthur Conan Doyle 
est pleine d'espoir. Son but est de satisfaire le désir d'une 
réponse, d'une voix des morts, mais il ne propose pas un plan 
de rédemption centré sur le Christ comme le fait la section 138. 

John Bytheway :  39:45  Je pensais juste à une phrase que Sheri Dew a utilisée dans une 
conférence une fois, où elle a dit, "L'évangile atteint à travers la 
rue, à travers le monde et à travers le voile". Et que nous 
pouvons avoir un impact ici dans les temples. Que nous 
puissions avoir un impact là-bas, c'est une pensée étonnante, 
n'est-ce pas ? 

Hank Smith :  40:10  Cela me rappelle 2 Nephi 9, lorsque Jacob découvre qu'il n'est 
pas nécessaire de rester mort pour toujours. Il s'exclame : "O, la 
grandeur de notre Dieu." 

John Bytheway :  40:21  "O, la grandeur de notre Dieu." 

Hank Smith :  40:22 Il y a tellement de points d'exclamation dans ce chapitre, non ? 
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John Bytheway :  40:25  J'appelle ça le "Chapitre Os et Malheurs". 

Hank Smith :  40:28  Ouais. 

John Bytheway :  40:28  Parce que ça commence par un tas de "O" et ensuite ça passe à 
un tas de "Woes". 

Hank Smith :  40:32  Exact. 

John Bytheway :  40:32  Mais c'est l'une des doctrines, 2 Néphi 2, 2 Néphi 9, Alma 34. 
Grand- 

Hank Smith :  40:40  Grande doctrine. 

Dr Steven Harper :  40:41  Il parle de chapitres. 

Hank Smith :  40:42  Ouais. 

Dr Steven Harper :  40:42  Il parle aussi de "l'affreux monstre de la mort et de l'enfer". 

John Bytheway :  40:46 La mort et l'enfer, oui. 

Dr Steven Harper :  40:46  Et c'est exactement comme ça que les chrétiens médiévaux ont 
dépeint la mort et l'enfer comme un monstre affreux. Et Jésus 
vainc l'horrible monstre. 

John Bytheway :  40:56  Hé, est-ce qu'on peut mentionner quelque chose ? Parce que le 
verset 56 donne l'impression que nous entrons maintenant dans 
l'existence prémortelle. 

Hank Smith :  41:04  nous donne un petit aperçu de... Ouais. 

John Bytheway :  41:07  Ouais. Ça nous donne ce passé-présent-futur. Je veux dire : " 
Avant même de naître, ils ont reçu, avec beaucoup d'autres, 
leurs premières leçons dans le monde des esprits. " J'ai entendu 
des gens dire qu'on n'acquiert pas vraiment un témoignage, on 
s'en souvient. C'est intéressant. 

Dr Steven Harper :  41:22  C'est vrai. Cette phrase du verset 55 sur " les nobles et les 
grands choisis au commencement " nous relie au passage 
d'Abraham 3. Donc, ce que les érudits appellent en termes 
sophistiqués "intertextualité" ici entre Abraham 3. Nous 
sommes censés nous souvenir de ce que nous avons appris dans 
Abraham 3 et l'amener dans ce texte pour informer ce que nous 
lisons ici. 
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Hank Smith :  41:48  C'est vrai. Steve, lorsque vous parliez tout à l'heure du Dieu 
arbitraire, si vous n'incluez pas une vie prémortelle, non 
seulement vous avez un Dieu arbitraire, mais il vous a créé pour 
être damné. Vous n'avez même pas signé. 

Hank Smith :  42:03  Il vous a créé pour être damné. Vous n'avez même pas signé. 

Dr Steven Harper :  42:05  C'est le truc de la souveraineté. Je suis désolé si vous n'avez pas 
été élu pour être sauvé, c'est pas de chance. 

John Bytheway :  42:11  C'est sérieux... 

Hank Smith :  42:11  Et je t'ai créé seulement pour te damner. Tu n'as même pas eu 
le choix en la matière. Au moins dans la vie prémortelle, nous 
avons un Dieu qui dit, veux-tu y aller ou pas ? Il y a encore une 
fois l'agence, veux-tu avoir cette opportunité ou pas ? Ainsi, la 
vie prémortelle, bien que nous n'en ayons qu'un aperçu ici, est 
cruciale pour notre compréhension du caractère de Dieu. 

John Bytheway :  42:30  Ça a bon goût. 

Dr Steven Harper :  42:31  Bien dit. 

Hank Smith :  42:32  Je pense, Steve, c'était votre podcast plus tôt où vous avez dit, 
repentez-vous sans relâche. C'était toi ? 

Dr Steven Harper :  42:40  Ouais, je crois en cela. J'essaie de le pratiquer du mieux que je 
peux. 

Hank Smith :  42:46 Ce n'est pas la perfection. 

Dr Steven Harper :  42:48  Non, cette révélation, la [Section] 137 et la [Section]138 nous 
enseignent que c'est le désir de notre cœur qui compte. Nous 
signalons au Sauveur ce que nous voulons qu'il fasse pour nous 
en nous repentant et les vivants peuvent se repentir. Les morts 
peuvent se repentir. C'est le désir que nous manifestons en 
nous repentant qui lui indique comment nous avons exercé 
notre pouvoir. Il applique alors son sacrifice rédempteur au 
degré et à la proportion que nous voulons, que nous espérons, 
que nous recherchons. Jamais contre notre volonté. 

Hank Smith :  43:30 C'est un bel évangile du "try again". Essayez encore, essayez encore. 
Honnêtement, essayez encore. Honnêtement, essayez encore. 
Ce n'est pas un évangile pour être parfait. Ce n'est pas un plan 
de perfection. C'est un plan de, c'est un évangile de repentance 
et de rédemption. 
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John Bytheway :  43:44  J'aime juste les avions, tu sais ça sur moi, Hank, à un degré qui 
est un peu... 

Hank Smith :  43:50  Ouais, voyons voir. Comment l'appellerions-nous ? C'est à un 
degré d'obsession. 

John Bytheway :  43:57  Obsession. 

Hank Smith :  43:57  Disons celui-là. 

John Bytheway :  43:58  Ouais, j'adore les avions, et donc j'ai aimé ce repentir sans 
relâche et comment cela se rapporte à des choses dont 
Président Uchtdorf a parlé ou Frère Uchtdorf à plusieurs 
reprises. Le fait qu'un avion de ligne dévie de sa trajectoire la 
plupart du temps, mais qu'il pose ses roues sur les numéros de 
la piste parce qu'il ne cesse de reprendre sa trajectoire. Le 
pilote automatique continue à le remettre sur la bonne voie. 

Hank Smith :  44:23  Petite correction. 

John Bytheway :  44:25  Et c'est une bonne analogie. Faire constamment des 
corrections. 

Dr Steven Harper :  44:29  Les avions se repentent sans cesse. 

Hank Smith :  44:37  Steve, y a-t-il quelque chose que vous aviez en tête et que nous 
n'avons pas... 

Dr Steven Harper :  44:40  Ouais, les bateaux. Les avions, c'est bien, mais les bateaux, non 
? Jésus aimait faire du bateau. Souvenez-vous-en. 

Hank Smith :  44:48  Ok. Je peux parler des bateaux. Section 123, "Vous savez, mes 
frères, qu'un très grand navire est très avantagé par une très 
petite barre, au moment d'une tempête." 

Dr Steven Harper :  45:00  Voilà. 

Hank Smith :  45:00  "En étant tenu en échec par le vent et les vagues." Ou est-ce 
Helaman, sans voile ni gouvernail ou sans rien pour le diriger. 
C'est du bois flotté. Ce ne sont pas des bateaux. Et Jacques, les 
navires, bien qu'ils soient grands, un tout petit gouvernail les 
maintient sur le cap. 

Dr Steven Harper :  45:18  Très bien. Maintenant nous parlons. Les Écritures sont pleines 
de bateaux. 
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John Bytheway :  45:22  Quels autres véhicules pouvons-nous ajouter ? J'ai beaucoup 
apprécié le verset 26. Je pense que lorsque je suis arrivé dans 
mon champ de mission, j'ai entendu beaucoup de mes 
compagnons parler en utilisant la phrase : " Lions le Seigneur. " 
"Moi, le Seigneur, je suis lié quand vous faites ce que je dis." Et 
si nous faisons juste ceci et cela et cela, tous ces gens vont 
rejoindre l'Église. 

John Bytheway :  45:46  Et nous pourrions tester cette théorie, le Sauveur était-il 
parfaitement obéissant ? Parce que le verset 26 donne à 
réfléchir, et il permet l'agencement. "Nonobstant ses œuvres 
puissantes, et ses miracles, et la proclamation de la vérité, en 
grande puissance et autorité." Je veux dire, qui pourrait faire un 
sermon mieux que le Sauveur et l'Esprit qui l'accompagnait ? Il 
n'y en avait qu'un petit nombre qui écoutaient sa voix, se 
réjouissaient en sa présence et recevaient le salut de ses mains. 

John Bytheway :  46:16  Et je pense que les missionnaires peuvent s'en vouloir. " Je ne 
l'ai pas fait assez bien. Je ne l'ai pas fait assez bien. Et si 
seulement j'avais été ceci, peut-être que plus de gens 
m'auraient écouté." Eh bien, tout le monde n'a même pas 
écouté le Sauveur. Alors vous faites du mieux que vous pouvez. 

Dr Steven Harper :  46:31  John, je pense que vous avez raison ici. Je me souviens d'avoir lu 
que Frère Oaks avait dit : "Soyez prudent en fixant des objectifs 
basés sur l'agence de quelqu'un d'autre." 

John Bytheway :  46:39  "L'agence de quelqu'un d'autre." Vous fixez des objectifs sur ce 
que vous allez faire, pas sur ce que les autres vont faire. 

Steven Harper :  46:44  Oui, il vient de dire que les objectifs d'un missionnaire doivent 
être basés sur son action personnelle, et non sur l'action des 
autres. Une déclaration très simple. Mais je pense que vous 
avez raison d'utiliser le Seigneur comme exemple. Il a été 
parfaitement obéissant et n'a pas, je ne pense pas que les gens 
n'ont pas écouté. 

John Bytheway :  47:04 C'est le discours de Frère Oaks intitulé "Timing", n'est-ce pas ? Je pense 
que ça a aidé. Je l'ai envoyé à mes enfants quand ils étaient en 
mission et j'espère que d'autres iront aussi, mais... 

Dr Steven Harper :  47:16  En pensant que si j'étais plus obéissant, j'obtiendrais plus de 
gens d'une manière ou d'une autre. 

John Bytheway :  47:20  Ou si je l'avais mieux dit, si j'avais mieux parlé. Et bien, certains 
n'ont même pas écouté le Sauveur comme il l'aurait fait, 
comme il les a invités à le faire. 
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Dr Steven Harper :  47:30  C'est perspicace. 

Hank Smith :  47:32  Dr. Harper, Steve, vous êtes tout simplement un esprit 
incroyable. Nous aimons vous avoir dans notre émission. Je 
pense que nos auditeurs aimeraient en savoir un peu plus sur 
vous, sur le plan personnel, sur la façon dont vous êtes un 
universitaire fidèle, n'est-ce pas ? Comment votre foi et votre 
érudition se rejoignent-elles, votre éducation et votre foi ? 

Dr. Steven Harper :  47:54 C'est une  excellente question. J'ai réfléchi dernièrement, quelle est ma 
plus grande valeur ? Qu'est-ce que j'estime le plus de tout ? Et 
je ne peux pas, j'ai un prix pour la première place et c'est la 
vérité et l'amour. Je ne peux pas les mettre l'un devant l'autre, 
mais ils sont tous les deux pour moi les plus désirables par-
dessus tout. 

Dr Steven Harper :  48:26 Toute ma vie, j'ai  voulu connaître la vérité sur l'évangile rétabli et j'ai eu 
une révélation à ce sujet. La première, je m'en souviens quand 
j'avais probablement 19 ans, j'étais sur le point de partir en 
mission. 

Steven Harper :  48:43  Après avoir lu le Livre de Mormon par moi-même, je me suis 
agenouillé et, sans être très éloquent, mais très sincèrement, 
juste dans mon esprit, j'ai demandé au Seigneur avec une réelle 
intention et une foi en Christ et un cœur sincère, si le Livre de 
Mormon était vrai. Et j'ai reçu une impression dans mon esprit 
qui disait : "Tu sais déjà que c'est vrai", ainsi qu'un sentiment 
dans mon cœur qui était un désir profond et durable d'affirmer 
cette pensée. 

Steven Harper :  49:14  Et il n'y a jamais eu un jour depuis que je peux penser que je n'ai 
pas eu l'impression d'affirmer cette pensée. J'ai lu une centaine 
de livres depuis, ainsi que le manuscrit original et le manuscrit 
de l'imprimeur, ce qui reste de l'original. Je connais donc 
beaucoup plus de faits maintenant. Je sais beaucoup plus de 
choses sur le Livre de Mormon, mais son témoignage n'est ni 
plus fort ni plus faible aujourd'hui qu'il ne l'était ce jour-là. 

Dr. Steven Harper :  49:46  Et cette vérité est mon socle. Joseph Smith est donc un 
prophète. Il a été appelé par Jésus-Christ. Il était un simple 
enfant. Il n'avait pas une grande estime de lui-même, mais sa 
plus grande valeur était la vérité. Il voulait simplement 
connaître la vérité et il voulait vivre la vérité. Il voulait être 
fidèle à lui-même. 

Dr Steven Harper :  50:10  Et je l'aime pour cela. Je pense que certaines personnes pensent 
que j'aime Joseph Smith uniquement parce qu'il est cool. Il était 
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vraiment athlétique et un bon lutteur et tout ça, et je ne 
pourrais pas m'en soucier moins. Je me fiche qu'il ait des dents 
de lapin ou autre chose. Une halitose chronique, qu'il pourrait 
très bien avoir eue. Je ne sais pas, mais je m'en fiche. Ce qui 
m'importe, c'est qu'il ait révélé Jésus-Christ, le Fils du Dieu 
vivant, et son véritable évangile. 

Dr Steven Harper :  50:44  Et je suis en quête de la réponse à cette question depuis au 
moins 30 ans. Et je sais, je sais par la puissance du Saint-Esprit, 
que les révélations sont réelles. Elles sont vraies. Je crois la 
section 137. Je crois qu'il a vu, Joseph Smith a vu en vision son 
frère Alvin parce que Jésus le voulait, parce que Jésus avait des 
restaurations à faire. Et il avait besoin de Joseph pour poser la 
question à laquelle la section 137 répond. 

Steven Harper :  51:20  Et je crois que le neveu de Joseph, Joseph F. Smith, en tant que 
vieil homme qui a vécu une vie difficile et qui a été dévasté par 
la mort à maintes reprises, je crois qu'il a été préparé par le 
Seigneur pour recevoir une série de visions dans les dernières 
semaines de sa vie qui nous donnent plus de connaissance de 
l'œuvre de rédemption du Christ que toute autre source qui a 
jamais été révélée. 

Dr Steven Harper :  51:51  Et si quelqu'un cherche la vérité, je veux qu'il connaisse ces 
révélations, ces sources. Elles sont si belles, si désirables. Et 
comme vous le savez, il y a des gens qui se donnent beaucoup 
de mal pour les miner, les combattre. Je ne sais pas pourquoi. Je 
n'arrive pas à comprendre pourquoi vous voudriez saper la 
Section 137 ou 138. 

Dr Steven Harper :  52:21  Donc, je suppose que ce que nous pouvons dire, c'est que 
comme Moroni l'a prophétisé, "le nom de Joseph sera connu, 
est connu pour le bien et le mal", partout. Quelle prophétie 
improbable en 1823, mais nous vivons à une époque où elle 
s'est littéralement réalisée. Donc même en cela, Joseph est un 
vrai prophète. 

Hank Smith :  52:45  Et il n'a, je dirais, pas de plus grand défenseur que Steve Harper. 
Quiconque veut démolir le prophète Joseph Smith doit passer 
par les témoignages de quelques grandes personnes, et la ligne 
de front sera Steve et Jennifer Harper. 

Dr Steven Harper :  53:01  Vous savez, vous pouvez... Le truc avec le témoignage 
personnel, c'est que vous pouvez le rejeter, mais vous ne 
pouvez pas le réfuter. Je suis reconnaissant pour cela. Il est 
largement rejeté, mais pour moi, il ne peut pas être réfuté. 
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Hank Smith :  53:22  L'aveugle dans Jean 9 a dit : "Qu'il soit pécheur ou non, je ne le 
sais pas." Voici ce que je sais. 

Dr Steven Harper :  53:28  Voici ce que je sais. Voilà ce que je sais. 

Hank Smith :  53:31  Et Steve, merci de partager avec nous ce que vous savez. 

Dr Steven Harper :  53:35  Mon privilège. 

Hank Smith :  53:36  Comment avons-nous obtenu ce travail ? 

John Bytheway :  53:37  Ouais, je sais. Je suis tellement béni. Je pense juste à mon père. 
Vous ne pouvez pas m'enlever ça. Je viens de voir l'évangile le 
changer. J'en ai été témoin. Je l'ai observé. Je l'ai vu changer et 
le fait de penser à lui en train de poursuivre son travail, comme 
le dit le verset 57, me donne beaucoup d'espoir, beaucoup de 
joie, beaucoup d'amour, comme vous l'avez dit, et c'est la 
vérité. 

Hank Smith :  54:12  Merci. Merci au Dr Steve Harper et à mon co-animateur O Come 
All Ye Faithful, John Bytheway. Merci à vous tous d'avoir écouté. 
Nous avons passé une année merveilleuse avec vous tous. Il 
nous reste encore quelques épisodes à vous proposer cette 
année. 

Hank Smith :  54:32  Merci à nos producteurs exécutifs, Steve et Shannon Sorensen 
et leurs merveilleux enfants et petits-enfants. Notre équipe de 
production, Lisa Spice. Elle fait tellement de travail pour nous et 
elle est dans les coulisses. Kyle Nelson, Jamie Nielsen, David 
Perry et Will Stoughton. 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, tout le monde. Bienvenue sur followHIM Favorites. Je 
m'appelle Hank Smith. Je suis l'hôte d'un podcast appelé 
followHim et je suis ici avec mon merveilleux co-animateur 
John, d'ailleurs. Bonjour, John. 

John Bytheway : 00:11 Salut, Hank. 

Hank Smith :  00:12 Le préféré de tout le monde. Et nous sommes rejoints cette 
semaine par l'incroyable, beau et brillant Dr Steven Harper. 
Salut, Steve. 

Dr Steven Harper : 00:21 Salut, Hank. Merci. 

Hank Smith :  00:22 Ouais. Nous aimons avoir Steve Hopper sur le podcast, n'est-ce 
pas John ? 

John Bytheway : 00:27 Nous le faisons. 

Hank Smith :  00:28 Si j'arrive à prononcer son nom correctement. Nous aimons 
avoir Steve Harper sur le podcast. 

John Bytheway :  00:31 Moi aussi, oui. 

Dr Steven Harper : 00:33 Je me préparais à être offensé là. Merci de m'avoir éclairci. 

Hank Smith :  00:35 Oui, lui aussi. J'adore ça. Steve Hopper. 

John Bytheway :  00:40 Bienvenue à vous deux. 

Dr Steven Harper : 00:41 Ouais. 

Hank Smith :  00:43 Il vient de Boston. C'est Steve Happar. 

John Bytheway :  00:45 Steve Happar. 
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Hank Smith :  00:45  Très bien. Hé, il y a des sections cette semaine pour FollowHIM 
Favorites, notre Doctrine et Alliances 137 et 138. Vous devez 
choisir une chose. Vous connaissez tous les deux l'exercice. 
John, commençons par toi. 137, 138, 

John Bytheway :  00:59  Hank, Steve, ça devient de plus en plus difficile à trouver parce 
qu'il y a tellement de choses. 

Hank Smith :  01:03  Ouais. 

John Bytheway :  01:03  Mais il y a une phrase ici que je ne peux pas mettre assez de 
points d'exclamation à côté et c'est le verset 39. Joseph F. Smith 
voit un certain nombre de personnages dans la prochaine vie, 
dans le monde des esprits. Et il mentionne, "Et notre glorieuse 
mère Eve et plusieurs de ses filles fidèles." Malheureusement, 
une grande partie du christianisme dominant a jeté Adam et Eve 
sous le bus. Et oh, si ce n'était pas pour eux, tous ces problèmes 
sont de leur faute et ne voient pas les choses de la même 
manière que notre théologie restaurée. Allez voir Moïse 5:10-
11. Mais voici notre glorieuse mère Eve, une expression que 
vous ne trouverez pas souvent dans le christianisme, je ne 
pense pas du tout. Et plusieurs de ses filles fidèles, voici un 
devoir à faire à la maison. Allez chercher les filles d'Onitah, O-N-
I-T-A-H et lisez qui elles sont, certaines de ces filles fidèles et 
tant d'autres. J'aime donc que l'évangile restauré ait donné 
place à notre mère Eve et l'ait appelée glorieuse et j'attends 
avec impatience cette réunion. Et je veux voir ce que Joseph F. 
Smith a vu, c'est ce que je préfère. 

Hank Smith :  02:16  Ouais. Oh John, c'est fantastique. Rendons-lui sa place légitime, 
la glorieuse mère Eve. 

John Bytheway :  02:22  Oh, oui. 

Hank Smith :  02:23  Je veux dire, c'est un grand favori de followHIM. Je suis heureux 
que vous l'ayez comme favori. Mon followHIM favori va être 
juste l'idée des deux sections. 137 et 138 sont toutes deux des 
visions de la prochaine vie. Et surtout ceux d'entre vous qui sont 
un peu plus jeunes, vous pouvez entendre l'idée de vivre après 
la mort, c'est juste une idée folle qui fait que les gens se sentent 
bien. Mais non, ce n'est pas le cas. Ces sections sont un 
témoignage que vous vivrez, ainsi que votre famille et vos amis, 
après leur mort. Et non seulement ils vivront, mais ils font partie 
du même travail que vous, nous faisons tous partie de la même 
équipe, pour faire avancer l'évangile de la rédemption par 
l'expiation. Je dois juste lire une petite histoire. 
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Hank Smith :  03:13  Président Eyring a dit que le jour où sa mère est morte, il était 
bien sûr dévasté. Et il a dit : "Nous sommes rentrés de l'hôpital 
et mon père semblait bouleversé. Il est allé dans sa chambre et 
n'en est pas sorti pendant un petit moment." Et il a dit, "Mais il 
est sorti et il avait l'air différent. Alors je lui ai demandé ce qui 
s'était passé." Et voici ce que Président Eyring a dit. Il a dit : 
"Mon père était allé dans sa chambre pour demander à son 
Père céleste." Au fait, Henry Eyring Sr, quand on parle de 
brillance, cet homme est un homme brillant. Donc si l'idée que 
seules les personnes stupides et sans éducation croient à la vie 
après la mort, dites-leur, toute personne qui vous dit ça, dites-
leur qu'ils devraient avoir gagné un prix Nobel, non ? Tout le 
monde le savait. Henry Eyring Sr, "Cet homme était allé dans sa 
chambre pour demander à son père céleste que quelqu'un 
accueille Mildred, sa femme et ma mère. Il a dit, qu'on lui avait 
dit en réponse à sa prière, que sa mère avait été là pour 
rencontrer sa chérie." 

Hank Smith :  04:15  Président Eyring a dit : " J'ai souri à cela. Grand-mère Eyring 
n'était pas très grande. J'ai une image claire d'elle se précipitant 
à travers la foule. Ses petites jambes se déplaçant rapidement 
dans sa mission de rencontrer ma mère. Quand j'ai vu dans mon 
esprit, ma grand-mère se précipitant vers ma mère, j'ai ressenti 
de la joie pour elles et un désir ardent d'amener ma bien-aimée 
et nos enfants à une telle réunion. "Et une partie de mes 
Favorites followHIM est mon témoignage que cela va se 
produire. Vous allez être réunis avec ceux que vous avez perdus. 
C'est pourquoi j'aime l'idée de ces deux sections. Alors Dr 
Harper, nous allons vous laisser la parole. 

Dr Steven Harper :  04:53  Ok. Très bien. Je vous ai dit que mon frère, Dr Harper, dit que je 
dois être capable d'enlever l'appendice de quelqu'un avant de 
laisser les gens m'appeler Dr Harper ? 

Hank Smith :  05:04  Ouais. Ces docteurs disent, "Vous n'êtes pas un docteur." 

Dr Steven Harper :  05:07  Oui. Frères, cela n'a jamais été plus important pour moi que 
maintenant. Ce que vous venez de dire, Hank. Et John, ce que tu 
as dit il y a un peu plus tôt est très touchant, car mon père est 
décédé plus tôt cette année et il n'y a pas longtemps, mes frères 
aînés sont décédés. Et donc mon followHIM favori est le verset 
57 de la section 138, où Joseph F. Smith dit : "J'ai vu que les 
anciens fidèles de cette dispensation, lorsqu'ils quittent la vie 
mortelle, continuent leurs travaux dans la prédication de 
l'évangile de repentance et de rédemption, par le sacrifice du 
Fils unique de Dieu, parmi ceux qui sont dans les ténèbres et 
sous l'esclavage du péché dans le grand monde des esprits des 
morts." 

49 Doctrine et Alliances 137 - 138 followHIM Favoris Page 3



 

 

Dr Steven Harper :  05:53  C'est de la poésie pour moi, ce sont mes gens. Je sens qu'il y 
aura une place pour moi quand j'y arriverai, un travail 
significatif à faire. Je sens qu'en attendant, il y a un travail 
significatif à faire pour moi ici et maintenant, pour coopérer 
avec eux et pour amener à la rédemption des esprits des morts. 
Et je suis profondément reconnaissant d'avoir une existence si 
significative, si utile, ici et après, et pour la merveilleuse 
consolation que cela me procure, que les personnes que j'aime 
le plus soient encore avec moi et engagées dans le même 
travail. Et que j'aurai l'occasion d'être à nouveau avec eux dans 
ce travail. Je ne saurais trop insister sur la signification que ce 
verset a eue pour moi tout au long de ma vie. 

Hank Smith :  06:43  Wow. Ouais. Surtout en ce moment. Mec, c'est une belle idée. 
Et ce qui est encore plus beau, c'est que c'est vrai. 

Dr Steven Harper :  06:51  C'est vrai. 

Hank Smith :  06:52  C'est vrai. Nous espérons que vous allez tous nous rejoindre sur 
notre podcast complet. Vous ne voudrez pas manquer celui-ci, 
vous ne voudrez manquer aucun d'entre eux, mais celui-ci en 
particulier, vous ne voudrez pas le manquer. Vous pouvez 
trouver, followHIM partout où vous obtenez votre podcast, 
utilisez votre Google et votre thummim, tapez le, followHIM 
podcast, vous allez nous trouver. Vous voulez voir ces épisodes. 
Mais nous savons que certains d'entre vous ne peuvent pas le 
faire ou ne veulent pas le faire. Nous espérons donc que vous 
nous rejoindrez la prochaine fois sur followHIM Favorites. 
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