
 
 

 

 

 
"Je vous ai aimés, dit l’Éternel" 

 
 

Notes et transcriptions de l'émission 
 

Podcast Description générale : 
 
Suivez-le (followHIM): 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, rejoignez-nous chaque vendredi et 
samedi. 
 
 
Descriptions des épisodes du podcast : 
 
Partie 1 :  
Pourquoi Dieu attend-il des choses de ses enfants ? Le Dr Barbara Morgan Gardner explore les thèmes de 
l'amour, du rassemblement et de la rédemption. 
 
Partie 2 : 
Le Dr Gardner continue d'examiner le livre de Malachie et les preuves de l'amour de Dieu pour tous ses 
enfants - des deux côtés du voile. 
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Timecodes : 
 
Partie 1  

● 00:00 Partie 1-Dr. Barbara Morgan Gardner 
● 01:16 Présentation du Dr Barbara Morgan Gardner 
● 02:41 Comment approcher Malachie 
● 06:13 Le Seigneur exige 100% et il nous aime 100%. 
● 10:29 Dieu n'abandonne jamais Israël 
● 11:47 Le Dr. Gardner partage une histoire personnelle au sujet de sa fille. 
● 13:19 Des sacrifices pollués 
● 16:50 Thème du cœur et du sacrifice 
● 20:00 Israël est en rébellion ouverte contre Dieu. 
● 22:14 Envions-nous les méchants ? 
● 26:16 Fardeau de la parole du Seigneur 
● 30:46 La vraie conversion et le respect de l'alliance 
● 34:35 Se marier en dehors de l'alliance et le divorce 
● 43:11 Pourquoi Israël est coupé du monde  
● 49:17 Prêtres et sacrifices pollués 
● 54:15 Fin de la partie 1-Dr Barbara Morgan Gardner 

 
Partie 2 
 

● 00:00 Partie II- Dr. Barbara Morgan Gardner 
● 00:07 Frère Holland aborde le pourquoi de la dîme 
● 00:36 Dr. Gardner partage une histoire personnelle sur son père qui payait la dîme. 
● 04:33 Hank partage une histoire de Sydney S. Reynolds sur la dîme. 
● 07:25 Le Dr Gardner raconte l'histoire d'un étranger et d'une camionnette. 
● 14:20 John partage une histoire de frère Ballard et de frère Packer. 
● 18:48 Un livre du souvenir 
● 19:28 John raconte l'histoire de son père qui a testé le principe de la dîme en tant qu'enquêteur. 
● 22:48 "Les fenêtres du ciel" 
● 26:46 Un père veut bénir ses enfants 
● 27:11 Brûler comme du "chaume" et Elijah 
● 33:14 3 Néphi enseigne la restauration des clés de scellement. 
● 37:49 Le temple de Kirtland et Élie, Moïse et les clés de scellement 
● 39:56 Le Dr. Gardner partage une histoire personnelle concernant un arrêt dans un cimetière. 
● 43:29 Le Dr Gardner partage une histoire personnelle sur la sauvegarde de documents avant la 

destruction d'une maison. 
● 47:16 Le travail continue à travers le voile 
● 51:08 Préparer le culte au temple 
● 1:06:43 Fin de la partie II-Dr Barbara Morgan Gardner 
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Barbara aime beaucoup enseigner la religion à BYU. Elle enseigne la Doctrine et les Alliances, la Famille 
éternelle et les Enseignements des prophètes vivants. Ses recherches portent principalement sur les 
femmes dans le leadership religieux, l'éducation internationale (plus particulièrement en Amérique latine) 
et la pédagogie religieuse. Elle est l'auteur du livre The Priesthood Power of Women in the Temple, 
Church, and Family. Barbara a obtenu un doctorat en psychologie de l'enseignement. Elle est titulaire 
d'un master en leadership et fondations de l'éducation, avec une spécialisation en développement de 
l'éducation internationale. Elle a effectué un travail postdoctoral à l'université de Harvard. Elle a occupé le 
poste de directrice d'institut à Boston, ce qui l'a amenée à être aumônier à Harvard et au MIT. Elle 
continue d'être l'aumônier de l'enseignement supérieur pour l'Église LDS. Elle fait également partie du 
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BYU Interfaith Outreach Council. Avant d'enseigner à BYU, elle a travaillé comme enseignante dans un 
séminaire et un institut, ainsi que comme chercheuse pour le système éducatif de l'Église. Elle est née et a 
grandi à Salem, dans l'Oregon, a effectué une mission hispanophone au centre des visiteurs du temple de 
Los Angeles et réside à Highland, dans l'Utah. Barbara est mariée à Dustin Gardner, et ils sont les parents 
de deux enfants. Elle aime sa merveilleuse famille, apprendre, enseigner, voyager, les gens, le grand air et 
la vie !  
 
 
 
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 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 :  00:20  Bonjour, mes amis. Bienvenue dans un nouvel épisode de 
followHIM. Mon nom est Hank Smith, et je suis votre hôte. Et je 
suis ici avec mon co-animateur, qui est le maître et l'érudit, John 
Bytheway. Tu es un maître et un érudit. Le saviez-vous ? 

John Bytheway :  00:34  Hank, j'ai acheté un doctorat de l'université de Mayberry. 

Hank Smith :  00:38  Université de Mayberry. 

John Bytheway :  00:39  C'est exact. 

Hank Smith :  00:40  Il m'en faut un. Barney Fife, est-ce que c'est celui... A-t-il remis 
le diplôme ? Comment l'aurait-il dit, John ? 

John Bytheway :  00:48  "Oh, voilà. Vous avez obtenu un diplôme." Ce n'est pas vraiment 
une école accréditée. C'est dur d'être accrédité quand les noms 
de vos professeurs sont Goober et Gomer Comer. 

Hank Smith :  01:01  Eh bien, John, cela vient de Malachie, chapitre 2, mais ce n'est 
pas un compliment. Il dit : "Le Seigneur va couper le maître et 
l'érudit." Donc je ne sais pas comment nous allons comprendre 
le livre de Malachie, John, sans aide. Alors qui est avec nous 
pour nous aider à comprendre ce livre ? 
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John Bytheway :  01:18  Je suis enthousiaste, vous êtes enthousiastes, nos auditeurs 
seront enthousiastes d'avoir de nouveau avec nous le Dr 
Barbara Morgan Gardner. Elle était ici l'année dernière, elle 
nous a aidé avec la section 84. Elle est l'auteur de The 
Priesthood Power of Women. Et Barbara, je vais juste lire votre 
biographie au dos de ce document et vous pourrez la mettre à 
jour si besoin est. 

  01:39  Barbara Morgan Gardner est professeur associé d'histoire et de 
doctrine de l'Église à l'université Brigham Young. Elle est 
titulaire d'un master en éducation et leadership et fondations et 
d'un doctorat en psychologie de l'enseignement. Elle a effectué 
un travail post-doctoral à l'université de Harvard. Elle a été 
directrice de l'institut de Boston (Massachusetts), desservant 
plus d'une centaine d'universités et de collèges de la région, et 
faisant office d'aumônier à Harvard et au MIT. Elle continue de 
servir en tant qu'aumônier en chef de l'enseignement supérieur 
pour l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Elle vit 
dans l'Utah avec son mari, Dustin Gardner, et leurs deux filles. 
Bienvenue. Merci de revenir. 

Dr. Barbara Gardner :  02:21  Merci, John. C'est génial d'être ici avec vous. 

Hank Smith :  02:23  Nous aimons vous avoir ici. On ne l'appelle pas Dr Morgan 
Gardner par ici, on l'appelle Barb, si ça vous va. 

Dr. Barbara Gardner :  02:30  C'est préférable pour moi, merci. 

Hank Smith :  02:34  Ok, bien. Barb, cette semaine nous sommes arrivés à la fin de 
l'Ancien Testament. John, tu peux le croire ? Nous avons fait 
tout le chemin jusqu'à la fin. 

John Bytheway :  02:41  Ouais. 

Hank Smith :  02:41  J'ai l'impression que c'était hier que nous commencions au 
chapitre 1 de la Genèse, et nous voici arrivés à Malachie. Et tant 
d'auditeurs ont fait ce voyage avec nous. Tout d'abord, nous 
devons dire merci à tous ceux qui ont fait ce voyage avec nous. 
Et nous devons vraiment bien terminer, c'est pourquoi nous 
t'avons fait venir, Barb, nous devons terminer au sommet. Alors, 
par où voulez-vous commencer avec ce livre ? Qu'est-ce que 
nos auditeurs ont besoin de savoir ? Comment l'aborderiez-vous 
? Nous vous laissons les rênes. 

Dr. Barbara Gardner :  03:06  J'adore ce livre. La dernière fois, j'étais ici avec vous pour 
étudier la section 84 de Doctrine et Alliances, et croyez-le ou 
non, Malachie et la section 84 de Doctrine et Alliances ont 
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beaucoup en commun, ce qui me rend très heureuse. C'est un 
excellent lien avec l'Ancien Testament. Il apporte le Nouveau 
Testament, mais il est fort dans Doctrine et Alliances et aussi 
dans le Livre de Mormon. Malachie se trouve dans tous les 
ouvrages standard, la Perle de grand prix, également. 

  03:31  Nous parlons de prêtrise ici, nous parlons de temple, nous 
parlons de s'éloigner des lois de Dieu. Nous parlons de 
permettre à Dieu de prévaloir, de voies plus saintes et plus 
élevées. Si certains de ces thèmes vous semblent familiers, il ne 
s'agit pas seulement de la section 84, mais aussi du président 
Nelson de 2022. Il est donc amusant de voir ce lien entre 
l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Livre de Mormon, 
les Doctrine et Alliances, la Perle de grand prix et, maintenant, 
le Prophète vivant. Malachie était clairement un grand 
prophète, si amusant, totalement inspiré, parlant pour Dieu en 
tant que Son messager, ce que Malachie signifie, "mon 
messager". 

John Bytheway :  04:04  Je suis heureux que vous ayez dit cela, et parlons-en un peu 
plus. Jésus partage le livre de Malachie avec les justes parmi les 
Néphites et les Lamanites, parce que Malachie a vécu après que 
Léhi soit déjà parti, mais il a estimé que c'était suffisamment 
important pour qu'il partage cela avec les justes du nouveau 
monde. Et puis, pourquoi se trouve-t-elle dans la Perle de grand 
prix ? Parce que Moroni en a cité certaines parties à Joseph 
Smith, et un peu différemment, ce dont je suis sûr que nous 
parlerons aujourd'hui. Je pense donc que c'est assez 
intéressant. Je ne connais pas d'autre livre comme celui-ci qui 
soit mentionné dans tous les ouvrages standard. C'est un petit 
fait amusant. 

Hank Smith :  04:38  Ouais. 

Dr. Barbara Gardner :  04:39  Il y a une raison, et c'est une raison sérieuse. Comme nous le 
voyons dans les Doctrine et Alliances, section deux, 
l'importance d'Élie dont il est question dans Malachie. Le 
monde entier sera complètement détruit si ce n'est pour ce qui 
se passe dans ce livre, les prophéties de Malachie. Plutôt 
étonnant, oui. 

Hank Smith :  04:54  Barb, j'écoutais The Bible Project ce matin, et il semble que le 
contexte de ce livre est que le peuple est revenu d'exil, il est 
revenu d'exil depuis un certain temps, et l'exil n'a rien changé. 
L'espoir était de revenir, de reconstruire le temple et d'être le 
peuple de Dieu. Et il semble que ce ne soit pas le cas, que le 
peuple était corrompu avant l'exil, et que maintenant, après 
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l'exil, il est également corrompu. Suis-je sur la bonne voie quand 
je dis cela ? 

Dr. Barbara Gardner :  05:21  Tout à fait. C'est tout à fait comme moi et le Seigneur, comme 
nous tous, bien que dans ce cas nous parlions de ce peuple de 
l'alliance, nous savons à notre époque que cette alliance sera 
accomplie dans ces derniers jours. Mais en ce jour, oui, nous 
avons ces gens qui reviennent, tout comme Jean le disait, nous 
parlons de 470, 440 avant JC. Ils ont déjà fait détruire le temple. 
Le temple a été reconstruit. Ils sont là maintenant. Il semble que 
nous allons être excités de voir ces merveilleux Israélites être 
obéissants et revenir au Seigneur et être un peuple qui respecte 
l'alliance. Et d'emblée, le Seigneur va leur parler de temples et 
d'alliances. 

  05:57  Et nous le regardons et nous disons : "Allez." Nous vivons 
maintenant dans cette journée où nous voyons cette réelle 
emphase sur les alliances et être un peuple qui garde l'alliance 
et être sur le chemin de l'alliance et toutes ces choses. Et vous 
pouvez voir que même si nous le voulons tellement pour eux, ils 
ne sont pas prêts à le faire. 

  06:13  Je pense que la partie la plus difficile pour moi dans ce livre, en 
un sens, est la terminologie qu'ils utilisent lorsqu'ils interrogent 
le Seigneur et agissent comme s'ils faisaient ce que le Seigneur 
voudrait qu'ils fassent. Mais comme vous le voyez au verset 14 
du premier chapitre, par exemple, il est dit que le Seigneur les 
appelle des séducteurs. C'est comme s'ils donnaient 99%, mais 
le Seigneur exige 100%. Et donc, ils remettent en question le 
Seigneur, mais en réalité, le Seigneur a donné 100%, et il veut 
que son peuple de l'alliance donne aussi 100%. C'est la réalité 
de notre vie aujourd'hui. Il est difficile de tout donner. Ils se 
retiennent juste un peu. Ils ont leurs péchés préférés ou ils ont 
des façons de penser qu'ils peuvent tromper le Seigneur, et le 
Seigneur ne sera pas trompé. Et c'est une chose difficile pour 
nous tous. 

Hank Smith :  06:53  Oui. J'ai remarqué cela dans ma lecture, c'est qu'il y a cette 
conversation qui va et vient, et leur attitude envers Lui est un 
peu effrayante pour moi. Ça a commencé au verset 2. "Je t'ai 
aimé, dit le Seigneur. Et vous répondez : 'Quand nous as-tu 
aimés ?'" Je suis comme, "Oh, wow." 

Dr. Barbara Gardner :  07:08  Et c'est un problème que nous avons aujourd'hui. Je regarde ce 
verset, il me rend si triste. Vous voyez, c'est tellement poignant 
: " Je t'ai aimé, dit le Seigneur ". Et ensuite, leur réponse, 
"Quand ? Prouvez-le. Nous ne voyons pas cet amour." Cela me 
rappelle frère Renlund quand il dit : "Plus la distance entre le 
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donneur et le receveur est grande, plus le receveur développe 
un sentiment de droit". Il parle aussi de profondes implications 
spirituelles, et je pense que c'est ce qu'ils voient ici. Ils ont 
perdu cette proximité avec le Seigneur, et en la perdant, ils ont 
ce droit. Ils ne sont pas capables de voir à quel point Dieu les 
aime parce qu'ils se sont séparés de Dieu. Par conséquent, ils ne 
peuvent même pas ressentir l'amour qu'Il a, et qui est éternel et 
parfait. 

  07:47  Leur définition de l'amour devient une définition de l'amour 
différente de celle de Dieu. Ils veulent, semble-t-il, que Dieu leur 
donne les bénédictions associées aux alliances sans les 
respecter. En un sens, ils sont gâtés. Et Dieu est un vrai 
gentleman. Il veut créer un Dieu futur. Il ne veut pas créer des 
enfants gâtés. 

Hank Smith :  08:05  C'est génial. 

Dr. Barbara Gardner :  08:06  Et on dirait qu'ils sont gâtés et qu'Il veut qu'ils deviennent 
comme Lui. Et ils ne comprennent pas que Son amour est 
vraiment destiné à les aider à devenir comme Lui, et qu'Il ne va 
pas céder. 

Hank Smith :  08:15  Wow. Il faut que je te lise ça. Cela m'a rappelé la Conférence 
générale d'avril 2021. C'est le président Oaks. Il dit : " Lors d'une 
réunion du samedi soir à une conférence de pieu il y a de 
nombreuses années, j'ai rencontré une femme qui disait que ses 
amis lui avaient demandé de revenir à l'église après de 
nombreuses années d'inactivité. Mais elle ne voyait aucune 
raison de le faire. Pour l'encourager, j'ai dit : " Quand vous 
considérez tout ce que le Sauveur a fait pour vous, vous avez de 
nombreuses raisons de revenir l'adorer et le servir. J'ai été 
étonné lorsqu'elle a répondu : " Qu'a-t-il jamais fait pour moi ? 
". Et puis, il répond : "Qu'a fait Jésus-Christ pour chacun de nous 
? Il a fait tout ce qui est essentiel pour notre voyage à travers la 
mortalité vers la destinée décrite dans le plan de notre Père 
céleste." 

  08:57  Et il continue dans cet exposé : " Qu'est-ce que notre Sauveur a 
fait pour nous ? ". Cela m'a frappé au chapitre un, verset deux, " 
Je vous ai aimés " et ils répondent par " Quand ? ". Quand nous 
as-tu aimés ? Qu'as-tu jamais fait pour nous ?" Wow. Et Il doit 
leur rappeler leur héritage. Il doit revenir en arrière pour leur 
parler de Jacob, d'Israël, l'Israël originel. 

Dr. Barbara Gardner :  09:17  J'adore cette citation. J'adore ce discours du président Oaks. 
Cela me rappelle cette pièce écrite par W.H. Auden. Il a cette 
petite citation, qui résume très bien ce genre d'amour et ce 
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qu'ils semblent vouloir, je pense. Il dit dans la pièce : "Oh Dieu, 
éloigne la justice et la vérité, car nous ne pouvons pas les 
comprendre et nous n'en voulons pas. Quitte tes cieux et 
descends sur notre terre. Deviens notre oncle, occupe-toi du 
bébé, amuse le grand-père, accompagne madame à l'opéra, 
aide Willie à faire ses devoirs et présente à Muriel un bel officier 
de marine. Sois intéressant et faible comme nous et alors nous 
t'aimerons comme nous nous aimons nous-mêmes." 

  09:54  C'est cette idée d'essayer d'amener Dieu à notre niveau 
d'amour au lieu de nous permettre d'être transférés, en un 
sens, par l'expiation du Christ à son type d'amour. L'amour est 
difficile. Plus nous sommes obéissants, bien sûr, plus notre 
capacité d'aimer est grande. Dieu nous a dit : "Aimez-moi de 
deux manières. Gardez mes commandements et nourrissez mes 
brebis." Et ces gens ne sont pas prêts à faire l'une ou l'autre de 
ces choses, mais pourtant, ils se demandent pourquoi Dieu ne 
leur montre pas son amour. Mais en réalité, il le fait. Ils ne le 
voient pas parce qu'ils ne sont pas prêts à respecter ses 
commandements. Ils sont aveugles à la réalité à cause de leur 
méfiance et de leur désobéissance. 

John Bytheway :  10:29  Une des choses qui m'a le plus impressionné cette année, c'est 
que Dieu est l'opposé du détachement. Il revient sans cesse vers 
ses enfants et les invite à revenir. Et j'ai peur, je suis trop un 
homme naturel, qu'à un moment donné je lève les mains et 
m'en aille, mais Il ne le fait jamais. Il revient sans cesse et les 
invite à reprendre le chemin, à se repentir et tout le reste. Je 
suppose que j'aurais dû le remarquer avant, mais j'ai vraiment 
remarqué cette année qu'Il ne nous laisse pas tranquilles de 
manière positive. Il continue à nous inviter à revenir et à nous 
offrir la repentance. 

Dr. Barbara Gardner :  11:04  John, vous êtes pareil. Une grande partie de cela, en tant que 
père pour leurs enfants, vous n'abandonnerez jamais vos 
enfants. Et ils peuvent ne pas apprécier et faire des compromis 
et dire, "Papa, tu ne m'aimes pas vraiment". Mais vous savez, en 
tant que parent, que vous les aimez dans ce cas, pas 
parfaitement comme le Seigneur, mais vous les aimez du mieux 
que vous pouvez. Et ils peuvent revenir avec ce "Tu ne m'aimes 
pas vraiment", mais en réalité, vous n'abandonnerez jamais vos 
enfants. 

  11:27  Je pense que la beauté d'apprendre à être parents, c'est qu'on 
n'abandonne pas. Bien sûr, il y a des moments où il faut mettre 
des limites et d'autres choses, et c'est une autre paire de 
manches. Dieu est Dieu. Il est capable d'avoir une loi différente 
de la nôtre, mais tout comme Lui, je pense qu'on nous apprend 
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à ne pas abandonner. Et il n'y a pas un âge où tout d'un coup, 
nous cessons d'être des parents. Nous aimons, nous nous 
soucions, et nous n'abandonnons pas. 

  11:47  Et nous entendons des excuses, aussi. Cela me rappelle, c'est 
personnel de ce côté, mais je me souviens qu'après avoir 
adopté nos deux enfants, ma fille aînée avait vraiment des 
difficultés. Tout allait si bien, la vie était belle, nous l'aidions 
dans l'équipe de natation, nous lui faisions faire ses maths, nous 
lui donnions des devoirs, nous essayions de l'aider à grandir et à 
devenir la personne qu'elle devait être. Et un jour, elle a craqué. 
Elle était en larmes. Elle était jeune, huit ans, et elle a dit : "Tu 
ne m'aimes pas comme ma mère biologique m'a aimée." Et je 
me souviens avoir dit, "Allie, que veux-tu dire par là ?" Et elle a 
dit, "Ma mère biologique n'exigeait rien de moi. Je pouvais 
regarder des films toute la journée. Je pouvais manger tout ce 
que je voulais. Je n'avais pas de devoirs. Je n'avais pas besoin 
d'aller à l'école." La liste était longue, longue et longue. 

  12:30  Et bien sûr, j'étais très positive à l'égard de sa mère biologique, 
mais pour moi, j'ai simplement dit : "Allie, je te montre que je 
t'aime par ce que j'attends de toi et par ce que je sais que tu vas 
devenir. Et je vais être sur ce chemin avec toi. Mais je ne 
montre pas mon amour pour toi en n'exigeant pas certaines 
choses. Je montre mon amour pour toi en voyant que tu es une 
future déesse, fille de Dieu." Nous avons donc eu un certain 
nombre de discussions dans notre famille sur la façon dont nous 
montrons l'amour et ce à quoi l'amour ressemble vraiment, et 
nous utilisons les Écritures pour utiliser l'amour de Dieu dans ce 
domaine. Et ceci est un excellent exemple de cela, je suis 
d'accord, John, vraiment bien. 

John Bytheway :  13:02  Notre ami Brad Wilcox, qui a participé à l'émission, est 
tellement doué pour ces petites déclarations. Il a dit, "Un Dieu 
qui ne demande rien de nous ne fait rien de nous." 

Dr. Barbara Gardner :  13:12  Amen. 

Hank Smith :  13:13  Ouais. 

John Bytheway :  13:13  Il demande beaucoup, mais c'est parce qu'il veut faire de nous 
quelque chose de meilleur que ce que nous sommes. 

Hank Smith :  13:19  J'aime vraiment ça. C'est une tournure positive du chapitre un 
et du chapitre deux, parce qu'en lisant le chapitre un et le 
chapitre deux, j'ai pensé : " Oh la la. Il leur dit tout ce qu'ils font 
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de mal." Ils apportent des sacrifices au temple, mais les 
sacrifices sont pollués. Ils sont malades et... 

John Bytheway :  13:38  Aveugle et boiteux. 

Hank Smith :  13:40  Ils sont censés apporter ici les premiers-nés de leurs troupeaux, 
les meilleurs qu'ils ont, et il semble qu'ils apportent des 
sacrifices pollués, terribles, et le Seigneur les interpelle à ce 
sujet. Mais j'aime ça. Il va l'exiger d'eux parce qu'il les aime. 

John Bytheway :  13:52  J'ai pensé que nous devrions peut-être parler du pourquoi, 
parce que beaucoup de gens que je connais sont aveugles, 
boiteux et malades, moi y compris. Alors pourquoi est-ce que ce 
serait un sacrifice pollué ? Je pense que c'est à cause de ce que 
ce sacrifice indique. Et les sacrifices étaient censés être sans 
tache, les premiers-nés, les meilleurs du troupeau parce qu'ils 
nous désignaient tous au Christ. Et c'est pourquoi le Seigneur ne 
serait pas satisfait de ce genre de sacrifice ? 

Dr. Barbara Gardner :  14:21  Si tout ce qu'ils ont à offrir, je pense que c'est leur cœur et leur 
âme. Ils n'offrent pas le meilleur d'eux-mêmes. Il dit : " Vous 
avez ces brebis. Vous avez ce que je vous ai demandé d'offrir, 
mais vous n'offrez pas votre meilleur. Vous offrez ce qui a moins 
de valeur pour vous." Il ne s'agit pas de savoir si les brebis sont 
bonnes ou mauvaises, mais plutôt de savoir si l'intention et la 
motivation des gens sont bonnes ou mauvaises. 

  14:42  C'est la citation de frère Maxwell, dont nous parlons souvent, 
où il parle du cœur disposé et de l'esprit disposé, Doctrine et 
Alliances, "le cœur brisé et l'esprit contrit." Il n'y a pas de cœur 
brisé ici et il n'y a pas d'esprit contrit. Ce ne sont pas des gens 
qui offrent, qui mettent leur animal, comme il dit, sur l'autel. Ce 
sont des gens qui mettent leur compromis sur l'autel. Ils 
donnent le second choix. Ce n'est pas un vrai sacrifice. 

  15:01  Encore une fois, je pense que le point, beaucoup de cela, est 
qu'ils sont prêts à sacrifier quelque chose. Ils sont prêts à faire 
le sacrifice de Caïn, mais ils ne sont pas prêts à faire le sacrifice 
d'Abel. Ils sont prêts à en donner une partie, mais ils retiennent 
toujours quelque chose. Et il ne veut pas qu'ils se retiennent. 
C'est comme si nous devions renoncer à nos péchés pour 
connaître Dieu. 

Hank Smith :  15:17  Ouais. Wow. Je viens d'écrire ça au-dessus du premier chapitre. 
"Tu n'offres pas le meilleur de toi-même." Automatiquement, 
toute l'application est venue, dont je n'ai vraiment pas envie de 
parler, alors on peut passer à autre chose ? Combien de fois 
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faisons-nous la même chose ? "Vous n'offrez pas votre meilleur. 
Vous offrez quelque chose. Merci de proposer quelque chose, 
mais ce n'est pas le meilleur. Ce n'est pas ce que j'ai demandé." 
Oui, John, vas-y. 

John Bytheway :  15:38  Cet extrait est tiré du manuel de l'étudiant de l'Ancien 
Testament, volume 2, qui va de 1 Rois à Malachie. Dans 
Malachie 1:7, il est question de la table du Seigneur, c'est-à-dire 
de l'autel. "L'autel, ou la table du Seigneur, comme l'appelait 
Malachie, était le lieu de l'intercession, du rétablissement de la 
paix, de l'expiation, de la pénitence et de la sanctification. Ce 
qui était consumé par ses flammes avait, dans un sens figuré, 
été consumé par Dieu, et était donc compris comme ayant été 
accepté par Lui. Dans la mesure où les sacrifices qu'ils faisaient 
pour le peuple représentaient le sacrifice à venir et l'expiation 
du Fils de Dieu, le seul sacrifice acceptable était celui qui était 
sans tache. Ils se moquaient de Dieu en offrant des sacrifices au 
Seigneur avec des animaux malades, aveugles et boiteux en les 
qualifiant d'acceptables. " Et voici le cœur du problème. "Ils 
n'avaient aucune révérence pour ce qu'ils faisaient." 

Dr. Barbara Gardner :  16:29  Exactement. 

John Bytheway :  16:30  Je pense que c'est ce que vous dites. La partie révérence de 
toute l'affaire, leur cœur n'y était pas. Ils faisaient ce qu'ils 
étaient censés faire d'une certaine manière, mais leur cœur n'y 
était pas, comme vous l'avez dit. 

Hank Smith :  16:43  Vous me mettez tous les deux très mal à l'aise, parce que 
l'application me passe par la tête. Mais continuez, continuez, s'il 
vous plaît. 

Dr. Barbara Gardner :  16:50  J'allais juste ajouter l'analogie du cœur que vous venez de 
mentionner. Leur cœur n'y est pas. C'est ce que vous voyez au 
chapitre 2, verset 2. "Si vous n'écoutez pas et si vous ne prenez 
pas à cœur", cette idée de cœur est présente tout au long... 
Encore une fois, c'est un thème qui revient tout au long de ces 
écritures, c'est que leur cœur n'y est pas. Ils peuvent dire ce 
qu'ils veulent, ils peuvent faire des compromis, ils peuvent 
montrer par leurs actions d'une certaine manière qu'ils 
cherchent vraiment à devenir comme le Christ et à faire ce qu'Il 
demande de faire. Mais il est clair, par ce seul sacrifice et 
d'autres choses dont il va parler ici, que leur cœur n'y est pas. Ils 
ne sont pas convertis à l'évangile. Ils ne sont pas convertis à 
Jésus-Christ. Ils se moquent de l'expiation de Jésus-Christ, ce qui 
ne peut pas être pire que cela. 
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  17:31  Et puis, le plus triste, c'est qu'ils demandent au Seigneur : 
"Montre-nous ton amour" et qu'ils se moquent de Lui en le 
faisant. C'est un triste symbole de ce qui se passe réellement, 
surtout sur un autel, où les autels sont toujours le symbole de 
Jésus-Christ et de son expiation. 

Hank Smith :  17:45  Et les prêtres sont dans le coup, aussi. Barb, n'est-ce pas là que 
le Seigneur dit : "Hé, il n'y a pas que les gens qui viennent au 
temple, il y a aussi les gens qui travaillent dans le temple." 

Dr. Barbara Gardner :  17:52  Exactement. Je pense que c'est l'une des choses les plus tristes 
ici, c'est que ces prêtres sont censés être parmi les plus 
vertueux, mais ils permettent que cela se produise aussi. J'ai 
l'impression que nous devons être prudents avec ça. Je pense 
que pour la plupart, surtout à notre époque, les dirigeants de 
l'église et surtout ceux du temple, sont les personnes les plus 
sanctifiées, les plus saintes, les plus bénies. Mais je pense que 
c'est un avertissement : "Vous êtes les dirigeants. Vous êtes 
ceux qui sont censés donner l'exemple. Et même vous, vous 
vous moquez des choses de Dieu." C'est un avertissement pour 
chaque personne qui est dans cette situation, que l'expiation de 
Jésus-Christ et les alliances ne doivent pas être tournées en 
dérision. 

  18:26  L'ironie, pour moi, c'est de revenir au verset 2, "Je t'ai aimé". Le 
Seigneur commence simplement par "Je t'ai aimé". Et ensuite, 
ils remettent en question Son amour, alors qu'en réalité, ils ont 
remis en question Son amour par leurs actions. 

Hank Smith :  18:39  J'ai remarqué que le Seigneur a dit : " Prends ce que tu me 
donnes et essaie de le donner à quelqu'un d'autre pour voir 
comment il l'aime. " Il dit au verset 8 : " Offre-le au gouverneur. 
Voyez s'il est satisfait de ce que vous m'offrez." Comment 
appelleriez-vous cela ? Le double standard qu'ils offrent ? "C'est 
mon meilleur. J'offre ce que j'ai de mieux." Et Lui : "Tu mens. 
Vous trompez. Vous êtes un trompeur. Ce n'est pas votre 
meilleur." 

Dr. Barbara Gardner :  19:00  C'est comme frère Harold B. Lee qui parlait de sa mère qui lui 
disait toujours : " Tu dois d'abord nettoyer les coins. " C'est un 
peu cette idée. Donne tout. Donne le meilleur de toi-même. 
Soyez sincères. Soyez vrai. Ne vous retenez pas. Combien 
d'entre nous pensent souvent qu'ils donnent le meilleur d'eux-
mêmes, mais en réalité, ils font des économies pour le Seigneur. 
Je pense que j'espère que ce n'est pas le cas, mais si je ne donne 
pas mon cœur et mon âme au Seigneur, alors c'est le cas. 
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  19:25  Et aucun de nous n'est parfait. Et je pense que c'est en partie, 
Hank, la lutte que chacun d'entre nous mène, c'est que nous 
savons tous que nous avons nos péchés favoris. Nous savons 
tous que nous retenons certaines choses. Mais je pense que la 
différence est que notre intention est de tout donner au Christ, 
de devenir meilleurs grâce à l'expiation de Jésus-Christ, alors 
que dans ce cas, on dirait qu'ils se moquent de nous et qu'ils 
essaient intentionnellement de nous tromper. C'est là toute la 
distinction. Et je pense qu'il est essentiel de se dire : "Seigneur, 
est-ce que c'est moi ? Est-ce que je me retiens ? Est-ce qu'il y a 
quelque chose avec moi ou est-ce que je blâme et dis, 'Non, en 
fait, je suis vraiment bon.'" Il y a juste une différence complète 
dans la façon dont ils répondent à l'amour du Seigneur. 

Hank Smith :  20:00  Ce n'est donc pas la faiblesse qu'Il recherche. C'est une rébellion 
ouverte. Ils font ces choses en toute connaissance de cause. 

Dr. Barbara Gardner :  20:07  Clairement. Quand vous utilisez le mot trompeur, vous savez 
que vous le faites ouvertement. Et c'est la frustration de 
tromper. C'est le verset 14. C'est la tactique de Satan. Et c'est 
pourquoi je dis 100%. Ils sont 99%, ce qui est le danger. Et c'est 
le danger pour nous tous dans la tromperie, quand les gens 
essaient de nous tromper, la clé est que vous essayez d'être si 
proche de ce qui est juste, mais ce 1% est ce qui fait la 
tromperie. Mais la dissension est intentionnelle. 

John Bytheway :  20:33  Merci d'avoir dit cela, en étant si proche de la réalité. Regardez 
cette phrase au verset 4, "la frontière de la méchanceté". C'est 
comme... 

Dr. Barbara Gardner :  20:40  Ouais. 

John Bytheway :  20:40  ... vous êtes juste là sur la ligne. J'avais l'habitude d'entendre 
cette histoire dans le quorum des diacres quand j'étais enfant, à 
propos du gars qui conduisait le camion en haut de Farmington 
Canyon. C'est vraiment des routes venteuses avec un gros 
dénivelé juste à côté. Et l'histoire était toujours la même, 
quelqu'un engageait le chauffeur et disait, "Bien, je peux 
conduire à 15 cm du bord et ne jamais tomber". Et le candidat 
suivant a dit, "Je peux conduire à moins de 10 cm et ne jamais 
sortir." Et le gars qui a été embauché a dit, "Je reste aussi loin 
de la frontière que possible." 

Hank Smith :  21:13  "Je reste loin de tout ça." 
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John Bytheway :  21:16  Je me souviens avoir souvent entendu cette histoire. Et cette 
idée de la frontière de la méchanceté et d'en être vraiment 
proche mais pas tout à fait là, ça m'a rappelé cette histoire. 

Dr. Barbara Gardner :  21:24  Et vous voyez cela au verset 9 où il dit qu'il est partial. Et 
ensuite, je pense que c'est encore plus frustrant quand vous 
voyez le verset 17 : " Vous avez fatigué le Seigneur par vos 
paroles, et vous dites : "En quoi l'avons-nous fatigué ?". Et puis, 
quand vous dites : 'Tous ceux qui font le mal sont bons aux yeux 
de l'Éternel, et il s'en réjouit' ou 'Où est le Dieu du jugement ?' 
". 

  21:40  Ils ne sont pas prêts à accepter la responsabilité de leurs actes. 
Ils essaient de tordre ce qui est mal en bien et ce qui est bien en 
mal, comme nous le voyons tout le temps se produire dans le 
Livre de Mormon. Et ils ne cessent d'en rajouter. Vous continuez 
à voir qu'ils blâment le Seigneur et ne veulent pas grandir. Ils ne 
sont tout simplement pas disposés à être matures. La maturité 
spirituelle fait défaut ici, et le Seigneur essaie de préparer le 
peuple pour le temple et pour la seconde venue. Et il est clair 
qu'ils ne sont pas prêts parce qu'ils ne veulent pas prendre leurs 
responsabilités et ne se tournent pas vers le Sauveur. Ils veulent 
une grâce bon marché et c'est ce qu'ils recherchent. Ils ne sont 
pas prêts à faire des efforts. 

  22:14  Frère Maxwell a une déclaration. Il dit : "Malheureusement, 
quelques-uns envient aussi les méchants. D'autres encore se 
plaignent que les méchants semblent s'en tirer à bon compte." 
L'idée qu'ils se plaignent qu'ils s'en sortent. Tu te plains de ça ? 
C'est juste une sorte de bizarre... Nous voulons être comme ça. 

John Bytheway :  22:30  Oh, je crois que c'est exactement ce qui se passe dans Malachie 
3. Vous avez dit : "Il est vain de servir Dieu". Quel prophète est-
ce que c'est que nous avons gardé son ordonnance et que nous 
avons marché dans le deuil devant le Seigneur des armées ? 
Maintenant on appelle les orgueilleux, heureux. Ceux qui font le 
mal sont mis en place. Ceux qui tentent Dieu sont même 
délivrés.'" C'est exactement ce que vous êtes en train de dire. 
"Regardez, les méchants s'en sortent. Qu'est-ce que ça nous 
rapporte de servir Dieu ?" C'est exactement ce qu'ils se 
demandent. 

Hank Smith :  22:53  Quel est ce verset, John ? J'adore ce verset. 

John Bytheway :  22:56  Malachie 3:14-15. J'adore ces versets. Je crois me souvenir que 
c'est Glenn Pace qui est venu à BYU et a parlé de ces versets. 
Vous pourriez probablement le rechercher. Mais "Les 
orgueilleux s'élèvent." J'adore ces mots. "Les méchants sont 
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établis. Ils sont fixés pour la vie. Ceux qui tentent Dieu sont 
délivrés." Et ensuite, verset 16, j'aime comment, "Alors ceux qui 
craignaient le Seigneur se parlaient souvent les uns aux autres. 
Le Seigneur les écouta et les entendit. Un livre de souvenir fut 
écrit devant Lui pour ceux qui craignaient l'Eternel et qui 
pensaient à Son nom. Et ils seront à moi, dit l'Éternel des 
armées. En ce jour où je ferai mes bijoux, je les épargnerai 
comme un homme épargne son propre fils qui le sert." Puis je 
dois insérer un rire ici : "Alors vous reviendrez et vous 
discernerez entre le juste et le méchant, entre celui qui sert 
Dieu et celui qui ne le sert pas." C'est comme, "Vous verrez." Il y 
a un finalement là-dedans quelque part. "Mais un jour, tu verras 
et tu discerneras entre le juste et le méchant." 

Dr. Barbara Gardner :  23:50  Je suis d'accord. C'est juste une sorte de façon de penser triste 
et frustrante. "Ils ont été si méchants et ils sont encore bénis ?" 
Et nous avons entendu cela tellement de fois autour de nous. 

John Bytheway :  23:58  Ouais. 

Dr. Barbara Gardner :  23:59  Nous entendons cela de la part des adolescents, nous 
l'entendons de nous-mêmes. "Pourquoi ont-ils le droit de 
pécher et d'être bénis ? Pourquoi s'en tirent-ils ? Pourquoi ont-
ils pu ne pas contracter d'alliances jusqu'à 80 ans et être 
soudainement bénis ? Pourquoi n'ont-ils pas dû travailler dur et 
ensuite recevoir ? ". 

  24:11  La question n'est pas "Pourquoi ne l'ont-ils pas fait, et ensuite ils 
sont bénis ?" C'est plutôt l'inverse. " Combien plus auraient-ils 
pu être bénis s'ils avaient été obéissants ? Et pourquoi sommes-
nous jaloux de la méchanceté ?" Alors le Seigneur, Il l'ignore un 
peu et dit juste, "Vous savez quoi ? A long terme, ils seront mes 
joyaux. On parle de vie éternelle là, les gars. Nous parlons de ce 
que vous n'avez aucune idée de ce que je vais vous donner." 
Section 84, "Je vous donne tout. Alors oui, vous pouvez voir 
temporairement que certaines personnes qui ne sont pas 
obéissantes sont bénies, mais en réalité, elles seront mes 
joyaux. Vous qui êtes obéissants, vous serez mes joyaux. Vous 
aurez tout ce que j'ai. Vous devenez les héritiers de tout ce que 
j'ai." Ne vous inquiétez pas de vous plaindre parce que vous 
n'avez pas eu une belle voiture. Vous allez avoir des manoirs. 

John Bytheway :  24:50  Et tout cela commence par la comparaison. Quand tu as dit ça, 
j'ai pensé à la parabole des ouvriers et de la vigne. "Eh bien, ces 
gars-là viennent à peine de commencer à travailler et vous les 
payez de la même façon." Les choses se gâtent quand on 
commence à regarder de travers. "Et eux, alors ? Qu'en est-il 
d'eux ?" Au lieu de regarder où nous en sommes avec le 
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Seigneur, nous regardons de côté. Le fils prodigue, c'est le 
même genre de regard, "Eh bien, eh bien", de côté. Et ça 
commence par "Eh bien, regardez, regardez". Il est vain de 
servir Dieu, car regardez les méchants." Mais merci de dire cela, 
parce qu'il faut être jaloux des méchants, comme si la 
méchanceté était un bonheur ? 

Dr. Barbara Gardner :  25:29  Oui, mais parfois on le fait. Je ne sais pas pourquoi, mais cela 
semble être une sorte de fil conducteur. Et encore une fois, 
c'est tellement comparable, c'est tellement réel pour 
aujourd'hui. On regarde ça et on se dit : "Oh, j'aimerais avoir 
plus d'argent. Je paie toute cette dîme et je n'ai pas de manoir. 
Ou je garde le jour du sabbat saint et je n'ai pas toutes les 
bénédictions du sabbat. Ils ont un nouveau bateau et un 
nouveau yacht." C'est juste cette idée de "Ils ont toutes ces 
choses et je n'ai rien." Mais c'est la réalité : nous devons 
regarder dans l'éternité et être bénis. 

  25:58  Nous parlions donc de cette méchanceté et de cette folie, nous 
avons oublié... Nous avons sauté au premier verset, qui est en 
fait l'un de mes versets préférés dans tout ce livre, juste à cause 
de mon amour pour les prophètes. Il dit simplement, "Le 
fardeau de la Parole du Seigneur à Israël par Malachie," cette 
idée du fardeau de la Parole du Seigneur et ce fardeau. 

  26:16  Je regarde notre prophète actuel, le président Nelson, et je 
regarde les anciens présidents, et nous lisons à propos des 
présidents même après eux et des prophètes et dirigeants de 
cette église et d'Hénoc, faisant face à certaines de ces 
méchancetés de ces mots qui sont contre lui. Jésus-Christ lui-
même a été appelé le fils du charpentier et cette moquerie à 
laquelle ces prophètes doivent constamment faire face. Et je 
pense simplement que le "fardeau de la Parole du Seigneur" est 
un véritable fardeau. Ils parlent en tant que prophètes, voyants 
et révélateurs. Ils ne parlent pas pour eux-mêmes. Frère Holland 
en a parlé, quand il s'agit de dire ce que le Seigneur lui fait dire. 
Il parle au nom de Dieu. Dans la note de bas de page, il est 
question des clés de la prêtrise. Cela nous conduit à cela. 

  26:58  La responsabilité d'un prophète nous est enseignée à la section 
43 des Doctrine et Alliances, et j'adore ce lien ici. Dans la section 
43, nous parlons d'autres personnes qui essaient de prendre la 
place de Joseph Smith et qui sont capables d'enseigner et de 
s'assurer que nous comprenons la doctrine. La section 43, je 
vais la lire très rapidement. J'aime cela parce qu'il y a tellement 
de tromperies qui se produisent dans les premiers jours de 
cette église et que Satan essaie de s'y introduire. 
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  27:20  Mais dans 43:3, où le Seigneur, nous avons eu cette Mme 
Hubble, nous l'appelons Mme Hubble problème. Dans le passé, 
nous avons eu Hiram Page avec le rocher, et le Seigneur établit 
Son église et Il dit : " Et ceci, vous le saurez. Aussi sûrement qu'il 
n'y a pas d'autre désigné pour vous pour recevoir les 
commandements et les révélations jusqu'à ce qu'il soit pris si 
vous demeurez en moi." Il n'y en a pas d'autre. Le prophète a la 
charge d'être le porte-parole de Dieu. Et je pense que dans 
Malachie, c'est une partie de ce fardeau qu'il exprime. "Le 
Seigneur vous aime, et ma responsabilité est de vous dire peu 
importe à quel point vous pensez avoir raison et être justifié, je 
dois parler pour le Seigneur ici, et c'est un fardeau." 

  27:59  Vous vous souvenez probablement du président Nelson lorsqu'il 
est venu à BYU il y a quelques années, et qu'il a parlé de toutes 
les vérités que les étudiants avaient besoin de connaître. Le 
Marriott Center était bondé, et il a fait ce discours sur la loi et 
l'amour et il a donné ces vérités. Et j'adore ce passage où il dit : 
"La vérité numéro un est que vous êtes des fils et des filles de 
Dieu." C'est un prophète qui parle à de jeunes adultes. "Vérité 
numéro deux, la vérité est la vérité. Vérité numéro trois, Dieu 
aime chacun d'entre nous d'un amour parfait." Et puis, en lien 
avec ce verset, il dit : "Vérité numéro quatre, le Seigneur, Jésus-
Christ, dont c'est l'église, nomme des prophètes et des apôtres 
pour communiquer son amour et enseigner ses lois." 

  28:34  Et il poursuit : "Parfois, en tant que dirigeants de l'Église, nous 
sommes critiqués pour avoir tenu fermement les lois de Dieu, 
défendu la doctrine du Sauveur et résisté aux pressions sociales 
de notre époque. Mais notre commission en tant qu'apôtres 
ordonnés est d'aller dans le monde entier pour prêcher son 
Évangile à toute créature. Cela signifie qu'il nous est commandé 
d'enseigner la vérité. Ce faisant, nous sommes parfois accusés 
d'être insensibles lorsque nous enseignons les exigences du 
Père pour l'exaltation dans le royaume céleste. Mais ne serait-il 
pas bien plus cruel de ne pas dire la vérité, de ne pas enseigner 
ce que Dieu a révélé ?". Et puis, "C'est précisément parce que 
nous nous soucions profondément de tous les enfants de Dieu 
que nous proclamons Sa vérité. Nous ne disons pas toujours aux 
gens ce qu'ils veulent entendre. Les prophètes sont rarement 
populaires, mais nous enseignerons toujours la vérité." 

  29:16  Et ensuite, dans ce contexte, en revenant à Malachie, il dit au 
verset 2 : " Je t'ai aimé, dit le Seigneur. " C'est le fardeau du 
prophète. Et ensuite, "Vous pouvez mal comprendre, mais Dieu 
est amour." Et c'est toute la beauté de la loi et de l'amour. Nous 
voyons ce problème avec la loi et l'amour, et cette véritable 
lutte que les gens ont, pensant que Dieu va compromettre sa loi 
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pour leur montrer son amour. Et Il dit, "Non. Nous devons 
apprendre à aimer comme Dieu le fait." Malachie dira la vérité 
parce qu'il parle pour Dieu, qui est... J'aime ce fardeau. Mais 
c'est un lourd fardeau que les leaders de l'église ont toujours 
reçu depuis l'époque d'Adam et Eve. 

John Bytheway :  29:52  Savez-vous à quoi cela m'a fait penser ? Un autre exemple est 
dans le Livre de Mormon, où Jacob dit : " Je suis accablé par ce 
dont je dois vous parler aujourd'hui. Certains d'entre vous sont 
venus ici pour entendre l'agréable Parole de Dieu qui guérit 
l'âme blessée. Et au lieu de cela, je dois vous réprimander 
devant vos femmes et vos enfants et placer des poignards dans 
leur esprit." Mais c'était le fardeau et il ne s'est pas défilé. Il leur 
a dit ce qu'il en était. 

  30:15  Frère Christofferson a donné une conférence en 2015 intitulée 
Pourquoi l'Église ? Je l'ai démonté et j'ai mis des puces sur 
chaque raison pour laquelle nous avons besoin d'une église. Et 
l'une d'entre elles était d'être en position d'être réprouvé du 
péché et de l'erreur. Et c'est merveilleux de pouvoir savoir que 
j'aurai un évêque, que j'aurai un prophète, que j'aurai des 
dirigeants d'église qui pourront dire "Ne faites pas ça", ou "Vous 
devez arrêter de faire ça" ou "Vous devez être mis en garde 
contre ça" et ne pas s'inquiéter de savoir s'ils sont populaires ou 
non. 

Hank Smith :  30:45  Ouais. 

Dr. Barbara Gardner : 30:46  D'accord. Nous examinons maintenant Malachie 2, et nous 
parlons à nouveau du cœur. Cette idée du cœur est essentielle. 
Je ne sais pas si nous réalisons que le terme " cœur " est utilisé 
plus de mille fois dans les Écritures, juste le cœur, et ce que cela 
signifie. Et lorsque nous parlons de cœur, il s'agit généralement 
d'un peuple converti et respectueux de l'alliance. Il parle donc 
du cœur et il parle de gens qui sont vraiment convertis, pas 
seulement dans leur esprit, mais qui se donnent vraiment à 
100% au Seigneur. 

  31:11  Puis il parle de cette alliance qu'il a faite avec Lévi, et il parle de 
l'alliance qui a été rompue. Cela nous ramène en fait à la section 
84 des Doctrine et Alliances, où l'on voit que Moïse a reçu cette 
prêtrise et que le Seigneur a essayé de faire en sorte qu'il puisse 
amener son peuple au Seigneur et entrer dans son repos, mais 
qu'il a refusé. Nous parlons donc de cette alliance, et nous 
parlons spécifiquement de ces personnes qui reçoivent, et il en 
est question au verset 26. "Et le petit prêtrise continué, lequel 
prêtrise détient la clé du service des anges et de l'évangile 
préparatoire." 
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  31:44  Mais avant cela, Moïse essaie d'amener son peuple à recevoir la 
puissance de la piété. Il essaie de leur faire recevoir la clé de la 
connaissance de Dieu. Il essaie de les aider à faire ces 
ordonnances. Ici, nous voyons que cette alliance est brisée et il 
se réfère dans le sens à ces jours de Moïse. Puis il parle des 
prêtres et de la façon dont les prêtres, en réalité, leur 
responsabilité est d'enseigner la connaissance et d'enseigner 
cette loi et d'être des exemples de cette loi. 

  32:08  Je pense à notre époque et au rôle des prêtres, mais pas 
seulement des prêtres. Le Seigneur a dit qu'à notre époque, 
nous avons besoin de tout le monde. Et en particulier, nous 
avons entendu les femmes, l'appel du président Nelson aux 
femmes pour qu'elles s'expriment et parlent de la vérité, et 
pour qu'elles soient celles qui ont l'autorité de la prêtrise qui a 
été donnée à la fois aux femmes et aux hommes par celui qui a 
les clés de la prêtrise, et ensuite les alliances que nous avons 
faites avec le temple pour être ceux qui sont des dirigeants 
justes de l'église et être ces exemples. Et puis les prophètes 
nous ont demandé, plus que jamais de nos jours, de parler, 
d'enseigner et d'être des exemples des alliances et surtout du 
temple. 

  32:43  Nous avons donc eu récemment de nombreux entretiens au 
cours desquels frère Bednar, le président Oaks, le président 
Nelson et des femmes dirigeantes de l'Église ont essayé de nous 
aider à comprendre le temple, l'importance du temple, puis 
d'en parler ouvertement. Cela a été une énorme priorité 
prophétique au cours des dernières années. 

Hank Smith :  32:58  Donc Barb, laissez-moi m'assurer que je suis clair ici. Donc, au 
chapitre 2, ces prêtres ont corrompu l'alliance de Lévi en 
n'enseignant pas la vérité. Leurs cœurs n'y sont pas. 

Dr. Barbara Gardner :  33:09  Je pense que ce qu'ils essaient de dire, c'est que dans chaque 
jour depuis le jour d'Adam, le Seigneur a essayé d'amener des 
gens en Sa présence. Nous le voyons donc avec Adam, nous le 
voyons avec Moïse, nous le voyons ici avec Malachie. Il essaie 
d'amener les gens en sa présence. C'est cette alliance qu'Il 
essaie de faire. Il parle du peuple de Lévi, de sa responsabilité et 
de son humilité pour faire avancer les choses. Nous le voyons 
ensuite, en particulier avec Moïse, où Il dit : "Vous ne gardez 
pas cela et vous l'avez donc perdu. Vous avez perdu cette 
alliance abrahamique. Tu as perdu cette capacité à être avec 
moi. Tu as perdu l'ordre supérieur de la prêtrise, qui est l'ordre 
patriarcal de la prêtrise. Parce que vous ne voulez pas garder 
cette alliance, ces choses sont perdues." 
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  33:46  Et ensuite, Il leur dit : " En tant que prêtres, vous ne faites pas 
cela. Et à cause de cela, vous êtes tenus à l'écart." Il dit au 
verset 9 : "Vous êtes partiaux dans la loi. Vous n'êtes pas 
disposés à aller jusqu'au bout. Tu n'es pas disposé à être à 
nouveau capable de tout donner. Tu as perdu la capacité 
d'être," et il en sera question ici dans le futur, "tu as perdu la 
capacité d'être scellé pour l'éternité avec ton conjoint. Vous 
vous moquez des alliances que vous avez faites, surtout en ce 
qui concerne le mariage et la famille. Et à cause de cela, vous ne 
serez pas en mesure d'avoir cette vie éternelle". Ce n'est pas 
drôle pour le Seigneur. 

  34:16  Et c'est aussi ce qui se passe dans la section 84. Dans ce cas, le 
Seigneur explique à Joseph Smith que Moïse n'était pas, que 
son peuple n'était pas obéissant. L'ordre patriarcal de la prêtrise 
avait été transmis de génération en génération, par les 
prophètes. Et parce que le peuple n'était pas disposé à être 
obéissant, il a également perdu cette alliance. Il a perdu cette 
capacité d'entrer dans la présence du Seigneur. 

Hank Smith :  34:36  Wow. 

Dr. Barbara Gardner :  34:36  Et comme nous le voyons dans la section 132 des Doctrine et 
Alliances, nous sommes entrés dans cette présence du Seigneur 
par le mariage. Puis vous voyez cette partie à la fin où il parle de 
" Vous êtes coupés du Seigneur parce que vous vous mariez en 
dehors de l'alliance. Et vous êtes coupés du Seigneur parce que 
vous prenez à la légère les alliances que vous avez faites avec 
Dieu et que vous divorcez de vos femmes pour des raisons 
apparemment très mesquines." Et c'est un peu ce qu'il dit ici. Il 
s'agit de cette alliance. Il s'agit de la vie éternelle. Il s'agit d'aider 
les gens à venir au Christ et à devenir comme Lui. C'est très 
temple. Donc ce sont des alliances du temple, c'est la 
terminologie du temple. Il s'agit de familles. Il s'agit de l'alliance 
sacrée entre un mari et une femme et de devenir des parents 
éternels, dont ils se moquent, et vous pouvez voir qu'il n'est pas 
heureux. 

Hank Smith :  35:16  La question du chapitre 1, verset 2, " Quand nous as-tu aimés ? 
" est si déchirante quand on découvre ce qui s'est passé. Ils 
auraient pu avoir toutes ces bénédictions, mais comme tu l'as 
dit, ils ont pris des raccourcis. Et pas seulement ça, les prêtres 
prennent part à ça et ils brisent des cœurs. Ils trahissent la 
femme de leur jeunesse. Les femmes de leur jeunesse, ils 
divorcent pour des raisons apparemment insignifiantes. Wow. 
Pas étonnant que Malachie dise que c'est un fardeau à partager. 

John Bytheway :  35:48  Ouais. 
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Dr. Barbara Gardner :  35:49  Je pense qu'à notre époque, parfois, surtout à cause de notre 
culture et d'autres choses, nous ne comprenons pas le sérieux 
et l'alliance que nous faisons concernant le mariage. Dans 
l'histoire de Joseph Smith, on lui dit qu'un jour Élie viendra et 
qu'il restaurera la prêtrise. Ensuite, nous continuons à travers 
les Doctrine et Alliances et nous commençons à voir que l'église 
est restaurée. Mais finalement, quand on arrive aux sections 36 
et 38, on commence à entendre parler du temple. Mais 
finalement, lorsque vous arrivez à la section 84, puis 95, puis 
110, vous commencez à voir les clés révélées dans le temple de 
Kirtland, puis cela culmine avec la section 132 avec le mariage 
céleste et ce qu'ils vont recevoir. Et puis il y a les sections 
ultérieures qui vont arriver. Mais il s'agit d'un enseignement 
linéaire du Seigneur à Joseph Smith sur l'importance du temple 
et sur l'importance du mariage. 

  36:40  Et je pense que c'est significatif, en plein milieu du dernier livre 
de l'Ancien Testament, le Seigneur dit : " Le mariage et les 
alliances concernant le mari et la femme et les familles sont 
essentiels, et vous vous en moquez autant que vous vous 
moquez de moi. " Vous ne pouvez pas vous moquer du mariage 
sans vous moquer du Christ, et vous ne pouvez pas vous 
moquer du Christ sans vous moquer du mariage. Vous devez 
avoir les deux. Si vous vous moquez de l'un ou l'autre, vous 
détruisez les desseins de Dieu. 

Hank Smith :  37:05  Ouais. 

Dr. Barbara Gardner :  37:06  Nous rions du mariage et nous avons beaucoup d'histoires, et 
nous avons tous des histoires sur le mariage et des choses que 
nous pouvons faire pour l'améliorer, mais en fin de compte, le 
mariage est très sérieux pour le Seigneur. Cette relation entre 
un mari et une femme est essentielle pour Lui. 

Hank Smith :  37:17  Lorsque vous avez parlé du chapitre 2, verset 9, cela m'a fait 
penser à cette citation de Larry W. Gibbons qui date de 2006, 
mais je m'en souviens encore. Il cite à la fois frère Maxwell et 
Marion G. Romney. Il a dit : "Frère Neal A. Maxwell a parlé et a 
exprimé cette pensée que faire ses adieux à Babylone est en fait 
l'un de nos défis, que trop d'entre nous aiment y garder un 
chalet d'été. Nous ne pouvons pas garder un pied dans l'église 
et un pied dans le monde. L'une des raisons est que le monde et 
l'église divergent rapidement. Nous allons perdre notre 
équilibre". Et puis il cite Marion G. Romney, qui est juste une 
belle citation. Il dit : "Nous savons que personne ne peut servir 
deux maîtres. Certains, je le crains, tentent de faire ce que le 
président Marion G. Romney a décrit comme essayant de servir 
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le Seigneur sans offenser le diable. Vous avez été partial dans la 
loi. Vous avez eu un pied dedans mais pas l'autre". 

Dr. Barbara Gardner :  38:09  Oui. C'est un sujet délicat pour beaucoup de gens. Même en 
tant que professeur de religion, j'ai des étudiants qui me 
demandent tout le temps, lorsque j'enseigne le cours sur la 
famille éternelle, "Est-ce que c'est bien de sortir avec quelqu'un 
en dehors de l'église ? Peut-on épouser quelqu'un en dehors du 
temple ?" Et ma réponse est toujours : "Quel est le but de la vie 
? Quel est le désir de nos parents célestes à notre égard ? 
Pourquoi sommes-nous ici ? C'est pour devenir comme eux." Et 
cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas sortir 
nécessairement avec d'autres personnes d'autres confessions. Il 
y a beaucoup de gens qui ont épousé des personnes d'autres 
confessions et qui ont fini par faire des alliances avec le 
Seigneur. Et j'imagine qu'ils auront la vie éternelle. Nous 
laisserons le Seigneur en décider, bien sûr. Il y a beaucoup de 
gens qui sont membres de l'Église et qui se marient dans la foi, 
mais qui ne respectent pas l'alliance et qui pensent que parce 
qu'ils se sont mariés au temple, ils auront la vie éternelle. 

  38:54  Je suis une sorte de Pollyanna. J'espère que nous nous en 
sortirons tous, quoi qu'il arrive. Mais en réalité, le Seigneur dit : 
"J'ai une loi et vous devez y obéir." Je crois que vous pouvez 
vous marier en dehors de la loi, mais je pense que vous devez 
être extrêmement prudent à notre époque. Vous devez le faire 
en sachant que la seule façon d'avoir la vie éternelle est qu'un 
homme et une femme fassent une alliance avec Dieu et qu'ils 
respectent leurs alliances. Et c'est pourquoi c'est si dangereux. 

  39:20  Et encore une fois, ce n'est pas que quelqu'un soit parfait, 
aucun de nous n'est parfait, mais nous essayons de le faire. 
Mais si nous ne comprenons pas les alliances et que nous disons 
simplement : " Je vais faire mon chemin, mon chemin et pas Ton 
chemin. Et ma voie est plus élevée que ta voie, pas celle du 
Seigneur." Et nous décidons que ce que nous faisons est juste, 
et pas celui du Seigneur, nous tombons dans ce piège. Nous 
sommes trompés. 

  39:37  C'est un sujet très difficile. Cette idée est très difficile. Et c'est la 
même chose avec le divorce. Il y a des raisons pour lesquelles 
les gens ont besoin de divorcer, surtout en cas d'abus d'une 
sorte ou d'une autre, ou si une personne est gravement 
dégradée. Mais à notre époque, il est si facile de dire "j'arrête" 
pour des raisons égoïstes. Et c'est là où nous avons vraiment un 
problème, c'est que les gens ne sont pas prêts à payer ce prix. 
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John Bytheway :  39:58  Ou même de ne pas se marier à notre époque, juste de vivre 
ensemble et de ne pas faire d'alliance du tout. J'ai toujours eu 
une question à ce sujet. Si la prêtrise de Melchisédek a été prise 
après Moïse, ou à l'époque de Moïse, quel genre de mariage 
était possible pour eux ? Étaient-ils encore scellés de la même 
manière ? 

Dr. Barbara Gardner :  40:19  Ils ne pouvaient pas entrer dans l'ordre le plus élevé de la 
prêtrise Melchisédek, qui est l'ordre patriarcal de la prêtrise. Je 
ne sais pas exactement comment ces mariages étaient célébrés 
et ce que cela signifiait, mais ils n'auraient pas été scellés pour 
l'éternité parce qu'ils ne pouvaient pas entrer dans cet ordre. Il 
y a des exceptions, et il est question de certains prophètes, Élie 
étant l'un d'eux. Mais pour les gens qui vivaient à cette époque, 
ce n'était même pas une possibilité parce qu'il n'y avait pas cet 
ordre de la prêtrise. 

John Bytheway :  40:39  Pardonnez-moi cette digression, mais lorsque Jésus a été 
approché par les sadducéens, et hé, il y avait avec nous, 
probablement un autre sadducéen, un homme qui est mort, et 
ses six frères ont épousé cette femme. Qui sera son mari ? On 
dirait donc qu'ils pensaient que ce serait quelqu'un. A l'époque 
de Jésus, personne n'avait la chance d'être scellé comme nous 
le comprenons aujourd'hui. Est-ce exact ? 

Dr. Barbara Gardner :  41:02  Eh bien, nous devons faire attention, parce qu'ensuite, Élie, 
comme nous le savons, il parle d'Élie qui revient dans le chapitre 
quatre. Élie va également venir sur le Mont de la Transfiguration 
et il va restituer ces clés à Pierre, Jacques et Jean. C'est une 
partie de ce qui se passe au Mont de la Transfiguration. Ces clés 
permettent au scellement d'avoir lieu pour eux. Et bien sûr, le 
Christ a ces clés. Ce sont ses clés en premier lieu, de sorte qu'il 
peut également effectuer ces scellements. 

John Bytheway :  41:23  Et je me suis dit que si les Douze avaient tous la prêtrise de 
Melchisédek, j'ai toujours pensé : " Comment les gens de 
l'époque de Jésus avaient-ils la possibilité d'avoir un scellement 
comme nous l'avons aujourd'hui ? " Et je suppose que ce serait 
seulement ceux qui reçoivent la prêtrise Melchisédek ou qui 
étaient capables de passer par cette ordonnance dans le 
temple. Et le temple n'était même pas... C'était une sorte de 
prêtre aaronique au temple à l'époque de Jésus et il était à 
moitié apostat de toute façon. 

Dr. Barbara Gardner :  41:47  C'est vrai. Cependant, il est important de se rappeler qu'à cause 
du retour d'Elie sur la montagne de la Transfiguration, ils ont 
reçu leur dotation et ils ont reçu les clés, donc ils étaient 
capables d'accomplir ces ordonnances, sans aucun doute. Les 
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prophètes du Nouveau Testament n'en parlent pas beaucoup 
parce qu'ils établissent l'église du Christ sur la terre. Et 
généralement, lorsque nous parlons de l'ordre le plus élevé de 
la prêtrise Melchisédek, nous parlons de l'ordre patriarcal, nous 
parlons de l'Ancien Testament. 

  42:10  Joseph Smith reçoit à la fois l'église de l'Ancien Testament, qui 
va être le temple, et le Nouveau Testament, qui va être l'église 
elle-même, si cela a un sens. Donc, ce que nous voyons 
typiquement dans le Nouveau Testament, c'est la structure 
administrative ecclésiastique de l'église que le Christ a 
construite lorsqu'il était sur la terre. On n'y mentionne pas 
autant le temple, mais il est clair qu'il possède ces clés et 
qu'elles ont été restaurées par Élie, Pierre, Jacques et Jean. Mais 
je pense que ce que nous voyons dans le Nouveau Testament, 
c'est vraiment le Christ qui établit le royaume de Dieu sur la 
terre selon son église. 

  42:40  Frère McConkie dit que le Christ a dû établir son église sur la 
terre au temps de Jésus d'une manière différente de ce qu'il a 
fait au temps d'Adam et Eve, parce que pendant Adam et Eve, il 
s'agissait d'une organisation familiale, d'un gouvernement. Au 
moment où le Christ est venu, il s'agissait plutôt d'une 
organisation politique. Et donc, il a dû changer la structure de 
l'église. 

John Bytheway :  42:56  Ouais. 

Dr. Barbara Gardner :  42:56  Mais oui, ils auraient eu ces clés. Le Christ lui-même, ces clés Lui 
appartiennent, donc Il avait la capacité de le faire. Et sa 
Première Présidence dans le Quorum, les Douze ont reçu cette 
capacité par l'intermédiaire d'Élie. 

John Bytheway :  43:05  Ils ont donc dû avoir la chance d'avoir un scellement éternel au 
sens où nous l'entendons aujourd'hui. 

Dr. Barbara Gardner :  43:10  Absolument. 

John Bytheway :  43:11  Ouais. 

Hank Smith :  43:11  Alors que je lisais la fin du chapitre 2 de Malachie, j'étais confus 
quant à ce qui se passait. Je n'avais pas Barb pour me 
l'expliquer. J'ai donc consulté la Nouvelle Traduction Vivante de 
la Bible, et elle dit exactement la même chose que ce que vous 
dites ici, Barb. Elle dit : "Juda a été infidèle, et une chose 
détestable a été faite en Israël et à Jérusalem. Les hommes de 
Juda ont défié le sanctuaire bien-aimé du Seigneur en épousant 
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des femmes qui adorent les idoles. Que le Seigneur retranche 
de la nation d'Israël jusqu'au dernier homme qui a fait cela, et 
qui pourtant apporte une offrande au Seigneur." 

  43:45  "Voici une autre chose que vous faites. Vous couvrez l'autel du 
Seigneur de larmes, de pleurs et de gémissements parce qu'il ne 
prête aucune attention à vos offrandes et ne les accepte pas 
avec plaisir. Vous vous écriez : " Pourquoi le Seigneur n'accepte-
t-il pas mon culte ? ". Je vais vous dire pourquoi. Parce que le 
Seigneur a été témoin des vœux que toi et ta femme avez faits 
quand vous étiez jeunes, mais tu lui as été infidèle, bien qu'elle 
soit restée ta partenaire fidèle, la femme de tes vœux de 
mariage. Le Seigneur ne vous a-t-il pas fait un avec votre femme 
? De corps et d'esprit, vous êtes à Lui. Et que veut-il ? Des 
enfants pieux issus de votre union. Alors, garde ton cœur. Reste 
fidèle à la femme de ta jeunesse." Et tout d'un coup, je vois ce 
que tu as vu ici, Barb, c'est une chose détestable qu'ils faisaient. 

Dr. Barbara Gardner :  44:33  Encore une fois, c'est Satan qui essaie de détruire les familles. Si 
Satan doit essayer de détruire une chose à notre époque, à 
n'importe quel moment, c'est ce qu'il veut plus désespérément 
que tout, et c'est une relation éternelle, unie et unie que seuls 
nos parents célestes ont entre eux et avec leurs enfants. Et 
Satan ne peut pas l'avoir. Il a choisi de se rebeller. Et de toutes 
les choses qu'il veut détruire, c'est la famille. Et s'il peut faire 
d'un mari ou d'une femme, et cela va dans les deux sens, s'il 
peut faire en sorte que l'un ou l'autre rompe ses alliances, s'il 
peut faire en sorte que l'un ou l'autre oublie l'importance de 
l'autre, s'il peut compromettre leur égoïsme et les rendre 
égoïstes de quelque manière que ce soit, au point, surtout, 
qu'ils soient prêts à rompre leurs alliances, il gagne d'une 
certaine manière. 

  45:13  Et il le fera, comme on nous l'a dit, quand Satan gagne, il a 
l'impression d'avoir plus de pouvoir. Quand notre Père céleste 
gagne, nous avons plus de pouvoir. Et Dieu veut nous doter de 
sa puissance. Il veut que nous devenions comme Lui. Il veut que 
nous devenions des parents éternels et célestes. Et c'est 
pourquoi ces versets de l'Écriture, je crois au milieu de ce 
dernier livre, sont si importants. Il dit : " Voici ce que je veux 
pour vous. Je veux des familles éternelles. Et vous vous moquez 
de ce qui est si sacré. Et vous ne pouvez pas oublier." 

  45:41  Sur le site Web de l'Église, on peut lire ce qui suit au sujet du 
divorce : "Lorsque des hommes et des femmes se marient, ils 
contractent des alliances solennelles l'un avec l'autre et avec 
Dieu. Tous les efforts doivent être faits pour respecter ces 
engagements et préserver le mariage." Je veux juste dire tous 

Malachie Parte 1 followHIM Podcast Page 23



les efforts. Encore une fois, ce n'est pas cet effort de 99% qui le 
préoccupe tant au chapitre 1. Ce n'est pas le "Je vais tout 
donner sauf ce qui fait vraiment mal. Je vais tout donner sauf 
mon caractère. Je vais tout abandonner sauf mon désir d'avoir 
beaucoup d'argent. Je vais tout abandonner sauf ma fierté". Ils 
disent que tous les efforts doivent être faits pour garder ces 
alliances et préserver le mariage. 

  46:12  "Lorsque le divorce survient, les individus ont l'obligation de 
pardonner, de relever et d'aider plutôt que de condamner." Et 
ensuite, "Le caractère sacré du mariage et des familles est 
enseigné à plusieurs reprises dans les Écritures. Elle a été 
réaffirmée par les prophètes et les apôtres modernes." Et je 
dirais que toutes les écritures que nous avons, tous les livres des 
écritures sont des écritures sur la famille. Le Nouveau 
Testament, il s'agit de la famille. L'Ancien Testament, c'est sur la 
famille. La Doctrine et les Alliances, c'est la famille. Ce sont 
toutes des familles éternelles dont nous parlons. Et le Seigneur 
essaie de nous enseigner comment avoir une famille éternelle. 
Et Satan essaie de la détruire. Encore une fois, c'est la fin de 
l'Ancien Testament, la destruction de la famille si nous ne 
faisons pas attention. 

John Bytheway :  46:44  Il semble que cette métaphore que nous avons lue au cours des 
derniers chapitres, selon laquelle le Sauveur est l'époux et 
l'église, ou son peuple, l'épouse, me donne envie de faire ce 
saut. Ne semble-t-il pas alors que cette métaphore du mariage 
est si forte, comment ne pas croire que nos mariages vont se 
poursuivre dans l'autre vie, qu'ils sont éternels ? 

Hank Smith :  47:07  C'est la seule métaphore qu'ils choisissent. 

John Bytheway :  47:09  C'est la métaphore qu'ils choisiraient. Bien sûr, alors, notre 
mariage a un sens, parce que Jésus utilise cet exemple si 
souvent pour que nos mariages aient un sens. C'est si étrange 
qu'une grande partie du monde croit que "non, nous sommes 
séparés après cette vie". Et je pense que l'explication commune 
est : "Eh bien, nous ne savons pas comment ce sera, mais je 
suppose que ce sera quelque chose de mieux." 

Dr. Barbara Gardner :  47:32  Et je veux juste lancer ceci, juste à cause de ma propre 
sensibilité à ce sujet. 

John Bytheway :  47:37  Ouais. 

Dr. Barbara Gardner :  47:37  Encore une fois, je n'ai pas été mariée avant l'âge de 40 ans, 
mais j'ai aussi des amis chers qui ne le sont toujours pas et la 
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réalité de la douleur qui y est associée. Il ne parle pas de ça ici. 
Ce n'est pas le sujet de la conversation. Mais il s'agit 
simplement d'être sensible à la nécessité de comprendre que 
chaque personne aura l'opportunité et la bénédiction d'avoir 
une famille éternelle, qu'elle soit capable d'en avoir une sur 
cette terre ou non. Il s'agit de reconnaître que l'alliance dont il 
est question ici est une alliance éternelle, ce qui explique en 
partie pourquoi il est si important de la respecter. Mais chaque 
individu aura cette chance dans l'éternité. Il s'agit de notre désir 
d'obéir à l'alliance de Dieu. Et c'est par notre motivation que 
nous aurons nos chances dans le futur. Sommes-nous désireux 
de respecter l'alliance ? 

  48:18  Et parfois, on me demande : " Mais si je n'ai pas le désir de me 
marier ? Et si je n'ai pas le désir d'avoir ce que le Seigneur me 
demande d'avoir ici ?" Et je dis, mon rappel constant est : " Mais 
est-ce que tu as le désir de garder les alliances de Dieu ? ". Parce 
que si votre désir est d'être toujours une personne qui respecte 
l'alliance à 100%, alors vous aurez toutes les bénédictions que 
Dieu a promises. Même si vous ne pouvez pas faire cette 
alliance aujourd'hui, vous serez béni à cause de l'alliance dans le 
futur. Seul Dieu sait ce que cela signifie." 

John Bytheway :  48:45  Barbara, lorsque le roi Benjamin parle du mendiant qui 
s'approche de vous et que vous n'avez rien, il dit : " Je voudrais 
que vous disiez dans votre cœur. Je veux que l'état de votre 
cœur soit : "Si j'avais, je donnerais." Cela m'a aidé quand j'étais 
célibataire, que je voulais être mariée et que je ne l'étais pas, 
parce que je savais que le Seigneur savait : " Je veux cela. J'ai du 
mal à le faire par moi-même. Mais je le veux." Et je savais que 
ce désir serait compté pour quelque chose. 

Dr. Barbara Gardner :  49:11  Amen. 

John Bytheway :  49:12  J'espère que c'est ce que vous vouliez dire. Je peux vous 
soutenir sur ce point. 

Dr. Barbara Gardner :  49:14  Oui, absolument. Ouaip. 

Hank Smith :  49:17  Donc Barb, ils apportent des sacrifices pollués. Les prêtres sont 
dans le coup. Ils divorcent de leurs épouses et épousent des 
femmes qui n'adorent pas Jéhovah. Dis-moi qu'ils ne font rien 
d'autre. Font-ils encore plus de mal ? Le Seigneur va-t-il 
continuer dans le chapitre 3 ? Qu'est-ce que ces gens ont fait 
d'autre de mal ? 
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Dr. Barbara Gardner :  49:39  Je pense qu'il y a une certaine réalité de ce qu'ils continuent à 
faire de mal. Je pense que le plus gros problème que je vois est 
qu'ils ne comprennent pas leur complète dépendance au 
Seigneur. Ils ne le comprennent tout simplement pas. Ils 
pensent en quelque sorte qu'ils vont y arriver par eux-mêmes. 
Même la question, nous le voyons et nous y reviendrons 
probablement, mais juste la question du verset huit qui est si 
célèbre, "Un homme volera-t-il Dieu ? Et pourtant, vous m'avez 
volé. Mais vous dites : "En quoi t'avons-nous dépouillé ?" Et il 
répond : "Dans les dîmes et les offrandes". Et je dirais que la 
dîme et les offrandes sont le symbole de tout ce qu'ils ont volé. 
Ils ne sont pas prêts à tout donner. Peu importe ce que c'est. 
Dans ce cas, Il dit les dîmes et les offrandes. Mais clairement, 
nous le voyons dans les chapitres un et deux qu'ils retiennent 
beaucoup de choses. 

  50:15  Mais je pense qu'une partie de la frustration du Seigneur est 
qu'il veut tellement les bénir. C'est la maison d'Israël, les 
enfants d'Israël, et ils ne lui permettent pas de leur donner tout 
l'amour qu'il a à leur donner, parce qu'il est un Dieu de principe. 
Il veut tellement bénir. Mais s'ils n'utilisent pas leur agence, il 
ne peut pas enfreindre sa propre loi. Et s'ils ne sont pas prêts à 
payer leur dîme, Il ne peut pas les bénir avec les fenêtres du 
ciel, comme Il le dit. Mais s'ils le faisaient, Il dit : "Il veut 
déverser les bénédictions qu'il n'y aura pas assez de place pour 
les recevoir." Il veut juste les tremper dans les bénédictions, 
mais ils refusent. Ils refusent. Alors oui, je pense que nous 
continuons à voir certaines de ces méchancetés. 

  50:52  Mais j'aime aussi, au verset 1 et 2, où il parle toujours du Christ 
qui revient dans son temple. C'est un thème majeur, le 
messager de l'alliance. Puis au verset 2, "Mais qui pourra 
résister au jour de Sa venue, et qui subsistera quand Il paraîtra ? 
Car Il est comme le feu d'un raffineur et comme le savon d'un 
foulon." 

  51:07  J'aime cette idée du feu et du savon, tous deux étant des agents 
de purification. Et quand le Christ viendra, il ne va pas 
seulement purifier son temple, mais il va purifier son peuple et 
il va l'aider. Il va les raffiner comme le fait un purificateur. Et 
pour les méchants, ce sera dur, et pour les justes, ce sera beau. 
Mais c'est cette repentance, que le Christ vient avec l'intention 
de guérir et avec l'intention de nettoyer. Et il va venir vers son 
peuple. Notre Père dans les Cieux, et Jésus-Christ, veut 
tellement nous montrer son amour. Même avec toute cette 
méchanceté, Il vient avec l'intention de les aider, même alors, 
comme un purificateur et un guérisseur. Mais ils doivent le 
vouloir. Ils doivent être prêts à être purifiés. 

Malachie Parte 1 followHIM Podcast Page 26



Hank Smith :  51:45  J'écris ça. "Il vient pour purifier non seulement son temple mais 
aussi son peuple." 

Dr. Barbara Gardner :  51:49  C'est Jean 3:16, que nous connaissons tous. "Car Dieu a tant 
aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle." 
Et ensuite, "Il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour 
condamner le monde, mais pour que, par lui, le monde soit 
sauvé." Il envoie son Fils pour les sauver, pour les purifier, pour 
les aimer. Ils se moquent de lui, mais il ne va pas le lâcher. Il va 
encore venir. Il va les purifier. "Et tout genou fléchira et toute 
langue confessera que Jésus est le Christ", point final. Donc 
même maintenant dans leur méchanceté, Il s'engage encore 
qu'Il va envoyer, ou que Jésus-Christ Lui-même va venir et Il va 
les purifier. Et cela va être difficile, mais Il ne va pas les 
abandonner. 

Hank Smith :  52:27  Il dit : "Il les purifiera comme l'or et l'argent." Ce sont des 
choses de valeur. Il les considère toujours comme précieuses 
après tout ce qu'elles ont fait. 

Dr. Barbara Gardner :  52:35  Ouaip. Et ensuite, verset 6, " Je suis le Seigneur. Je ne change 
pas. " Il ne va pas les abandonner. Il va continuer. Il ne va pas 
changer. Il va purifier. Il va purifier. L'engagement, Sa promesse 
est là. Il a fait la promesse et Il va la tenir, et c'est vraiment à 
nous de décider. Mais ses intentions sont à 100% de nous 
donner et de leur donner tout ce qu'il a. Mais c'est nous qui 
nous retenons, et c'est là qu'Il entre en jeu : "Veux-tu me voler 
?" 

  53:00  Ce n'est pas moi qui me retiens. Je t'ai tout donné. Vous refusez 
d'être bénis. C'est le vol de Dieu. Vous refusez. Vous ne 
comprenez même pas que ce que vous me volez vous fait 
vraiment du mal. Je veux vous bénir, mais vous ne me laissez 
pas faire. 

John Bytheway :  53:16  Nous parlons si souvent de la vie comme d'une épreuve. Et frère 
Bednar a mentionné dans une conférence récente que les 
Écritures n'ont jamais utilisé le mot test, mais plutôt prouver et 
essayer. Et ce qui est si amusant ici, c'est que ce n'est pas " Je te 
mets à l'épreuve ", le Seigneur dit " Prouve-moi. Essaie-moi. 
Prouve-moi maintenant avec ceci." Et ensuite, c'est juste de la 
poésie, "Je vous ouvrirai les fenêtres du paradis." Wow. Il leur 
demande de le tester, ce qui est une sorte de renversement 
amusant des choses. Au lieu de nous mettre à l'épreuve, il dit : 
"Mettez-moi à l'épreuve et voyez ce que je vais faire." 

  53:50  Veuillez nous rejoindre pour la deuxième partie de ce podcast. 
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John Bytheway :  00:00:01  Bienvenue à la deuxième partie de l'exposé du Dr Barbara 
Morgan Gardner, le livre de Malachie. 

Dr. Barbara Gardner :  00:00:07  Et John et Hank, il y a un grand discours de frère Holland où il 
parle des raisons pour lesquelles nous payons notre dîme. Je 
crois que cela s'appelle comme un jardin arrosé. J'adore ce 
discours, mais il donne différentes raisons de payer la dîme, de 
sauter à ce sujet. Il dit simplement : "La première raison de 
payer la dîme est de le faire pour le bien de vos enfants et 
petits-enfants, la génération montante, afin qu'ils puissent 
grandir dans l'église. Nous pouvons construire des temples, 
etc." Il dit : "La deuxième raison de payer votre dîme est de 
réclamer légitimement les bénédictions promises à ceux qui le 
font." Puis il cite les Écritures : "Prouvez-moi par là." 

  00:00:36  Je veux juste partager, je reconnais que beaucoup de 
bénédictions de la dîme ne sont pas monétaires, et 
franchement, ce sont les bénédictions monétaires dont nous 
parlons, mais je veux partager quelques.... Et je pense que si 
nous devions envoyer ceci à chaque personne qui écoute ce 
podcast, chacun pourrait partager comment il a testé le 
Seigneur ou prouvé le Seigneur dans un sens et il s'est prouvé à 
nous. Je vais juste partager un verset. J'ai 12 frères et sœurs et 
je me souviens que ma huitième sœur, donc le huitième enfant, 
était la première à se marier. Elle a appelé mon père et lui a dit 
qu'elle allait se marier. Franchement, elle était jeune et mon 
père a dit qu'elle n'était pas assez mûre, mais c'est l'histoire 
d'un autre jour. 

  00:01:15  Mais ce faisant, elle a demandé à mon père un peu d'argent 
pour qu'elle puisse avoir une réception. Je me souviens de 13 
enfants, mon père travaillait pour l'église, ma mère était une 
mère au foyer qui travaillait très dur mais ne recevait pas de 
revenu, mais ils étaient ardents. Ils payaient leur dîme et c'était 
important pour nous tous et nous savions qu'ils payaient leur 
dîme et nous payions tous notre dîme. Nous avons tous travaillé 
dès notre plus jeune âge, mais je me souviens que mon père 
nous a dit que lorsque Sherry lui a demandé si elle pouvait 
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l'aider, elle lui a donné un chiffre précis. Je ne me souviens pas 
du chiffre exact, mais je veux dire 500 $. Et mon père a dit qu'il 
savait qu'il n'avait pas 500 $, mais il savait aussi que Sherry 
voulait se marier et qu'elle voulait se marier au temple. 

  00:01:55  Et donc il a dit, au travail, il est littéralement tombé à genoux et 
a dit : " Père céleste, ma fille essaie de faire un mariage 
d'alliance au temple et j'aimerais pouvoir le célébrer avec la 
famille et les amis pour elle et elle demande 500 dollars et je ne 
les ai pas. Mais j'ai payé ma dîme régulièrement depuis que j'ai 
rejoint l'Église, nous avons fait des sacrifices et nous avons 
essayé de faire ce qu'il fallait. S'il vous plaît, bénissez-nous avec 
ces 500 dollars". Je me souviens très bien de cette histoire, car 
ce dont je me souviens vraiment, c'est que lorsque mon père 
est rentré à la maison ce jour-là, notre voiture avait été 
détruite. Il l'a conduite jusqu'au côté de notre maison et c'était 
déjà une vieille voiture. Nous n'avons jamais eu de nouvelle 
voiture. Mon frère aîné, qui venait d'avoir 16 ans, est sorti et a 
dit à mon père : "Que s'est-il passé ?" Et il a dit, "Je viens d'avoir 
un accident de voiture." Et mon frère a dit : "Tu vas la réparer ?" 
Et il a dit, "Eh bien, laisse-moi te raconter l'histoire." 

  00:02:48  Il a parlé de Sherry et de son besoin de ces 500 $ et ils sont allés 
voir combien cela coûterait de faire réparer la voiture. Et ils ont 
reçu le rapport de la compagnie d'assurance, c'était 500 $. 
C'était au centime près ce que mon père avait demandé. Je 
pense que parfois le Seigneur se manifeste de façon 
mystérieuse, et dans ce cas, pour nous, c'était une voiture en 
ruine, mais c'était la réponse à un père très réfléchi, sincère, qui 
se sacrifiait ... 

Hank Smith :  00:03:10  Wow. 

Dr. Barbara Gardner :  00:03:11  ... qui ne se souciait pas du tout de sa voiture. Il ne s'en est 
jamais soucié, mais ce qui l'intéressait, c'était l'alliance que sa 
fille était sur le point de conclure et le fait de prouver au 
Seigneur que ses enfants pouvaient donner cet exemple. Et je 
me souviens aussi que c'est le miracle numéro un. Le miracle 
numéro deux, mon père le disait souvent, c'est que David a dit, 
mon frère aîné a dit à l'époque, "Je n'irai jamais à un rendez-
vous alors." Et mon père a dit, "Super." Parce qu'il voulait 
prendre la voiture pour aller à son premier rendez-vous quand il 
a eu 16 ans et mon père a dit, "C'est fantastique. Tu ne vas pas 
conduire la voiture et j'ai une fille qui va se marier. C'est 
parfait." 

  00:03:41  Je pense que nous avons tous ces histoires de dîme et nous 
avons prouvé au Seigneur et il est sorti pour nous prouver sa 
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valeur encore et encore et encore. C'est une question de base 
pour quiconque entre dans le temple : "Payez-vous la dîme 
complète ?" Et ceux qui font des alliances, qui gardent les 
membres de l'église disent "Oui", et je pense qu'ils le disent 
avec un sourire sur le visage avec à nouveau leur cœur 
témoignant complètement que ce principe est un principe qui 
nous aide à être engagés à 100% envers Dieu. 

  00:04:09  Franchement, je crois que quiconque est prêt à payer 10 % se 
donne à fond. Si vous êtes prêt à payer ce que Dieu demande, 
10 %, si nous sommes prêts à le faire, alors nous allons 
également respecter nos alliances du temple qui, comme nous 
l'a enseigné frère Bednar si récemment, l'une d'entre elles est 
que nous sommes prêts à vivre la loi de consécration. Si nous 
sommes prêts à payer 10 % et que nous sommes sérieux à ce 
sujet et que nous donnons la totalité des 10 %, nous allons être 
prêts à donner tout ce que nous avons. Cela en dit long sur le 
cœur. 

Hank Smith :  00:04:33  Je veux partager une histoire de dîme. Elle nous vient de Sydney 
S. Reynolds, première conseillère de la présidence générale 
primaire en 2003. Elle raconte qu'il y a de nombreuses années, 
John Orth travaillait dans une fonderie en Australie et que, lors 
d'un terrible accident, du plomb fondu chaud lui a éclaboussé le 
visage et le corps. On lui a administré des soins et une partie de 
la vision a été restaurée à son œil droit, mais il était 
complètement aveugle à son œil gauche. Comme il ne voyait 
pas bien, il a perdu son emploi. Il a essayé de trouver un emploi 
dans la famille de sa femme, mais leur entreprise a fait faillite à 
cause de la dépression. Il est obligé de faire du porte-à-porte 
pour trouver des petits boulots et de l'aide pour payer sa 
nourriture et son loyer. 

  00:05:11  Une année, il n'a pas payé sa dîme et est allé parler au président 
de branche. Celui-ci comprend la situation mais demande à 
John de prier et de jeûner pour trouver un moyen de payer sa 
dîme. John et sa femme Alice jeûnent et prient et déterminent 
que la seule chose de valeur qu'ils possèdent est sa bague de 
fiançailles, une belle bague achetée en des temps plus heureux. 
Après beaucoup d'angoisse, ils ont décidé d'apporter la bague à 
un prêteur sur gages et ont appris qu'elle valait assez pour 
payer leur dîme et certaines de leurs factures impayées. Ce 
dimanche-là, il est allé voir le président de la branche et a payé 
sa dîme. 

  00:05:44  En quittant le bureau, il a rencontré par hasard le président de 
la mission qui a remarqué ses yeux abîmés. Le fils du frère Orth, 
aujourd'hui évêque d'Adélaïde, a écrit plus tard : "Nous pensons 

Malachie Parte 2 followHIM Podcast Page 3



que le président de la mission était un ophtalmologue, car il 
était communément appelé le président Dr Reese. Il a parlé à 
papa et a pu l'examiner et lui faire quelques suggestions pour 
améliorer sa vue. Papa a suivi ses conseils et, en temps voulu, la 
vue a été rétablie à 15 % pour son œil gauche et à 95 % pour 
son œil droit. Et avec l'aide de lunettes, il pouvait à nouveau 
voir. Avec sa vision restaurée, John n'a plus jamais été au 
chômage. Il a racheté la bague qui est maintenant un héritage 
familial et a payé une dîme complète pour le reste de sa vie. Le 
Seigneur connaissait John Orth et il savait qu'il pouvait l'aider". 

  00:06:27  Et puis Sœur Reynolds dit, "Le Président Dr. Reese était le père 
de ma mère et il n'a probablement jamais su le miracle qui s'est 
produit ce jour-là." Les histoires ne se passent pas toujours 
comme ça, mais n'aimez-vous pas celles qui se passent bien ? 

Dr. Barbara Gardner :  00:06:42  C'est l'histoire de Mary Fielding Smith que nous connaissons 
aussi, où on lui demande, alors qu'elle a cinq enfants sans père 
et qu'elle essaie de diriger cette merveilleuse famille, de ne pas 
payer sa dîme et sa réponse, et Frère Holland en parle dans le 
même discours, il dit : " William ", voici ce qu'elle dit à l'homme 
: " William, tu devrais avoir honte de toi. Me refuserais-tu une 
bénédiction ? Si je ne paie pas ma dîme, je devrais m'attendre à 
ce que le Seigneur me refuse ses bénédictions." Et c'est une 
déclaration tellement classique : "Je paie ma dîme non 
seulement parce que c'est une loi de Dieu, mais parce que 
j'attends une bénédiction en le faisant. J'ai besoin d'une 
bénédiction. En respectant cette loi et d'autres, je m'attends à 
pouvoir subvenir aux besoins de ma famille." 

  00:07:25  Je vais partager une autre histoire avec cela, c'est cette idée 
d'attendre et parfois c'est difficile, mais quand Dieu commande 
et que nous obéissons, il est lié comme il est dit encore dans les 
Doctrine et Alliances 82. Je me souviens que mon père a été 
appelé comme président de pieu il y a des années, et aussi 
excitant que cela puisse être, notre centre de pieu était à 45 
minutes dans une direction et le bâtiment de l'église où nous 
allions était à 20 minutes dans une autre direction. Nous étions 
dans l'Oregon, nous n'avions qu'une seule voiture et nous 
avions 13 enfants. Et je me souviens que mon père nous a dit : 
"Je ne sais pas comment cela va se passer, mais nous avons 
payé notre dîme et le Seigneur veut que je sois président de 
pieu et nous avions un van de 15 passagers. C'est tout ce que 
nous avions. Et je sais qu'il va faire en sorte que cela arrive. Je le 
sais, mais j'ai besoin que vous jeûniez, que vous priiez et que 
vous parliez au Seigneur du fait que nous avons payé notre dîme 
et que vous savez qu'il prendra soin de nous." 
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  00:08:13  Mon père s'attendait légitimement à ce que le Seigneur 
subvienne à ses besoins et à ceux de notre famille. C'est ce que 
nous avons fait. Nous avons jeûné et prié en famille. Nous avons 
continué à payer notre dîme. Et je me souviens qu'on a 
demandé à mon père de se rendre à une réunion sur l'adoption 
à Washington, DC, alors qu'il travaillait pour l'église au service 
des familles. Bien sûr, l'église a payé son voyage, mais il nous 
avait dit à tous, en grandissant, que si nous économisions, à 
l'époque ils avaient ces boîtes de carton, que si vous 
économisiez suffisamment de boîtes de carton, vous pouviez 
obtenir un billet d'avion gratuit. L'un de mes frères a donc 
économisé des bons de réduction et a obtenu un billet gratuit. Il 
a donc rejoint mon père pour ce voyage, et à l'aéroport, il a 
rencontré un homme qui, pour faire court, a été très gentil avec 
lui et a fini par s'asseoir avec lui dans l'avion. 

  00:08:58  Dans la conversation avec cet homme, mon frère, il voulait le 
présenter à mon père, il a présenté cet homme à mon père qui 
était à l'arrière de l'avion et cet homme a dit à mon père, " Qui 
êtes-vous ? ". Mon père a répondu : "Je suis Al Morgan. Je suis 
ici en tant qu'agent d'adoption et autres." Et il a dit : "Je ne sais 
pas si ça a un sens et pourquoi je me sens comme ça, mais je 
suis catholique et je ne sais pas pourquoi je me sens comme ça, 
mais avez-vous besoin d'une camionnette ? Je possède une 
concession automobile dans le Michigan et j'ai l'impression que 
je dois vous donner une fourgonnette gratuite. Si je vous 
envoyais, vous et votre femme, chez notre concessionnaire, 
seriez-vous prêts à venir chercher une fourgonnette ?" 

Hank Smith :  00:09:35  Wow. 

Dr. Barbara Gardner :  00:09:35  Vous ne pouvez pas inventer ce genre de choses et je réalise 
que cela n'arrive pas à tout le monde tout le temps et que ce ne 
sont pas les réponses. Ce n'est pas comme si nous avions 
beaucoup d'argent. Lorsque mes parents payaient leur dîme, ils 
ne s'attendaient pas à un manoir, mais ils espéraient que le 
Seigneur nous aiderait à respecter nos alliances. Nous nous 
attendions à ce que le Seigneur l'aide à devenir président de 
pieu et, en même temps, à ce que ses enfants puissent aller à 
l'église. Nous n'espérions pas devenir riches un jour, nous ne 
l'avons jamais été, mais mon père et ma mère espéraient que 
s'ils payaient leur dîme, le Seigneur nous aiderait à respecter 
nos alliances. Et il l'a toujours fait. Il a aidé ma sœur à se marier 
au temple et à avoir cette relation familiale. Il nous a aidés à 
aller à l'église. 

  00:10:14  Mes parents ont vécu dans une tente pendant un certain temps 
dans un parc, mais pourtant ils payaient leur dîme et nous en 
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avons vu le bénéfice, pas financièrement, mais j'ai vu le 
bénéfice en ce qui concerne le sacré. Et encore, j'ai vu deux 
personnes, mes parents, et j'espère qu'il en est de même pour 
le reste d'entre nous, loin d'être parfaits, mais le Seigneur 
prendra soin de ceux qui paient leur dîme, il le fera, selon ce 
dont le Seigneur a besoin et non selon les autres. C'est ce que 
Mary Fielding Smith a vu. C'est ce que frère Holland enseigne et 
c'est ce que nous voyons tous. C'est une chose tellement 
sacrée. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles 
c'est une question de recommandation au temple et qu'elle est 
soulevée ici, que le Seigneur demande, encore une fois, il veut 
nous. 

  00:10:48  La troisième raison qu'il donne pour payer la dîme est une 
déclaration selon laquelle la possession de biens matériels et 
l'accumulation de richesses mondaines ne sont pas des objectifs 
prioritaires. Et puis, quatrièmement, nous payons notre dîme et 
nos offrandes par honnêteté et intégrité. Et puis j'adore ce 
dernier point. Nous payons nos dîmes parce que nous voulons 
donner quelque chose en retour. Et ensuite, Frère Holland dit : 
"Mais je ne veux jamais être dans les mots du roi David, "Ce qui 
ne m'a rien coûté". Le Seigneur sait que le sacrifice engendre les 
bénédictions du ciel et il sait que le sacrifice est ce qui est requis 
pour devenir ce qu'il est. Il essaie de nous aider à nous purifier 
et certaines personnes ne veulent tout simplement pas être 
purifiées dans ce chapitre. La purification représente beaucoup 
de travail. 

Hank Smith :  00:11:28  C'était génial, Barb. Je n'arrive pas à croire que le gars vous ait 
offert un van. 

Dr. Barbara Gardner :  00:11:32  Ce qui est fou, c'est que, tout d'abord, ils ont établi une règle 
selon laquelle personne de moins de 25 ans ne pouvait conduire 
le fourgon, ce qui était le cas de presque tout le monde à ce 
moment-là, ce que je trouve hilarant qu'ils aient fait ça. 

Hank Smith :  00:11:42  "Faisons une règle." 

Dr. Barbara Gardner :  00:11:44  Mais aussi, oui, c'était en fait vraiment... Je suis sûre que mon 
père l'a inventé, mais peu importe. Quoi qu'il en soit, l'autre 
était quand mon père a été libéré en tant que président de 
pieu, le nom du monsieur était Al Bauer. Quand il a été libéré en 
tant que président de pieu, Al ne savait même pas qu'il avait été 
libéré. Il n'était pas membre de l'église. Comme je l'ai dit, il était 
catholique. Il a appelé mon père dans les deux jours qui ont 
suivi sa libération et lui a dit : " Je suppose que votre van est 
probablement usé à ce stade ", en tant que président de pieu à 
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cette époque, je ne sais pas combien, neuf ou dix ans. Et il a dit, 
"Voulez-vous revenir et avoir une autre fourgonnette ?" 

  00:12:16  Ce à quoi mes parents ont répondu : "Nous ne pouvons pas 
profiter de vous", et il a répondu à mes parents : "L'amour que 
votre famille m'a montré vaut beaucoup plus que n'importe 
quel véhicule sur mon terrain". Et bien sûr, nous n'essayions pas 
de gagner des faveurs avec eux, mais cette relation qui s'est 
construite avec un homme qui était prêt à se sacrifier pour le 
Seigneur était très réelle. Et il a passé son dernier Noël avec 
nous, chez nous, avec notre famille, et il est décédé peu après. 
C'était juste un homme âgé qui n'avait pas beaucoup de soutien 
familial, qui voulait servir comme il le pouvait avec son argent. 

John Bytheway :  00:12:47  J'adore ça aussi. Ce n'est pas un membre de notre église, mais il 
y a tant de bonté parmi tant de gens. Et pour lui, c'est une 
révélation. C'était... 

Dr. Barbara Gardner :  00:12:58  Oh, tout à fait. 

John Bytheway :  00:12:59  ... pour qu'il ait le discernement de dire : " Je ne sais pas 
pourquoi je dois donner un van à votre famille. " Quelle belle 
histoire. 

Dr. Barbara Gardner :  00:13:06  Comme le dit mon père, c'était tellement drôle. Il a juste dit, "Je 
ne sais pas pourquoi un catholique aurait cette impression, mais 
avez-vous besoin d'un van ? J'ai l'impression que je suis censé te 
donner un van." Je comprends, je dirai, la réalité est que nous 
jeûnions et priions à la maison. Il avait été appelé comme 
président de pieu. Il n'avait même pas encore été ordonné ou 
mis à part. C'était dans l'intervalle entre le moment où il a été 
appelé et celui où il a été mis à part. Donc, ce premier 
dimanche, nous savions qu'il y avait déjà une réponse prête à 
partir. Nous avons conduit. En fait, nous n'avons pas pris l'avion. 
Mon père voulait que ce soit un voyage en famille, bien sûr. 
Nous avons donc conduit de l'Oregon jusqu'au Michigan, dans 
une casse, une grosse casse pour ne pas dire plus, et nous avons 
récupéré notre premier beau véhicule. 

Hank Smith :  00:13:42  Wow. 

Dr. Barbara Gardner :  00:13:42  Et nous l'avons ramenée à la maison et mon père l'a utilisée 
pour le travail de piquet. 

John Bytheway :  00:13:45  Mon père avait l'habitude de dire : "Notre voiture a l'air 
conditionné 460." "Papa, notre voiture n'a pas l'air 
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conditionné." "Non, elle a l'air conditionné 460." "C'est quoi ça 
papa ?" "Quatre fenêtres baissées et 60 miles par heure." 

Dr. Barbara Gardner :  00:13:59  Nous avions l'habitude de demander à mon père : "Pourquoi ne 
pouvons-nous pas avoir un lave-vaisselle à la maison parce que 
tout le monde en a un ?" Mon père répondait : "J'ai 13 lave-
vaisselle et aucun ne fonctionne." C'était sa blague. Alors 
maintenant, nous tous, en tant que frères et sœurs, nous avons 
tous des lave-vaisselle et nous les utilisons. Payer notre dîme ne 
nous a pas permis d'avoir un lave-vaisselle. 

Hank Smith :  00:14:16  Barb, c'était tout simplement magnifique. Absolument 
magnifique. 

John Bytheway :  00:14:20  J'ai assisté une fois à une réunion du Deseret Book et le 
président M. Russell Ballard y était. Il a fait le compte-rendu 
d'un voyage que lui et le président Packer venaient d'effectuer 
dans l'est du pays. Il a parlé aux journalistes de New York du 
sesquicentenaire de l'arrivée des pionniers dans la vallée. Nous 
parlons donc de 1997, c'était il y a longtemps. Et le président 
Ballard a dit que le président Packer s'est adressé à ce groupe 
de journalistes et a dit : " Nous sommes ici pour répondre à 
toutes vos questions. Je vais répondre aux questions faciles. 
Frère Ballard répondra aux questions difficiles et je 
déterminerai lesquelles sont faciles et lesquelles sont difficiles." 

  00:14:57  Mais le président Ballard, et je suppose qu'en 97, il s'agissait 
probablement de frère Ballard et de frère Packer, mais 
aujourd'hui, le président Ballard, il a continué, il a dit : " Il y avait 
deux questions auxquelles nous avions beau essayer de 
répondre, nous n'arrivions pas à le faire à la satisfaction des 
journalistes. Ces deux questions étaient les suivantes : 
"Comment faites-vous pour que ces jeunes partent en mission 
et comment faites-vous pour que les gens paient la dîme ?" 
parce qu'ils ne comprenaient tout simplement pas. Et cela m'a 
rappelé une affiche que j'ai vue lorsque j'étais à BYU. C'était 
dans un des centres de photocopie et l'affiche sur le mur disait : 
"Ceux qui dansaient étaient considérés comme tout à fait fous 
par ceux qui ne pouvaient pas entendre la musique." 

  00:15:38  J'aime l'idée que nous pouvons entendre la musique de 
l'Évangile et que Ballard et Packer n'ont pas pu les convaincre, 
peu importe à quel point ils ont essayé, ils ne comprennent tout 
simplement pas comment cela fonctionne, les jeunes qui 
partent en mission et les gens qui paient la dîme. Et je pense 
qu'entendre ces histoires de Barbara et de toi, Hank, à propos 
de celle que tu as lue, c'est quelque chose de commun. Des 
milliers de personnes qui nous écoutent ont leur propre histoire 
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qu'ils pourraient raconter, peut-être pas qu'ils sont devenus 
riches, mais le Seigneur les a aidés à s'en sortir et à avoir ce 
dont ils avaient besoin pour continuer. Et nous avons tous des 
histoires comme ça, je pense, et c'est nous qui prouvons au 
Seigneur comme Malachie nous l'a demandé, le Seigneur 
demande, "Prouve-moi." Il le fait. Il ouvre les fenêtres du 
paradis. 

Hank Smith :  00:16:22  Contrairement à vous deux, mon cœur est impur. J'ai lutté avec 
la dîme. Je pense que j'ai épousé une bonne femme à qui le 
Seigneur a dit : "Je sais que tu as du mal avec celle-ci, alors je 
vais t'aider et te donner quelqu'un qui n'a pas de mal." Mais 
chaque mois ou chaque année, lorsque la dîme est payée, je 
pense à cette phrase, le Seigneur demande à Pierre : "M'aimes-
tu plus que cela ?" en désignant le poisson, en désignant son 
revenu, son gagne-pain, "M'aimes-tu plus que cela ?". Et j'aime 
avoir ce contrôle sur ma vie. J'aime pouvoir répondre à cette 
question encore et encore, "Oui, Seigneur, je t'aime". La dîme 
est une bénédiction pour moi. C'est une opportunité." 

John Bytheway :  00:17:00  L'histoire de Barbara est très intéressante. Le Seigneur n'a pas 
fait apparaître 500 dollars par magie. Il a détruit sa voiture. Puis 
l'assurance lui a donné 500, " Alors oui, ça va te coûter ta 
voiture, mais voilà les 500. " 

Hank Smith :  00:17:14  "Voici vos 500." 

Dr. Barbara Gardner :  00:17:17  Eh bien, et je dirai simplement que, dans un sens, c'était la 
beauté de regarder mes parents. Je pense que tant de gens 
vivent l'Évangile. Ce n'est jamais une question d'argent. Vous ne 
deviendrez pas riche en étant un gardien de l'alliance. Certains 
le feront, d'autres non, mais ce n'est pas la question. Il ne s'agit 
pas de ce genre de richesse. C'est juste comme il dit, et nous en 
avons déjà parlé au chapitre 3, c'est là qu'il dit : " Je composerai 
mes bijoux. " Nous sommes l'argent pour le Seigneur. Nous 
sommes sa grande valeur. Nous sommes sa gloire. Ce sont les 
gens. Et c'est le truc avec la dîme. Il ne s'agit pas de l'argent, il 
s'agit de ce que Dieu crée. Il crée ses joyaux alors que nous 
abandonnons les nôtres. C'est la beauté de ce que nous 
recevons en plus. Et je pense aussi au verset 16, c'est l'une des 
beautés du verset 16 du chapitre 3 : "Ceux qui craignaient le 
Seigneur se parlaient souvent les uns aux autres et le Seigneur 
les écoutait." J'adore ça, "et l'entendit". 

  00:18:03  Il a répondu à leurs prières. Il parle de la dîme, qu'il parle de ces 
gens dont ils parlent : "Il est vain de servir Dieu." Eh bien, non, il 
est seulement vain de servir Dieu si vous ne comprenez pas 
Dieu. Tu ne comprendras jamais la dîme tant que tu ne l'auras 

Malachie Parte 2 followHIM Podcast Page 9



pas payée. Et puis j'aime ça, "Et il l'entendit et un livre de 
souvenir fut écrit devant lui." Et je pense que c'est aussi une des 
beautés et de vous demander, "Comment faites-vous pour que 
vos enfants paient leur dîme ?" Je pense que cela consiste en 
partie à raconter des histoires de miracles vraies et honnêtes. Je 
dirai à mes filles, lorsque nous arriverons à Malachie, que nous 
aurons une discussion sur nos histoires de famille et sur mes 
histoires de famille personnelles concernant le paiement de ma 
dîme. Puis je les bénirai en leur faisant vivre l'expérience de 
payer leur propre dîme et elles raconteront leurs propres 
histoires à leurs enfants, car Dieu sera éprouvé et il sortira 
toujours en ayant fait ses preuves. 

  00:18:48  Je pense que ce livre de souvenirs est très important, surtout 
lorsque nous commençons à aborder l'histoire de la famille 
d'Élie dans le prochain chapitre. Mais ce livre du souvenir, la 
mise par écrit de ces expériences miraculeuses lorsque nous 
payons notre dîme, fait... Ainsi, ceux qui le considèrent comme 
vain ne lisent pas les miracles et les histoires d'autres 
personnes. Le Seigneur a fait ses preuves. Donc si nous pouvons 
garder ces histoires, nous pouvons les garder vivantes, utiliser 
les histoires d'autres personnes, les aider à expérimenter sur les 
mots eux-mêmes et ensuite les écrire dans le livre du souvenir. 
Je pense que c'est une chose qui aide les générations futures à 
être disposées à payer leur dîme, c'est qu'elles nous font 
confiance lorsque nous parlons de nos propres expériences et 
qu'elles font confiance aux autres lorsqu'ils parlent de leurs 
expériences. C'est l'une des beautés de l'histoire familiale, je 
pense. 

John Bytheway :  00:19:28  En parlant d'histoire familiale, lorsque j'étais en mission aux 
Philippines, j'ai demandé à mon père de m'aider à enseigner la 
dîme. Il a enquêté sur l'église dans sa vingtaine et les 
missionnaires du pieu lui ont lu cette promesse de Malachie, qui 
n'est que de la poésie : " Prouvez-moi. Je vous ouvrirai les 
fenêtres du ciel et vous déverserai une bénédiction." Et mon 
père était comme, "Wow, vraiment ?" Et cette lettre, je la lis en 
mission, alors j'ai commencé à payer la dîme en tant 
qu'enquêteur pour voir si ça allait marcher. Et ça a marché. Et 
quand je pense à mon père et qu'il avait trois emplois au début 
de leur mariage pour joindre les deux bouts, mais l'histoire de 
notre famille, c'est que papa a toujours payé sa dîme parce qu'il 
a trouvé cette promesse vraie. Et ça m'aide à me souvenir, 
quand je me plains, que mon père avait trois emplois. L'un 
d'entre eux était de chasser les moustiques dans les marais près 
du Grand Lac Salé. Il avait trois emplois et ce n'était pas facile, 
mais il a toujours payé sa dîme. 
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  00:20:33  Je me souviens de son témoignage, il m'a aidé : " Je vais t'ouvrir 
les fenêtres du ciel et te déverser une bénédiction. Tu ne seras 
même pas capable de la recevoir. Elle sera si grande." Donc je 
suis content que vous ayez dit ça parce que cette histoire de 
famille signifie beaucoup pour moi. 

Dr. Barbara Gardner :  00:20:45  Je me souviens que lorsque je me suis mariée pour la première 
fois, cela n'a rien à voir avec un dirigeant ecclésiastique, mais 
cela va voir mon côté, je me souviens que j'ai manqué le 
règlement de la dîme que mon mari et moi avions mis en place 
avec notre évêque. L'évêque a demandé à Dustin si nous 
payions bien la dîme et il a répondu "oui". Et c'était la première 
fois de toute ma vie que je me souviens d'une année où on ne 
m'a pas demandé personnellement. J'ai rappelé l'évêque et j'ai 
dit : "Je veux que vous sachiez que j'apprécie que Dustin parle 
pour nous deux, mais je dois vous déclarer que je paie la dîme 
au complet." 

Hank Smith :  00:21:14  Wow. 

Dr. Barbara Gardner :  00:21:15  "Parce que c'est essentiel pour moi. Je dois pouvoir vous dire, 
en tant que représentante du Seigneur, que je paie entièrement 
ma dîme." Encore une fois, rien contre qui que ce soit, mais j'ai 
juste appris de moi-même que c'est un privilège très sacré. 

John Bytheway :  00:21:30  J'ai un ami qui vient de rentrer d'une mission et qui était 
l'évêque du président Monson et qui est allé faire passer au 
président Monson un entretien de recommandation au temple. 
Et il a dit que, lorsqu'il a posé les questions, le président 
Monson a frappé la table et a répondu " oui, oui, oui " à 
chacune des questions. 

Dr. Barbara Gardner :  00:21:52  C'est génial. 

John Bytheway :  00:21:54  Et la recommandation du temple, j'ai toujours adoré cette 
histoire, était catégorique : " Oui. " 

Dr. Barbara Gardner :  00:21:58  Alors que nous parlions de toutes ces bénédictions, j'ai vraiment 
le sentiment que l'une des raisons pour lesquelles j'aime étudier 
les Écritures est simplement que le Seigneur ouvre les fenêtres 
du ciel de la révélation. Et je crois vraiment que la dîme permet 
aussi cela. Elle permet une certaine pureté. Elle nous permet 
d'être prêts à nous sacrifier pour le Seigneur. Et il nous donne la 
bénédiction. Pour moi, les fenêtres du ciel, même si j'ai raconté 
ces histoires, n'ont rien à voir avec le physique ou l'argent. Pour 
moi, les fenêtres du ciel se présentent sous la forme de 
bénédictions de révélation et d'inspiration, de compréhension 
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de qui est Dieu et de discernement. Ce sont ces bénédictions 
qui sont associées au temple, discutées à nouveau dans la 
section 84 et la section 107 des Clés de la connaissance et de la 
piété, "Toutes les choses associées au temple sont les fenêtres 
du ciel, les bénédictions des fenêtres du ciel étant déversées sur 
nous." 

John Bytheway :  00:22:48  Cela va me dater un peu, mais je me souviens avoir regardé un 
film, pas une vidéo, un film sur un projecteur de films, comme 
on disait dans le temps. J'étais assis à côté de Wilford Woodruff 
au séminaire cette année-là, et non, il s'appelait Windows of 
Heaven. George, la ville natale de Hank, et comment c'était 
vraiment une période difficile pour les saints de St. George, qui 
ne recevaient pas assez d'eau. Je me souviens que dans le film, 
ils transportaient des seaux d'eau, plantaient du maïs et 
demandaient simplement au Seigneur de les bénir. Eh bien, 
Lorenzo Snow reçoit cette incitation à aller à St. George et ils 
montrent le voyage dans le film. Ils jouent le voyage, mais il est 
dans un wagon. Combien de temps ça prend pour aller à St. 
George dans un wagon ? 

  00:23:37  C'est un vieil homme et il se cogne et tout et il se lève dans le 
Tabernacle St George devant tous les saints et dit : " Je sais que 
le Seigneur voulait que je vienne ici, mais je ne sais pas 
pourquoi. " Et au milieu de la discussion, il se lève 
soudainement et regarde en haut et est fortifié. Tout à coup, il 
regarde vers le bas et il commence à prêcher la dîme, "Je sais 
pourquoi je suis venu ici", et il leur promet de manière littérale 
que les fenêtres du ciel s'ouvriront s'ils paient leur dîme. Et pour 
eux, il s'agissait en grande partie de payer la dîme en nature 
avec des biens et des choses comme ça. Mais ensuite, ils ont 
montré ce film et le président Snow est parti et il est allé dans 
d'autres parties de l'église sur son chemin de retour et a prêché 
le même message sur la dîme et a promis que, si nous prouvons 
le Seigneur, il ouvrira les fenêtres du ciel. 

  00:24:31  À la fin du film, ils montrent ces fermiers dans leur champ et 
tout à coup, ces nuages arrivent et ils déversent, déversent la 
pluie et on voit ce type qui met son tonneau sous la gouttière et 
qui tombe à genoux. Et je me souviens qu'à la fin du film, on dit 
: "Depuis lors, l'église n'a jamais eu de dettes." C'est ce dont je 
me suis souvenu, que c'était un moment où il y avait un rappel 
pour toute l'église de prouver le Seigneur et de regarder ce qui 
se passe. Ce film m'a marqué quand j'étais adolescent. L'avez-
vous vu ? 
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Hank Smith :  00:25:11  Je suis content que tu aies dit où tu n'étais pas assez vieux pour 
te souvenir que Lorenzo Snow visitait St. George. C'est ce que je 
pensais que tu allais dire. 

John Bytheway :  00:25:19  Mais si vous allez visiter le temple de St. George, je pense que 
les missionnaires qui vous racontent cette histoire racontent 
comment, au milieu d'un discours, il a eu cette révélation et a 
commencé à prêcher la dîme et le Seigneur a littéralement 
ouvert les fenêtres du ciel et la sécheresse a pris fin à St. 
George. 

Hank Smith :  00:25:34  C'est génial. 

Dr. Barbara Gardner :  00:25:35  Je me souviens avoir regardé ce film de très nombreuses fois en 
grandissant. 

Hank Smith :  00:25:39  Moi aussi. 

Dr. Barbara Gardner :  00:25:40  C'était un dimanche après-midi. Qu'allez-vous faire d'autre ? La 
dernière course de John Baker, La boîte aux lettres. Tous ces 
bons livres. 

John Bytheway :  00:25:48  Oui, je regarde des films d'église, mais oui, je me souviens de 
celui-là et... 

Dr. Barbara Gardner :  00:25:52  C'est un excellent exemple. 

John Bytheway :  00:25:53  Désolé que ça m'ait rendu émotif, mais je me souviens juste, 
quand la pluie est arrivée, comment ils ont juste... Ça a jailli. 
C'était génial. 

Dr. Barbara Gardner :  00:26:02  John, pour en revenir à mes parents et à la tendresse de votre 
histoire, je me souviens avoir demandé un jour à mon père et à 
ma mère comment ils avaient pu élever une famille avec le 
budget qu'ils avaient avec autant d'enfants. Et sa réponse fut : 
"Nous avons travaillé dur et nous avons payé notre dîme." 
"Pourquoi avez-vous payé votre dîme ? Vous aviez si peu." Et je 
me souviens que, comme vous, très ému, sa réponse était juste 
pleine de "Barb, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas 
le faire, mais c'était une chose tellement sacrée." Et comme tu 
dis que la pluie a coulé, au sens figuré, nos champs n'auraient 
pas poussé s'il ne l'avait pas fait. On n'aurait pas pu se le 
permettre. 

John Bytheway :  00:26:34  Oui. Ça me rappelle l'hymne : " Nous ne doutons pas du 
Seigneur ni de sa bonté. Nous l'avons éprouvé dans les jours qui 
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sont passés." Et il demande, "Prouve-moi. Regarde. Regardez ce 
que je vais faire à nouveau." 

Dr. Barbara Gardner :  00:26:46  Encore une fois, c'est la beauté de ce livre de Malachie : le 
Seigneur ne fait que les supplier de le laisser les bénir, mais il 
faut un sacrifice : " Mais laissez-moi faire. Laissez-moi, laissez-
moi faire ces choses." 

John Bytheway :  00:26:57  Quel père aimant qui dit simplement : " Je veux vraiment te 
bénir. " 

Dr. Barbara Gardner :  00:27:01  Oui, exactement. 

Hank Smith :  00:27:02  Eh bien, Barb, cela nous amène au tout dernier chapitre de 
l'Ancien Testament pour cette année. Nous sommes impatients 
de vous entendre. 

Dr. Barbara Gardner :  00:27:11  J'adore ce chapitre. C'est un chapitre critique que nous voyons 
répété maintes et maintes fois dans tous les autres ouvrages 
standard où il commence simplement par "Car voici le jour qui 
vient", et c'est encore Malachie qui a le poids de la parole, "Car 
voici le jour qui vient, qui brûlera comme un four, et tous les 
orgueilleux, oui, tous ceux qui font le mal, seront du chaume. Le 
jour qui vient les consumera, dit le Seigneur des armées, et il ne 
leur laissera ni racine ni branche." Je ne peux pas imaginer qu'il 
doive dire cela aux gens à l'époque, mais qu'il prophétise aussi 
pour l'avenir, et il poursuit. 

  00:27:43  "Mais pour vous qui craignez mon nom, Le soleil", c'est 
clairement, "Le fils de la justice se lève", et vous voyez encore, 
"avec la guérison dans ses ailes", cette guérison et ce fils et ce 
que le Seigneur essaie de leur enseigner et les gens en ont 
besoin. Ils ont traversé beaucoup de choses. Les enfants d'Israël 
ont souffert, "et il sortira et grandira comme des veaux de 
l'étable et vous foulerez les méchants car ils seront des cendres 
sous la plante de vos pieds au jour où je ferai cela, dit le 
Seigneur des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon 
serviteur, que je lui ai prescrite en Horeb pour tout Israël, avec 
les lois et les jugements." 

  00:28:21  Et puis cette belle : " Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, 
avant l'avènement du jour grand et redoutable du Seigneur. " 
C'est la fin du monde, le dernier jour. Vous voyez juste ça 
comme, "et je vous enverrai Élie, le prophète, avant 
l'avènement du jour grand et redoutable du Seigneur et il 
tournera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des 
enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper la 
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terre de malédiction." Nous savons que nous voyons cela. Élie 
est si important pour cela. Pourquoi est-ce si important que ce 
soit Élie ? Nous savons qu'Élie était le dernier prophète qui avait 
ces clés de scellement entre ce temps et le temps de la venue 
du Christ. Élie était le seul prophète capable de transmettre la 
capacité des familles à être éternelles. 

  00:29:07  Et ensuite, comme il est dit dans la section 2 des Doctrine et 
Alliances, cette visite de Moroni où il va énoncer cette 
promesse : " Voici, je vais vous révéler la prêtrise par la main 
d'Élie le prophète avant la venue du grand et redoutable jour du 
Seigneur. Et il plantera dans le cœur des enfants les promesses 
faites aux pères et le cœur des enfants se tournera vers leurs 
pères s'il n'en était pas ainsi", et c'est la partie qui est si critique, 
"La terre entière serait complètement détruite à sa venue." 
Ainsi, Malachie, la fin de l'Ancien Testament, déclare 
simplement ici que le Seigneur va envoyer Élie et que, même si 
la terre sera brûlée à la venue de Jésus-Christ et qu'elle ne sera 
plus qu'un chaume, Élie fera en sorte que la terre entière ne soit 
pas complètement détruite à sa venue. 

  00:29:50  Élie viendra. Il aura ces clés. Il révélera au monde la prêtrise. Et 
à cause de cela, le monde sera capable de résister à cette 
brûlure et sera franchement céleste et les buts de la terre 
seront accomplis, c'est-à-dire la vie éternelle, la gloire qui est le 
but de Dieu et tout ce qu'il a fait. C'est une écriture si 
étonnante. 

Hank Smith :  00:30:12  Oui, je vois ça au verset 1, chapitre 4, verset 1. Il parle des 
méchants qui brûlent et qui sont laissés sans racine ni branche. 
Vous pouvez sentir le sens de la famille dans les racines et les 
branches... 

Dr. Barbara Gardner :  00:30:25  Oui, c'est sûr. 

Hank Smith :  00:30:25  ... que le péché détruit les familles. C'est ce que le premier 
verset me dit. Le péché détruit les familles. Pas de racines, pas 
d'ancêtres, pas de branches, pas d'enfants, pas d'unités 
familiales et Élie va venir et s'assurer que cela n'arrive pas. Ce 
scellement du temple sauve les familles. 

Dr. Barbara Gardner :  00:30:40  Et en fait, Joseph Smith parle de cela, de l'importance d'Élie. Il 
dit : " L'esprit, le pouvoir et l'appel d'Élie est que vous avez le 
pouvoir de détenir la clé de la plénitude de la Prêtrise de 
Melchisédek. " Cette plénitude est critique, parce que dans la 
plénitude, il parle de la famille éternelle. Il parle de l'ordre sacré 
du Fils de Dieu. Il parle de votre appel et de votre élection qui 
sont assurés que la plénitude de la prêtrise est le temple. C'est 
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la terminologie du temple. C'est la famille éternelle. C'est le 
scellement. Et il continue : " L'esprit, la puissance et l'appel 
d'Élie, c'est que vous avez le pouvoir de détenir la clé de la 
plénitude de la Prêtrise de Melchisédek et d'obtenir toutes les 
ordonnances appartenant au royaume de Dieu, jusqu'à ce que 
le cœur des pères se tourne vers les enfants et le cœur des 
enfants vers les pères, ceux qui sont dans le ciel. 

  00:31:26  Vous pensez à Joseph Smith à cette époque et vous pensez à ce 
qu'Élie va donner, à ce que Malachie prophétise. S'il y a un 
espoir pour tous les gens, les enfants d'Israël qui ont cette 
méchanceté et qui ne sont pas complètement prêts à s'engager, 
il y a encore un espoir. Le Seigneur ne perdra pas espoir. Même 
pour eux, Élie viendra et même eux seront sauvés parce que 
l'œuvre du temple continuera des deux côtés du voile. La 
plénitude viendra encore et cela vient comme nous le savons. 
Élie va venir au temple de Kirtland, il va révéler ces clés et cela 
va se passer des années plus tard. 

  00:31:59  Donc là où il dit que ce prophète va venir, "Nous savons qu'il va 
venir et qu'il va donner ces clés à Joseph Smith et Joseph Smith 
va utiliser ces clés quand il arrivera au Temple de Nauvoo où la 
plénitude de la Prêtrise de Melchisédek est utilisée et il va 
sceller ces familles ensemble". Je ne sais pas si Joseph savait, à 
l'époque de la section 2, ce que signifiait la venue d'Élie. Joseph 
était si jeune. Personnellement, je ne peux pas l'imaginer. Mais 
à l'époque du temple de Kirtland, il reconnaît qu'il y avait une 
promesse venant de Moroni qui a été répétée plusieurs fois et 
qui était extrêmement importante. 

  00:32:30  Et ensuite, quand la section 110 se produit, je devrais dire, 
quand Élie vient vraiment, ce temple est construit en 1836. Je 
ne peux pas imaginer à quel point Joseph Smith était heureux 
de dire : "Enfin, enfin, cette prophétie s'est accomplie", une 
décennie et demie plus tard. Et maintenant, bien que je ne 
sache pas ce qu'il a compris avec certitude même à l'époque, 
j'imagine qu'il a compris à ce moment-là l'importance des 
familles, l'importance de ce que cela signifie pour son frère 
Alvin, l'importance que cela aura pour son père, car il dit : 
"Assurez-vous que le travail du temple soit fait pour Alvin plus 
tard." Mais c'est le moment où tout l'espoir, toute la gloire, 
toute la bienveillance du Seigneur porte ses fruits avec Malachie 
qui dit : " Élie viendra ", car nous savons ce que cela signifie. 
C'est la clé de scellement. 

John Bytheway :  00:33:14  Quand j'enseigne Troisième Néphi 25, je mets les versets un, 
cinq et six à côté de l'histoire de Joseph Smith parce qu'ils sont 
légèrement différents et c'est tellement amusant de regarder 
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que ce n'est pas que l'un est vrai et l'autre non, c'est que l'un 
nous donne un peu plus, " Le jour qui vient les brûlera ", mais 
dans l'histoire de Joseph Smith, " Ceux qui viennent les 
brûleront ", c'est fascinant. "Mais je vous enverrai Élie le 
prophète", dans Troisième Néphi 25 ou Malachie, "Et alors je 
vous révélerai la prêtrise par la main d'Élie le prophète." Et 
j'aime demander à mes étudiants : "Attendez une minute, qui a 
restauré la prêtrise ?" Oh, je pensais que c'était Pierre, Jacques 
et Jean et Jean le Baptiste." "Exact." 

  00:33:51  " Alors peut-être que je te révélerai la prêtrise ", signifie 
quelque chose de différent de la restauration, dont tu viens de 
parler. Ce sont les clés de scellement qu'il va apporter. Et puis 
dans Malachie, "Il tournera le cœur des pères vers les enfants", 
mais dans l'histoire de Joseph Smith, Moroni a dit, "Il plantera 
dans le cœur des enfants les promesses faites aux pères", ce qui 
ressemble à l'Alliance Abrahamique. C'est un nous donne 
beaucoup plus et frère Bruce R. McConkie a dit, "C'est ce qui est 
impliqué dans la promesse que le Seigneur nous révélerait la 
prêtrise par la main d'Élie le prophète avant la venue du grand 
et redoutable jour du Seigneur." 

  00:34:33  En restaurant les clés de scellement, Élie a révélé le plus grand 
usage que les mortels peuvent faire de la prêtrise sur terre. Et 
c'est ce dont vous venez de parler. Et donc nous sommes si 
heureux qu'Élie soit venu. 

Dr. Barbara Gardner :  00:34:47  Oui, et pour être sûr de bien comprendre, c'est quelque chose 
dont le président Benson parle, frère Bednar l'a cité, frère 
Eyring l'a cité, mais vous avez les clés qui sont restaurées par 
Pierre, Jacques et Jean en 1829. Cela a donné à Joseph Smith la 
capacité d'avoir l'autorité de présider l'église, mais cela ne lui a 
pas donné les clés nécessaires pour sceller. Cela ne lui a pas 
donné les clés nécessaires pour accomplir le travail 
missionnaire. Ce n'est que lorsque nous avons reçu la section 
110, en 1836, le temple de Kirtland, que Joseph Smith a reçu 
l'autorité de faire ce que d'autres apôtres et prophètes avant lui 
avaient la capacité de faire, y compris Adam. 

  00:35:28  Donc cette restauration qui vient dans le temple est absolument 
critique. Élie est la grande prophétie. C'est le point culminant de 
tout. Donc, quand Élie vient enfin, comme cela a été prophétisé, 
Joseph Smith reçoit pour la première fois les clés qui lui 
permettent de retourner le cœur des enfants vers leurs pères et 
les pères vers les enfants, etc. Et je vais juste mettre ce point. Je 
pense que c'est essentiel. Quand nous disons le cœur des 
enfants à leurs pères, j'espère que nous comprenons que nous 
voulons aussi dire, comme le dit le président Packer, à leurs 
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parents, ceci parle à nouveau du temple. C'est le pouvoir de la 
prêtrise qui est restauré. Il s'agit de faire des alliances. C'est le 
temple. 

  00:36:04  Il ne s'agit pas tant de la relation père-fils que de la relation 
familiale, la relation éternelle. Comme l'a encore dit le président 
Benson, c'est la prêtrise familiale. C'est le gouvernement de 
Dieu, qui est la famille. C'est la famille éternelle. C'est la 
possibilité du gouvernement de Dieu qui est restaurée et c'est 
pourquoi Kirtland est si grand. C'est pourquoi vous avez des 
anges qui viennent de partout. C'est pourquoi nous avons 
toutes ces entrées de journal de l'esprit d'Élie qui était là et c'est 
une restauration sérieuse. C'est à ce moment-là que la 
généalogie commence vraiment dans le monde. 

  00:36:39  Après cette année 1830, nous n'avons rien vu avant 1830, 
même aux États-Unis, mais après cela, nous commençons à voir 
un peu et un peu et puis nous avons la Société généalogique de 
Boston. Toutes ces personnes commencent à sortir presque de 
la menuiserie et les gens commencent à se retourner. Cet esprit 
d'Élie est réel. Les cœurs des enfants se sont vraiment tournés 
vers leurs pères. Parfois, nous pouvons parler de Joseph Smith 
essayant de comprendre cela et reconnaissant que ses cœurs 
sont également tournés vers ses pères, Abraham, Isaac et Jacob, 
mais juste pour vous rappeler que lorsqu'il se tourne vers ses 
pères, Abraham, Isaac et Jacob, il se tourne également vers 
l'alliance abrahamique, qui est Abraham et Sarah. C'est l'alliance 
abrahamique, ce retour aux pères est une famille. Il apprend à 
connaître et à désirer une famille éternelle et ces alliances de 
postérité éternelle. 

  00:37:19  Et c'est ce qui se passe ici, Malachie, alors qu'il termine ce livre, 
bien que nous ne sachions pas si c'est nécessairement le dernier 
livre, mais alors que son livre se termine, nous voyons ceci : " 
Mais ce n'est pas encore fini les gens, ce n'est pas encore fini. 
Élie va venir. Tout le monde aura à nouveau une chance. Jésus-
Christ va guérir les gens et les familles vont être scellées pour 
l'éternité." Et c'est vraiment la première chose sur laquelle 
Joseph écrit. C'est la première révélation chronologiquement 
dans les Doctrine et Alliances, cette réponse de Moroni à Joseph 
est maintenant écrite, et encore, elle est écrite encore et 
encore. 

John Bytheway :  00:37:49  Il y a cette belle peinture dans le centre des visiteurs de 
Kirtland, où l'on voit Joseph et Oliver en chaire et ces anges qui 
descendent, Moïse et Élie, et qui restaurent les clés comme il 
vient d'en parler. Cela me rappelle l'hymne, les visions et les 
bénédictions de tous les anges qui reviennent et viennent visiter 
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la terre. Et il y a aussi un tableau dans le manuel de l'étudiant de 
Religion 211 qui montre que les mêmes personnages qui sont 
apparus sur le Mont de la Transfiguration sont réapparus dans 
le Temple de Kirtland. L'élégance de tout cela n'est que la 
symétrie de la façon dont le Seigneur a amené la restauration et 
ces mêmes personnages, et ils en avaient besoin, car comme 
vous venez de le dire, Barbara, pour restaurer les clés du 
rassemblement d'Israël, les clés du scellement et toutes ces 
sortes de choses. Et donc j'aime que vous disiez cela et quelle 
est cette partie de l'Alliance Abrahamique ? Bénir toutes les 
familles de la terre. 

Dr. Barbara Gardner :  00:38:43  Exactement, encore une fois, il s'agit de la famille. Il s'agit de la 
famille éternelle et de cette possibilité, et encore une fois, ce 
n'est que par l'expiation de Jésus-Christ, qui commence au 
chapitre 1, verset 1, nous avons parlé de cette difficulté ici, mais 
vous arrivez au verset 2, "Je vous ai aimés. Je vous ai tellement 
aimés que j'ai envoyé mon Fils et tout ce que je vous demande, 
c'est de faire ces alliances avec moi, de les garder et je veux 
vous bénir par l'expiation de Jésus-Christ pour que vous ayez ce 
que j'ai, c'est-à-dire tout ce que j'ai". Vous voyez que depuis 
Adam et Eve, l'alliance commence au tout début. Le rôle d'Élie 
avait été prédestiné et nous avons des prophètes qui l'ont 
prophétisé jusqu'en 1836, date à laquelle elle est réellement 
arrivée. 

  00:39:22  1836, je ne peux pas imaginer ce jour, le 3 avril, où Élie apparaît 
et que les clés de scellement sont données au prophète, Joseph 
Smith, et qu'il est capable de remonter, nous sommes capables 
de remonter, tout le chemin aussi loin que notre généalogie 
nous mènera pour réunir toutes ces familles pour l'éternité. Je 
ne suis pas un geek de l'histoire familiale parce que je ne sais 
pas très bien comment m'y prendre. Si je dois lutter, c'est 
parfois parce que j'ai beaucoup à faire, et dès que je m'occupe 
de l'histoire familiale, tout le reste passe soudainement au 
second plan et j'ai l'impression que des anges marchent à mes 
côtés. C'est très difficile. Comme si je disais : "Non, non, non, 
non, non, non, non, non, non, non, non. Je n'ai pas le temps 
pour ça. Je ne peux pas commencer avec l'esprit d'Élie." 

  00:39:56  C'est tellement réel pour moi. Lorsque je vivais à Boston, j'étais 
aumônier, directeur de l'institut et coordinateur des séminaires 
et instituts, j'étais encore célibataire et ma mère était décédée 
récemment, ce qui est important pour l'histoire. Elle était 
décédée juste un an avant que je déménage là-bas et ma mère 
était généalogiste. Elle essayait vraiment d'aider les gens, des 
deux côtés du voile. C'était une activité constante pour elle. 
Mais un jour, je conduisais pour aller visiter une des classes du 
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séminaire tôt le matin. Il était, je ne sais pas, 5h, 4h30 ou 5h du 
matin. Je me suis perdu. J'étais à Boston. Ce n'est pas une 
grande surprise que je me sois perdu, mais je me suis perdu et 
je n'avais aucune idée d'où, littéralement aucune idée d'où 
j'étais, au milieu de nulle part. J'étais dans cette petite ville 
minuscule, même pas une ville, juste une petite zone minuscule, 
et c'était juste de l'herbe avec quelques maisons éloignées les 
unes des autres. Donc c'est au sud, bien au sud de la région de 
Boston. 

  00:40:47  Je me suis arrêté sur le côté pour regarder mon GPS, et en 
regardant sur la gauche, j'ai vu ce cimetière, littéralement au 
milieu de nulle part, à 5 heures du matin, et j'ai pensé : " C'est 
bizarre ". Il y a beaucoup de cimetières, mais pour une raison 
quelconque, celui-ci a vraiment attiré mon attention. C'est 
bizarre." Alors je suis sorti de ma voiture, j'avais mon petit 
téléphone avec moi et j'ai sauté la clôture, ce qui semble pire 
que ça ne l'est car la clôture était basse et je ne saute pas. J'ai 
sauté cette barrière, j'ai rampé par-dessus la barrière et j'ai 
regardé la première pierre tombale et il était écrit LeBaron. Et je 
me suis arrêté net parce que LeBaron était le nom de jeune fille 
de ma mère et ma mère cherchait ses ancêtres avant de mourir 
et je ne savais pas lequel elle cherchait. 

  00:41:28  Puis j'ai regardé la pierre tombale suivante et elle disait LeBaron 
et la suivante LeBaron et la suivante LeBaron. Et je n'étais 
jamais allée à Boston. Cette région, ma mère n'avait jamais... 
C'était un de ses rêves, d'aller là-bas et de faire l'histoire de sa 
famille. J'ai commencé à prendre des photos de toutes ces 
pierres tombales et à prendre des notes méticuleuses au lieu 
d'aller suivre ce cours au séminaire. Et puis j'ai pris l'avion pour 
rentrer à la maison pendant les vacances de Noël et je suis allée 
chercher le travail d'histoire familiale de ma mère qui était bien 
rangé et aussi organisé que possible. J'ai sorti le dernier livre, 
qui est un petit classeur noir, j'ai consulté la dernière page et le 
nom que j'ai trouvé dans ce cimetière était un nom qu'elle 
cherchait lorsqu'elle est décédée. Le nom de famille... 

Hank Smith :  00:42:14  Wow. 

Dr. Barbara Gardner :  00:42:15  ... dans son classeur à trois anneaux était celui que j'ai trouvé 
dans ce cimetière à 5 heures du matin, au milieu de nulle part. 
Et tous les noms qui l'entouraient étaient tous les noms qu'elle 
ne pouvait trouver nulle part. Elle n'a pu le trouver dans aucun 
livre, aucun site historique, aucun ancestry.com. Personne 
n'avait le dossier, mais je l'ai trouvé. C'est l'esprit d'Élie. C'est 
réel. Beaucoup de gens vous ont demandé, surtout des 
étudiants, "Y a-t-il une vie après la mort ?" Il y a une vie après la 
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mort. Je n'ai pas de question. "Et est-ce que l'histoire de la 
famille compte ?" Oui. L'une des beautés que j'ai trouvées dans 
l'histoire familiale, surtout quand j'étais célibataire, mais même 
maintenant, c'est que je ne suis jamais seul parce que ce sont 
des gens qui sont réels et qui marchent à nos côtés et qui 
veulent être trouvés. 

  00:42:59  Encore une fois, ça ne s'invente pas. J'ai toutes ces histoires, 
mais quand il s'agit de ce genre de choses, je pourrais 
témoigner d'histoires et partager des histoires, mais tout 
récemment, en fait il y a juste deux mois, je faisais quelques 
recherches sur les femmes dans l'église et leurs histoires de 
conversion précoce. Et ce faisant, je me suis rendu compte que 
j'avais une arrière-arrière-grand-mère qui avait rejoint l'Église 
en Angleterre et était venue aux États-Unis sur le bon navire 
Amazon, mais nous n'avions pas vraiment d'informations sur 
elle et nous n'avions pas grand-chose. 

  00:43:29  Mais des années auparavant, mes parents étaient de jeunes 
étudiants de BYU. La grande tante de mon père était décédée et 
son père l'a contacté et lui a dit : " Tu peux avoir tout ce que tu 
veux dans cette maison. " Eh bien, il n'y avait rien dans la 
maison qu'il voulait vraiment et qu'il a gardé. Alors il a dit à mon 
père après, c'était dans l'Idaho, il a dit, "Il n'y a rien là que je 
veux." Cette nuit-là, mon père a fait un rêve. Dans ce rêve, il a 
vu la cabane de ma grand-tante. Littéralement, c'était une 
cabane à Malad, Idaho et dans la cabane il y avait un tapis, et 
sous le tapis il y avait une trappe, et sous la trappe il y avait des 
boîtes. Et il savait qu'il était censé retourner à Malad en tant 
que petit étudiant de BYU fraîchement marié, convainquant ma 
mère qu'ils devaient dépenser l'argent, retourner à Malad, 
Idaho et voir si ce rêve était réel. 

  00:44:14  C'est ce qu'ils ont fait. Ils sont retournés à Malad, Idaho, ces 
petits étudiants pauvres de BYU, littéralement pauvres, sont 
allés et ont retiré ce tapis, ont ouvert cette trappe et ont trouvé 
des boîtes d'histoire familiale. 

Hank Smith :  00:44:26  Wow. 

Dr. Barbara Gardner :  00:44:28  Les choses qu'ils ont trouvées n'avaient aucune valeur 
monétaire, mais ils ont trouvé l'histoire de la famille. 

Hank Smith :  00:44:32  Inestimable. 

Dr. Barbara Gardner :  00:44:33  Cette femme que j'ai trouvée en Angleterre, dans une petite 
ville appelée Huntingdonshire, était mon arrière-arrière-grand-
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mère et ses informations ont été trouvées dans une de ces 
boîtes. Elle s'appelait Sarah Annie Sykes. Grâce à ce rêve que 
mon père a fait il y a des années, j'ai pu trouver le cimetière de 
mon arrière-arrière-grand-mère, sa pierre tombale et toutes les 
personnes qui l'entouraient et avec lesquelles la famille s'était 
mariée, et cetera, et cetera, dont personne n'avait de trace 
dans le monde. 

Hank Smith :  00:45:08  Wow. 

Dr. Barbara Gardner :  00:45:08  Mais encore une fois, je les ai trouvés et j'ai pu, le mois dernier, 
faire le travail du temple et les faire sceller pour toujours. 
L'important n'est pas seulement l'étrangeté du miracle, c'est 
qu'ils veulent être trouvés. Ils veulent être sauvés. Je sais que 
Sarah Annie Sykes veut qu'on se souvienne de son nom et de 
son histoire. Elle veut que certaines choses soient éclaircies. Elle 
veut que son témoignage soit révélé. Elle veut que les gens 
sachent qu'elle a contracté des alliances. Elle veut que mes 
neveux, nièces et filles sachent dans le livre du souvenir qu'elle 
a choisi Dieu et qu'elle a tout donné, qu'elle a quitté son pays, 
qu'elle est venue aux États-Unis, qu'elle a tout laissé chez elle, 
qu'elle a fait des alliances et qu'elle a laissé sa petite boîte de 
livres à Malad, Idaho, sous une trappe pour que mon père la 
trouve. 

  00:45:48  Le seul membre de l'église parce qu'il était un converti. Juste la 
bonne personne, au bon endroit, mais parfois, quelque part en 
cours de route, quelqu'un serait capable de raconter son 
histoire à nouveau. Il s'est converti parce que son fils a fini par 
partir, puis son fils est parti, alors mon père a fini par rejoindre 
l'église plus tard de son propre chef. C'est comme la dîme dans 
Malachie. Tout le monde peut partager des histoires de famille. 
Les gens peuvent partager ces histoires. Ils ont ces expériences. 
Le Seigneur continue de révéler ces vérités et cette réalité de 
l'histoire familiale parce que c'est ce qui compte. Tout le monde 
n'aura pas ces histoires extrêmes et ne pourra peut-être pas 
tout partager aussi fortement, mais tous ceux qui commencent 
à faire de l'histoire familiale vont être remplis de l'esprit d'Élie. 

  00:46:27  Nous avons tous le désir de savoir d'où nous venons, mais je ne 
sais pas si cela a toujours été le cas. Je crois qu'après cette 
époque, cette visite de 1836 et cette révélation de ces clés de la 
prêtrise, ces clés de scellement, c'est là que tout a vraiment 
commencé. Dans notre pays et dans le monde entier, si vous 
regardez l'histoire, tout commence après ce jour de l'histoire 
familiale et de cette recherche généalogique. Cela se produit, 
les portes s'ouvrent après cela et maintenant nous regardons 
notre journée d'aujourd'hui, et wow, le Seigneur nous a permis 
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de trouver des gens. C'est un miracle en soi, ce retournement 
des cœurs vers les enfants et vice versa. 

Hank Smith :  00:46:59  La généalogie est l'une des meilleures utilisations d'Internet, qui 
est un outil mais qui peut aussi être une arme, 
malheureusement. Ce qu'il a fait pour les gens qui recherchent 
des liens familiaux, ce sont d'énormes bases de données, la 
recherche familiale est tout simplement incroyable. 

Dr. Barbara Gardner :  00:47:16  Les gars, ce n'est pas... Je sais que vous le savez, mais ce n'est 
pas une blague. Les personnes qui ont traversé le voile sont 
bien vivantes. Il y a une chose que j'ai apprise après le décès de 
mes deux parents et celui des parents de Dustin et d'autres 
personnes qui me sont très proches. J'avais l'habitude de me 
demander, il n'y a pas de question, zéro. Ce n'est pas une 
question de foi pour moi. C'est une connaissance pour moi. Les 
gens vivent au-delà du voile. La mort est une virgule et ils 
veulent être trouvés et nous travaillons ensemble pour le salut. 
Jésus-Christ a payé le prix par son expiation pour que nous 
puissions avoir des familles éternelles. Et ceux qui sont de 
l'autre côté du voile, comme il est dit, je pense que c'est 
fascinant, la section 138, à la toute fin maintenant, des Doctrine 
et Alliances, nous avons Joseph F. Smith qui parle lui-même de 
devenir héritiers et des morts qui regardent la longue absence 
de leurs esprits et le Seigneur leur a enseigné et leur a donné le 
pouvoir de sortir après sa résurrection. 

  00:48:13  Et nous entendons tout cela et cette bénédiction au verset 47 : " 
Le prophète Élie devait planter dans le cœur des enfants les 
promesses faites à leurs pères, préfigurant la grande œuvre à 
accomplir dans les temples du Seigneur et la dispensation de la 
plénitude des temps pour la rédemption des morts et le 
scellement des enfants à leurs parents, de peur que la terre 
entière ne soit frappée de malédiction et complètement 
détruite lors de sa venue. " Et il a une vision de cela alors, mais 
c'est la section 138. Malachie clôt l'Ancien Testament avec Élie. 
Joseph F. Smith clôt les Doctrine & Alliances telles qu'elles sont 
aujourd'hui avec Élie et l'Alliance Abrahamique. 

  00:48:46  Pour moi, ce parallèle est si clairement important, et puis le 
verset 54 : " Y compris la construction des temples et 
l'accomplissement des ordonnances qui s'y trouvent pour la 
rédemption des morts étaient aussi dans le monde des esprits. 
J'ai observé qu'ils étaient aussi parmi les nobles et les grands qui 
avaient été choisis au commencement pour être des dirigeants 
dans l'église de Dieu, même avant leur naissance." Et il poursuit 
en parlant des âmes des hommes dans cette vigne et de devenir 
les héritiers du salut, c'est-à-dire, encore une fois, de recevoir 
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tout ce que Dieu a, c'est-à-dire, encore une fois, pas les 
manoirs, c'est tout ce qu'il est. Nous sommes capables de 
devenir comme lui avec des familles éternelles, ces relations 
éternelles avec les gens que nous aimons. 

  00:49:18  Et c'est la beauté du chapitre 1, verset 1. Il aime et il veut que 
nous fassions l'expérience de son amour et il veut que nous 
soyons ensuite capables de donner son amour. Et c'est la 
beauté de devenir parents, c'est notre opportunité de ne pas 
seulement recevoir, mais de donner comme il donne. 

Hank Smith :  00:49:33  Je n'avais pas réalisé à quel point ce livre était centré sur le 
temple, Barb. 

Dr. Barbara Gardner :  00:49:37  Quelle surprise, n'est-ce pas ? 

Hank Smith :  00:49:38  Ouais. 

Dr. Barbara Gardner :  00:49:42  J'ai cette chose étrange que j'enseigne souvent, c'est que 
lorsqu'on commence vraiment à regarder les Écritures, on 
trouve beaucoup plus de choses sur le temple qu'on ne le pense 
si on cherche vraiment, parce que le temple est la clé de la vie 
éternelle. Le livre de Malachie est un chapitre sur le temple. Il 
scelle son Ancien Testament, donc il est temple. C'est l'ordre 
patriarcal. C'est la plénitude de la prêtrise. C'est ce qui est 
révélé à Joseph Smith, le temple de Kirtland, Élie. C'est ensuite 
Nauvoo. C'est la famille éternelle, les alliances, les scellements 
et ensuite c'est recevoir la plénitude dans cet ordre de la 
prêtrise. C'est l'une des raisons pour lesquelles ce livre est si 
sacré et il est si bien présenté à la toute fin de ce livre. Pendant 
que vous parlez du temple, j'aime aussi beaucoup la toute fin, 
après avoir parlé de toutes ces choses, il dit que c'est comme un 
appendice final, comme beaucoup l'ont dit. 

  00:50:31  "Et il tournera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des 
enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper la 
terre d'une malédiction." Et puis juste dans le nôtre, il est dit, 
"La fin des prophètes." Enfin, à la fin des prophètes ici, mais 
c'est presque comme ça, "Ok, tu vas suivre le prophète ou pas ? 
Allez-vous attendre Élie ? Quand Élie viendra, allez-vous le 
reconnaître ? Allez-vous sauter sur l'occasion ? C'est ce qui est 
arrivé aux enfants d'Israël. Ces écritures s'adressent à vous 
aussi. C'est votre chance. Maintenant, fais tes preuves. Donnez 
tout. Attendez Élie. Le Seigneur a ces promesses. Il t'aime. Il les 
aime. Je l'adore. J'aime ce livre sacré du temple. 
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Hank Smith :  00:51:08  Barb, étant donné que tout ceci est centré sur le temple et 
sachant combien de recherches tu fais sur le temple, je sais que 
tu vas bientôt sortir un livre sur le temple et que tu as déjà 
publié ce livre sur les femmes et le pouvoir de la prêtrise, j'ai 
une fille qui va bientôt passer par le temple. Que diriez-vous à 
un parent dont l'enfant est prêt à franchir le seuil du temple 
pour la première fois ? Comment les aider à se préparer ? 

John Bytheway :  00:51:32  Oui, qu'est-ce qu'on peut dire ? 

Dr. Barbara Gardner :  00:51:33  Oh la la. J'apprécie vraiment la question, pour être honnête, 
parce que je pense que beaucoup de gens évitent de parler du 
temple, non pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils 
ne savent pas ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas dire. Plutôt 
que de faire une erreur, ils ne disent rien du tout, ce qui amène 
les jeunes à penser que le temple est une chose effrayante ou 
inconfortable et ils y vont sans être aussi bien préparés qu'ils le 
pourraient. Mais une chose essentielle est de vraiment aider 
nos jeunes et nos jeunes adultes à comprendre le temple. Et 
donc, pour les dirigeants, nous devons comprendre le temple. 
Parce que si nous ne pouvons pas répondre à leurs questions, il 
y a d'autres endroits où ils peuvent aller maintenant. Et Google 
est un endroit très facile pour les gens qui cherchent des choses 
et ils peuvent trouver des réponses qui ne sont pas utiles et qui, 
franchement, pourraient être très dommageables. 

  00:52:14  Donc, plus nous pouvons en savoir sur le temple et plus nous 
savons de quoi nous pouvons parler, ce qui est franchement si 
vous deviez dire en pourcentage, je ne suis pas un statisticien, 
mais je dirais que 90% de ce que nous savons sur le temple peut 
être parlé et doit être parlé et un prix à payer pour mieux le 
comprendre afin que nous puissions l'expliquer de manière 
simple. Ceci vient de frère Bednar et il cite le président Benson. 
Il dit : "Je crois qu'une bonne compréhension de notre histoire", 
en parlant du temple, "aidera énormément à préparer nos 
jeunes pour le temple et favorisera chez eux le désir de 
rechercher les bénédictions de la prêtrise tout comme Abraham 
a recherché les siennes." 

  00:52:48  Et puis il dit : "Deux directives de base peuvent nous aider à 
atteindre la compréhension correcte soulignée par le président 
Benson." Voici donc les deux directives de frère Bednar. 
Directive numéro un : "Parce que nous aimons le Seigneur, nous 
devons toujours parler de sa sainte maison avec révérence. 
Nous ne devons pas divulguer ou décrire les symboles spéciaux 
associés aux alliances que nous recevons lors des cérémonies 
sacrées du temple. Nous ne devons pas non plus discuter des 
informations sacrées que nous promettons spécifiquement dans 
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le temple de ne pas révéler." Donc, premièrement, rappelez-
vous que c'est sacré, nous l'avons compris, mais ensuite, en ce 
qui concerne les choses à ne pas révéler, à ne pas parler en 
dehors du temple, il y a les symboles spéciaux qui sont 
spécifiques aux symboles spéciaux et ensuite les informations 
spécifiques qu'on nous a dit de ne pas révéler, ce qui n'est pas 
grand-chose. Si vous pensez à votre temple, à la dotation du 
temple et à toute votre expérience, il y a très peu de choses que 
l'on nous dit de ne pas révéler. 

  00:53:39  Et ensuite, la ligne directrice numéro deux : " Le temple est la 
maison du Seigneur. Tout ce qui se trouve dans le temple nous 
renvoie à notre Sauveur Jésus-Christ. Nous pouvons discuter 
des objectifs fondamentaux, de la doctrine et des principes 
associés aux ordonnances et aux alliances du temple", puis, 
citant le président Hunter, "Partageons avec nos enfants les 
sentiments spirituels que nous éprouvons dans le temple. 
Enseignons-leur plus sérieusement et plus confortablement les 
choses que nous pouvons dire de manière appropriée sur les 
objectifs de la maison du Seigneur." Et j'aime aussi, dans ce 
même discours, qu'il parle des alliances que nous faisons dans 
le temple. Je pense que lorsque les jeunes et les jeunes adultes 
se préparent à aller au temple, ils aiment savoir dans quoi ils 
s'engagent. Personne ne veut être pris au dépourvu. 

  00:54:17  Je pense qu'il est essentiel, surtout à notre époque, de dire 
simplement : " Quand vous irez au temple, voici ce à quoi vous 
devez vous attendre ", et de les guider vraiment dans cette 
démarche, " car une fois que vous aurez terminé, vous leur 
donnerez la recommandation du temple ". J'aime que le 
président Nelson ait récemment rendu publiques les questions 
de la recommandation à l'usage du temple, afin qu'ils sachent 
exactement ce qu'on leur demandera, ce à quoi ils devront 
s'engager. Parlez donc de l'expérience du temple, parlez des 
vêtements. Si vous allez sur temples.churchofjesuschrist.org, 
vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur le temple. Ils 
ont fait un excellent travail sur ce site web en parlant des 
vêtements du temple, en montrant les vêtements du temple, ce 
qu'ils signifient. Ils parlent des alliances. 

  00:54:52  Dans ce cas, frère Bednar dit : " Nous nous engageons à 
respecter la loi de l'obéissance, la loi du sacrifice, la loi de 
l'Évangile, la loi de la chasteté et la loi de la consécration. Il 
serait très bénéfique que les parents ou ceux qui aident à 
préparer quelqu'un à aller au temple parlent de ces alliances et 
aient une discussion sur ce que sont ces alliances et ce qu'ils 
s'engagent à faire en allant au temple. Mais je dirais aussi qu'en 
consultant ce site Web, vous trouverez de nombreux livres. 
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Frère Packer a un excellent livre sur le temple, que la plupart 
des gens ont lu et connaissent, je pense, The House of the Lord. 

  00:55:25  Mais récemment, au cours de ces dix dernières années, tout 
comme le sujet de la prêtrise est clairement une priorité 
prophétique, le sujet du temple est une priorité prophétique. Et 
donc vous verrez, si vous cherchez temple et que vous 
parcourez et commencez à regarder ces discussions, en fait, un 
de mes assistants techniques l'a fait récemment pour moi, mais 
je le fais tout le temps de toute façon. Mais au cours des 10 
dernières années, vous verrez que la première présidence, le 
Quorum des Douze, a fait de nombreuses conférences. Il suffit 
de faire une recherche sur churchofjesuschrist.org et de 
regarder les conférences générales sur le temple et elles 
abondent. Il y en a partout maintenant. Vous pouvez trouver 
tellement de choses sur le temple. 

Hank Smith :  00:55:56  Venez sur followhim.co. Venez sur nos notes d'émission et nous 
y mettrons un tas de liens, y compris ceux dont vous avez parlé 
ici, Barb. 

Dr. Barbara Gardner :  00:56:03  Franchement, je tiens ma propre liste de discussions sur le 
temple au fur et à mesure que j'avance pour m'assurer que je 
fais des allers-retours dans différents livres. Le livre de frère 
Talmage sur le temple est un excellent livre, mais il y en a 
tellement d'autres. Tony Sweat en a écrit quelques-uns sur le 
temple récemment et d'autres le font aussi. C'est en train de 
devenir... C'est tellement utile pour comprendre. Mais oui, si je 
pouvais juste plaider auprès des parents pour qu'ils paient le 
prix pour savoir ce dont ils peuvent parler, ce qui, encore une 
fois, est la plupart, plus nous sommes à l'aise en sachant ce dont 
nous pouvons parler, moins nous sommes timides et moins 
nous nous préoccupons de briser des promesses. 

  00:56:32  La plupart du temps, vous ne le ferez pas, mais plus on en fait, 
plus on peut parler à nos enfants, leur montrer vos vêtements 
du temple, leur montrer les robes de la prêtrise alors qu'ils se 
préparent à aller au temple et les aider à voir à quel point c'est 
sacré et saint et les aider à le comprendre. Nous avions 
beaucoup de linge sale en grandissant dans notre maison et j'ai 
vu mes parents faire beaucoup de lessive et je sais que vous le 
savez, mais honnêtement, je ne peux pas dire que j'ai jamais vu 
des vêtements du temple sur le sol. Et je ne dis pas que ce n'est 
pas nécessairement une doctrine de l'église, ce n'est pas le cas, 
mais le caractère sacré des vêtements sacrés et du temple était 
essentiel pour mes parents, ce que j'apprécie parce que je sais 
que, encore une fois, ils dépendaient des alliances qu'ils avaient 
faites avec Dieu. 
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  00:57:12  Je dirais que je recommande vivement que nous soyons plus 
ouverts avec nos enfants, que nous les aidions à voir les 
promesses, à comprendre les alliances, que nous les préparions 
bien à cette expérience qui va leur arriver lorsqu'ils feront des 
alliances sacrées. Ainsi, au lieu d'être quelque chose d'étrange, 
c'est quelque chose de sacré et d'amusant. 

Hank Smith :  00:57:29  Oui, et une expérience positive. J'espère que vous repartirez 
avec une expérience positive. Je pense que vous avez vraiment 
aidé ici. 

Dr. Barbara Gardner :  00:57:35  Oui, lorsque vous témoignerez, cela l'aidera beaucoup, mais 
vraiment, Hank, et tout le monde, parlez-lui. Laissez-la vous 
poser n'importe quelle question. Je fais ça avec mes étudiants. 
Je dis souvent : "Si quelqu'un veut poser une question 
concernant le temple", surtout lorsque nous parlons de la 
section 110 de Doctrine et Alliances ou d'autres Écritures, ou 
dans notre cours sur la famille éternelle où nous parlons des 
alliances, "posez à haute voix ou écrivez sur une feuille de 
papier toute question que vous avez sur le temple. Et s'il y a 
quelque chose que je ne peux pas dire, je transmettrai 
simplement la carte", et je peux honnêtement dire qu'il est rare 
que je reçoive une question à laquelle je ne peux pas répondre. 
Pas parce que je suis intelligent, mais je ne peux pas y répondre 
parce que... 

Hank Smith :  00:58:11  Oui, parce qu'on vous dit de ne pas le faire. 

Dr. Barbara Gardner :  00:58:12  ... On m'a dit de ne pas le faire. Oui, il est rare que ce genre de 
questions soit posé. Alors oui, aidez votre fille à aller au temple 
en lui apprenant tout ce que vous pouvez. Et je dirais surtout les 
choses pratiques, comme ce à quoi elle se prépare, ce qu'elle 
porte, ce à quoi elle doit s'attendre lorsqu'elle passe du bureau 
de recommandation du temple au vestiaire réservé aux 
femmes, puis à l'expérience sacrée de l'initiation où elle recevra 
des promesses très spécifiques associées à ses alliances que 
vous pouvez trouver et lire dans l'Exode avec elle, pour qu'elle 
sache ce qui sera dit. Ensuite, parlez-lui du nouveau nom, du 
caractère sacré de l'octroi d'un nouveau nom par le Seigneur et 
de la manière dont cela est associé aux alliances, puis de la 
session de dotation et du fait que les hommes et les femmes y 
sont séparés et que c'est symbolique jusqu'à ce que nous 
arrivions dans la chambre céleste. Parcourez simplement ce 
genre d'expériences que nous allons vivre. 

  00:59:03  La beauté de traverser le voile et le symbolisme de l'expiation 
de Jésus-Christ et de l'autel du Christ, puis de passer dans la 
chambre céleste et de pouvoir étreindre ceux que nous aimons 
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est symbolique, encore une fois, de la bénédiction de ces 
alliances. Ensuite, le scellement et les promesses que nous 
faisons. Retournez dans la Doctrine et les Alliances et regardez 
ces sections de la Doctrine et les Alliances Section 132 où nous 
savons que les promesses que le Seigneur va tenir. Section 132, 
verset 19, trônes, royaumes, principautés, pouvoirs, 
dominations, hauteurs et profondeurs, le Livre de Vie. Lisez-leur 
cela. Les alliances de scellement, "Voici quelques promesses 
associées à l'alliance nouvelle et éternelle du mariage. C'est 
juste ici dans les Doctrine et Alliances, 'Et alors ils seront des 
dieux parce qu'ils n'ont pas de fin, c'est pourquoi ils seront 
d'éternité en éternité.'" 

  00:59:47  Je pense simplement que plus nous pouvons partager ces 
choses avec eux en préparation et parler de l'autel et du 
symbole du Christ qui est le centre du mariage et d'un mari et 
d'une femme agenouillés devant cet autel ensemble, faisant 
une alliance où ils se donnent, encore une fois en revenant à 
Malachie, à 100%, sans rien retenir, et comme nous donnons 
notre 100% à Dieu, comme il est dit au verset 20 de la section 
132, " Il nous donne tout pouvoir parce que nous avons accepté 
de respecter "Ma loi" ". Encore une fois, c'est Malachie. Ils 
n'étaient pas disposés à respecter la loi, alors il ne pouvait pas 
les bénir avec son amour et tout ce qu'il avait. Mais pour ceux 
qui veulent se conformer à sa loi, il leur donne tout ce qu'il a, 
toute sa puissance et ils continuent et reçoivent la vie éternelle, 
la vie éternelle. 

  01:00:27  Encore une fois, Malachie est un plaidoyer pour que les gens 
respectent ces alliances et reçoivent l'amour de Dieu. Et lorsque 
nous parlons à nos enfants, à nos étudiants et à ceux avec qui 
nous entretenons ces relations, nous devons être vraiment 
ouverts, consulter les Écritures et partager les promesses 
pratiques et spirituelles qu'ils font. Et je dirais même, autant 
que possible, de faire le lien avec Eve et Adam, de parler de la 
décision d'Eve de manger ce fruit et de la bénédiction que 
représente la postérité. Et parlez simplement, parlez et suivez 
l'esprit. Priez pour que le Père céleste vous guide, mais n'ayez 
pas peur. Parfois, je suis plus préoccupé par le fait que nous ne 
disons pas assez que par le fait que nous en disons trop. En fait, 
je suis sincèrement préoccupé par le fait que nous ne disons pas 
assez. 

  01:01:03  Je ne veux pas que mes enfants, mes neveux et nièces, mes 
étudiants aillent au temple et aient peur, et je ne veux pas qu'ils 
aillent au temple en ayant l'impression que quelqu'un les a 
trompés. Je veux qu'ils y aillent aussi préparés que possible, de 
sorte que lorsqu'ils font ces alliances avec le Père céleste, ils le 
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fassent à 100%, en utilisant leur agence et en ressentant les 
bénédictions qui y sont associées, que Dieu a voulu leur donner. 
Et il l'a toujours fait depuis l'époque d'Adam et Eve. En parlant 
de cela, l'Ancien Testament, c'est tout, il commence avec Adam 
et Eve, il commence avec la Perle de grand prix, cette alliance 
sacrée avec Adam et Eve qu'ils ont faite avec le Père céleste. Il 
se termine par le livre de Malachie qui promet qu'Élie va venir 
et ces alliances continuent. C'est un livre d'alliance. 

Hank Smith :  01:01:43  Magnifique. 

John Bytheway :  01:01:44  Barbara, c'était génial. Merci beaucoup. Cette histoire de 
dessous le tapis, oh la la. Avoir un rêve aussi spécifique est 
tellement révélateur. C'est juste génial. Wow. 

Dr. Barbara Gardner :  01:01:56  Je ne veux pas être irréelle, mais dans ma famille, c'est juste... 

John Bytheway :  01:01:58  C'est vrai. 

Dr. Barbara Gardner :  01:01:59  Depuis le décès de mes parents, je me suis penchée sur la 
généalogie, l'histoire de la famille. Et la semaine dernière, j'ai 
récupéré les boîtes qui étaient sous le tapis chez moi. Je les 
parcours pièce par pièce, en lisant les journaux intimes de mes 
arrière-grands-parents. 

Hank Smith :  01:02:13  Wow. 

Dr. Barbara Gardner :  01:02:14  Et encore une fois, la chose fascinante avec ce rêve est que mon 
père était le seul membre de l'église dans sa famille. Ce n'est 
pas seulement que ces tapis, ils allaient brûler l'endroit le jour 
suivant. Alors mon père, mon grand-père a juste dit, "Ils brûlent 
l'endroit". S'il y a quelque chose de plus que tu veux", et mon 
père n'en voulait pas. Il n'y avait rien de valeur là-dedans en ce 
qui le concernait, jusqu'à ce que le rêve arrive et qu'ils 
reviennent en courant. Et puis légitimement, le lendemain, ce 
petit cottage a été brûlé. Il n'existe plus aujourd'hui. 

John Bytheway :  01:02:41  Inestimable. Ce qu'il y avait là était inestimable. 

Dr. Barbara Gardner :  01:02:43  Inestimable. 

John Bytheway :  01:02:44  Irremplaçable. 

Dr. Barbara Gardner :  01:02:46  Oui, le Seigneur tiendra ses promesses. 

John Bytheway :  01:02:47  Trop cool. 
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Dr. Barbara Gardner :  01:02:49  C'est tout simplement la réalité. J'aime ça aussi parce que ces 
gens respectaient l'alliance et tenaient un journal, et ensuite 
toutes les générations entre eux et mon père, franchement, je 
ne suis pas le juge, mais ils n'étaient pas dans leur journal, dans 
leurs écrits, ils disaient clairement : " Je ne crois pas qu'il y ait un 
Dieu. " C'est très intéressant de voir ce modèle dans ma propre 
famille. Et puis 150 ans plus tard, une autre personne qui est 
prête à garder ses alliances reçoit un rêve pour aller sauver ... 

John Bytheway :  01:03:13  Wow. 

Dr. Barbara Gardner :  01:03:14  ... les archives de la génération précédente, ces gardiens de 
l'alliance. Pour moi, c'est juste les écritures sur le mur avec le 
Seigneur, "Il va tenir ses promesses". 

John Bytheway :  01:03:20  C'est le retournement. Leur cœur qui tourne dans ce sens et qui 
revient en arrière. C'est tellement cool. 

Dr. Barbara Gardner :  01:03:26  Oui. Alors que nous parlons d'Élie, de la Seconde Venue, de la 
préparation et de la fin de ce livre, puis de la fin de Doctrine et 
Alliances, à la fin de l'Ancien Testament, et que nous sommes 
aujourd'hui à l'époque de la Seconde Venue, les prophéties du 
président Nelson, en particulier alors que nous nous préparons 
et essayons de créer un peuple de Sion, dans le contexte de ces 
chapitres de Malachie, Joseph Smith partage cette citation sur 
la construction de Sion. Et je pense que c'est vraiment ce que le 
Seigneur essaie de faire et ce que Malachie essaie de faire. Il 
essaie de créer un peuple qui soit un peuple de Sion. Il essaie de 
les aider à être unis et d'un seul cœur, sans pauvres parmi eux, 
toute cette idée. 

  01:03:58  Mais Joseph Smith dit : "L'édification de Sion est une cause qui a 
intéressé le peuple de Dieu à toutes les époques. C'est un 
thème sur lequel les prophètes, les prêtres et les rois se sont 
penchés avec un plaisir particulier. Ils ont attendu avec une 
joyeuse anticipation le jour dans lequel nous vivons et se sont 
enflammés avec une anticipation céleste et joyeuse. Ils ont 
chanté, écrit et prophétisé sur ce jour, mais ils sont morts sans 
le voir. C'est à nous qu'il revient de voir, de participer et d'aider 
à faire avancer la gloire du dernier jour." J'aime le fait que c'est 
notre jour qui nous permet de faire cela. Et enfin, il termine : 
"Le sacerdoce céleste s'unira au sacerdoce terrestre pour 
réaliser ces grands desseins. Une œuvre que Dieu et les anges 
ont contemplée avec ravissement depuis des générations, qui a 
enflammé l'âme des anciens patriarches et prophètes. Une 
œuvre qui est destinée à amener la destruction des puissances 
des ténèbres, la rénovation de la terre, la gloire de Dieu et le 
salut de la famille humaine." 
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  01:04:50  Et puis j'aime aussi, en tant que femme, je pense qu'il est si 
important que nous comprenions la prêtrise et le temple, mais 
j'aime beaucoup le président Eyring dans son discours où il 
s'adresse spécifiquement aux femmes et il dit simplement : " 
Mon expérience m'a appris que les filles du Père céleste ont le 
don d'apaiser les différends et de promouvoir la justice grâce à 
leur amour de Dieu, et grâce à l'amour de Dieu qu'elles 
engendrent chez ceux qu'elles servent ". Pour nous tous 
ensemble, femmes et hommes travaillant ensemble alors que 
nous créons Sion pour nous rappeler que cette idée de la 
prêtrise et du temple est des femmes et des hommes ensemble, 
travaillant ensemble pour le salut de tous les enfants de nos 
parents célestes. Et c'est un travail passionnant, amusant et 
glorieux. 

Hank Smith :  01:05:27  Quelle belle façon de terminer. Merci. Nous voulons remercier 
le Dr Barbara Morgan Gardner d'être avec nous aujourd'hui. 
Merci d'avoir pris le temps. 

Dr. Barbara Gardner :  01:05:35  Merci pour l'invitation. 

Hank Smith :  01:05:37  Oui, on a adoré. John, je ne sais pas comment nous avons eu 
cette chance d'avoir ce travail. C'est merveilleux. 

John Bytheway :  01:05:43  Je sais, je sais. 

Hank Smith :  01:05:43  Nous avons des gens à remercier. Nous voulons remercier nos 
producteurs exécutifs, Steve et Shannon Sorensen. Nous 
voulons remercier nos sponsors, David et Verla Sorensen et 
nous espérons que vous nous rejoindrez tous la semaine 
prochaine pour parler de Noël sur followHIM. Nous avons une 
équipe de production extraordinaire que nous voulons vous 
faire connaître. David Perry, Lisa Spice, Jamie Nielsen, Will 
Stoughton, Krystal Roberts et Ariel Cuadra. Merci à notre 
incroyable équipe de production. 
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Hank Smith :  00:05  Bonjour, mes amis. Bienvenue à FollowHIM Favorites. Si vous 
nous avez suivis cette année, vous savez que nous prenons une 
seule question de la leçon de chaque semaine et que nous en 
parlons dans le cadre de followHIM Favorites. Cette semaine, 
John et moi sommes dans le livre de Malachie et nous allons 
parler de la dîme. John, la dîme peut être un principe difficile 
pour certaines personnes. Cela peut être un sujet vraiment 
sensible. Alors disons que j'écoute ceci et que je pense, eh bien, 
pourquoi devrais-je payer ma dîme ? Quel avantage cela me 
procure-t-il ? Qu'est-ce que cela fait pour le Seigneur ? Qu'est-
ce que cela fait pour l'église ? Pourquoi devrais-je payer ma 
dîme ? Que diriez-vous ? 

John Bytheway :  00:35  Il y a deux mots que le Seigneur a utilisés dans Malachie, 
prouvez-moi. Essayez-les. Je pense que nous aimons tous 
l'histoire où l'on demande à Jésus : "D'où vient ta doctrine ?" Et 
il répond : "Ce n'est pas de moi, c'est de Celui qui m'a envoyé. Et 
si quelqu'un veut faire Sa volonté, il connaîtra la doctrine." Et 
c'est une de celles qui me ramènent à ma petite histoire 
familiale. Mon père, qui a rejoint l'église à l'âge de 24 ans, a 
commencé à payer la dîme avant d'être baptisé parce que les 
missionnaires ont lu cette promesse dans Malachie. Le langage 
est tout simplement magnifique. "Je vous ouvrirai les fenêtres 
du ciel et je vous déverserai une bénédiction. Il n'y aura pas 
assez de place pour la recevoir." Et mon père a pensé, vraiment 
? Et donc il a essayé. Et je pense que c'est un merveilleux petit 
test que le Seigneur nous donne, qu'il veut vraiment que nous 
fassions le test et qu'il nous montre ce qui va se passer. 

  01:25  Pour moi, c'est une des choses les plus faciles à faire parce que 
c'est mathématique, je peux simplement le faire. Et ensuite, je 
peux tout jeter sur le Seigneur et dire : "Ok, tu as dit de me 
prouver, alors je le prouve." J'aimerais que certains des autres 
commandements soient aussi faciles. Je peux dire ça, Hank ? Tu 
vois ce que je veux dire, parce que c'est si facile à comprendre. 
Certains d'entre eux sont vraiment durs et tu te bats ici et là. 
Mais la dîme, c'est du gâteau. 

Malachie followHIM Favorites Page 1



Hank Smith :  01:49  En vieillissant, j'ai compris à quel point l'argent peut être 
omniprésent dans votre vie et que le Seigneur vous offre la 
possibilité de faire en sorte que l'argent ne se corrode pas. 

John Bytheway :  01:59  Oui, bon point. 

Hank Smith :  02:01  Que ça ne corrode pas votre âme. Je me souviens de notre 
amie, Jamie Nielsen, qui travaille sur notre podcast, elle m'a dit 
un jour : " Pourquoi donner 10 % semble si important, mais 
quand quelqu'un vous offre 10 % de réduction, ça ne semble 
pas si important. " C'est ça ? 

John Bytheway :  02:16  C'est génial. 

Hank Smith :  02:17  Ouais. 

John Bytheway :  02:17  Oh, c'est génial. 

Hank Smith :  02:18  Et j'ai pensé, oui, c'est vrai. Ce n'est pas, 10%- 

John Bytheway :  02:21  C'est rien. 

Hank Smith :  02:21  Ce n'est pas une grande réduction. 

John Bytheway :  02:23  Ce n'est pas une remise. 

Hank Smith :  02:25  Mais quand on l'offre, on a l'impression que c'est beaucoup. 
C'est à quel point l'argent peut être omniprésent. Une de mes 
leçons préférées, c'est quand j'emmène des groupes en Terre 
Sainte. John, tu y es allé. Et tu vas à la mer de Galilée et c'est 
beau et c'est tellement plein de poissons. Nous allons faire un 
tour en bateau et vous pouvez marcher jusqu'au quai et 
regarder à droite et à gauche et vous pouvez voir des poissons. 

John Bytheway :  02:47  Vous pouvez certainement le faire. 

Hank Smith :  02:47  Partout. Et il y a des gens tout autour et il y a de la vie et c'est 
vert et assez magnifique. C'est un bel, bel endroit où être. Et 
puis vous allez à la mer Morte. Et la mer Morte, c'est juste un 
peu blah. 

John Bytheway :  03:01  Je sais où tu veux en venir. 

Hank Smith :  03:02  On ne peut pas faire grand-chose avec la mer Morte. Il n'y a rien 
de vivant dedans. Il n'y a pas beaucoup de beauté autour. Vous 
pouvez prendre un petit bain de boue, je suppose. 
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John Bytheway :  03:10  Ça n'a pas amélioré mon apparence. Je l'ai essayé. 

Hank Smith :  03:14  Et je fais toujours remarquer aux gens avec qui je vais, que c'est 
la même eau. La même eau qui va dans la mer de Galilée va 
dans la mer Morte. Alors qu'est-ce qui rend la mer de Galilée si 
belle et la mer Morte si horrible ? C'est que la mer de Galilée 
reçoit l'eau mais en donne ensuite. Elle prend et donne, elle 
prend et donne. Et c'est ce qui la garde pleine de vie. Et la mer 
Morte ne fait que recevoir, prendre et garder, et elle ne donne 
rien. 

  03:45  Pour moi, chaque fois qu'une occasion de payer ma dîme se 
présente, je pense à cette mer de Galilée et à sa beauté parce 
qu'elle reçoit et donne. Elle reçoit et donne. Je ne veux pas être 
la mer morte quand il s'agit de mes dîmes et de mes offrandes. 

John Bytheway :  03:59  Cela me rappelle le président Gordon B. Hinckley qui a dit : " 
Nous ne payons pas la dîme parce que nous avons de l'argent, 
nous payons la dîme parce que nous avons la foi. " Et je me 
souviens que j'étais à un endroit où frère Ballard parlait d'un 
voyage que lui et frère Packer avaient fait, et c'était frère à 
l'époque, à New York pour parler aux journalistes qui arrivaient 
dans le cadre du sesquicentenaire de l'arrivée des pionniers 
dans la Vallée, 1997. Et il a dit qu'il y avait deux questions 
auxquelles nous n'arrivions pas à répondre de manière 
satisfaisante pour les journalistes, quels que soient les efforts 
que nous faisions pour y répondre. Comment inciter les jeunes à 
partir en mission ? Comment amener les gens à payer la dîme ? 

  04:36  Ça me rappelle toujours quelque chose que j'ai vu sur le mur 
d'un centre de copie à BYU. Il disait : "Ceux qui dansaient 
étaient considérés comme fous par ceux qui ne pouvaient pas 
entendre la musique." Et je pense que lorsque vous entendez la 
musique de l'évangile, quelque chose qui semble contre-intuitif 
pour le monde est je donne 10% et je suis béni avec plus, mais 
cela fonctionne. Et donc prouvez-le. Essayez-le. 

Hank Smith :  04:59  Yep. Et souvent, c'est nous qui sommes prouvés. Vous me l'avez 
montré. Tant de fois dans les écritures où le Seigneur dit, nous 
allons vous prouver, nous allons prouver mes enfants. Mais 
cette fois, il est comme, prouve-moi. Mets-moi à l'épreuve sur 
ce principe. Et nous mettons au défi tous ceux qui nous 
écoutent de l'essayer. C'est l'un de ces principes que vous devez 
mettre en pratique afin d'en obtenir le témoignage. 

  05:20  Merci de vous joindre à nous cette semaine pour followHIM 
Favorites. Nous espérons que vous nous rejoindrez sur notre 
podcast complet. Il s'appelle followHIM. Vous pouvez l'obtenir 
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là où vous obtenez votre podcast. Et revenez la semaine 
prochaine pour notre dernier followHIM Favorites de l'année. 
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