
"Nous sommes responsables de notre propre apprentissage" 

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 :  
Combien d'efforts personnels sont nécessaires pour devenir un disciple ? Le Dr Steven C. Harper explore 
comment devenir un chercheur par l'étude et la foi et comment cela renforce chaque disciple de Jésus-
Christ. 

Partie 2 : 
Le Dr Steven C. Harper examine l'importance de l'étude des Écritures, de la réflexion, de l'action dans la 
foi, de l'enregistrement des expériences spirituelles, des questions et de la recherche de réponses. 
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Timecodes : 
 
Partie 1  

● 00:00 Partie 1-Dr. Steven C. Harper 
● 01:23 Présentation du Dr. Steven C. Harper 
● 02:32 Devenir un chercheur 
● 04:13 Chercher demande de l'étude et de la foi 
● 08:45 L'apprentissage de l'Évangile requiert nos meilleurs efforts 
● 09:45 Retour à l'enseignement de la repentance 
● 11:53 Diriger tous les étudiants vers le Christ 
● 13:54 Jésus utilise l'euphémisme 
● 16:58 Histoire par Elise Talmage Brandley 
● 18:01 Comment les évangiles diffèrent  
● 24:02 L'exemple de Joseph Smith pour apprendre et étudier 
● 27:51 Frère Ballard dit de consulter des érudits fidèles. 
● 30:43 Que Dieu prévale 
● 32:53 Etude diligente vs recherche internet 
● 35:03 Nous sommes responsables de notre propre apprentissage de l'Évangile. 
● 39:36 Frère Lawrence Corbridge "Stand Forever" (rester debout pour toujours) 
● 42:08 Le Dr Harper raconte une histoire personnelle sur son père. 
● 45:41 Être critique envers les sources 
● 51:17 Président Boyd K. Packer "Candle of the Lord" (Bougie du Seigneur) 
● 55:44 Jacob et Sherem 
● 56:41 Formule pour obtenir des connaissances 
● 1:01:44 Fin de la partie 1-Dr. Steven C. Harper 

 
Partie 2 
 

● 00:00 Partie II- Dr. Steven C. Harper 
● 00:07 Poursuivre dans la lumière et la vérité 
● 02:06 Socrate et la connaissance 
● 03:25 Créer un sanctuaire de la foi 
● 06:56 L'expérience de Lucy Mack Smith à la recherche de la vérité évangélique. 
● 09:21 Thinking Fast and Slow (La pensée rapide et lente) de Daniel Kahneman 
● 13:21 Joseph Smith, Sr. et Lucy Mack ont élevé des chercheurs. 
● 17:10 Poser et répondre à des questions difficiles 
● 19:28 L'importance de la lecture des Écritures  
● 21:28 Être un lieu sûr pour les interrogations 
● 22:53 Le but de la prière 
● 25:11 L'exemple des mères 
● 26:54 La volonté d'agir 
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● 33:29 Hank partage une expérience personnelle avec un témoignage 
● 36:26 Noter les expériences spirituelles 
● 49:42 Fin de la partie II-Dr. Steven C. Harper 
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Informations biographiques : 
 
 

 
 
 
 
 
Steven C. Harper est professeur d'histoire et de doctrine de l'Église à l'université Brigham Young. En 
2012, Steve a été nommé historien en chef et éditeur général de Saints : The Story of the Church of Jesus 
Christ in the Latter Days. Il a été nommé rédacteur en chef de BYU Studies Quarterly en septembre 2018. 
Il a servi dans la mission Canada Winnipeg (1990-1991) et a épousé Jennifer Sebring (1992). Ils sont 
diplômés de BYU (1994). Il a obtenu une maîtrise en histoire américaine à l'Université d'État de l'Utah, 
où sa thèse a analysé les déterminants de la conversion à l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers 
jours dans les années 1830. Ses chapitres ont été publiés dans le Journal of Mormon History et Religion 
and American Culture et ont été récompensés par la Mormon History Association par le prix T. Edgar 
Lyon pour le meilleur article de l'année et le prix Juanita Brooks pour le meilleur article d'étudiant 
diplômé. Steve a obtenu un doctorat en histoire américaine ancienne à l'université Lehigh de Bethlehem, 
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en Pennsylvanie. Il a commencé à donner des cours de religion et d'histoire à BYU Hawaii en 2000 et a 
rejoint la faculté d'éducation religieuse de BYU en 2002. Cette année-là, il est également devenu éditeur 
du volume The Joseph Smith Papers et éditeur de documents pour BYU Studies. Il a enseigné au BYU 
Jerusalem Center for Near Eastern Studies en 2011-2012. Son premier livre est Promised Land (Lehigh 
University Press, 2006), une étude des réactions des Indiens Lenape ou Delaware à une transaction 
foncière frauduleuse en 1737 dans la Pennsylvanie coloniale. Il est également l'auteur de Making Sense of 
the Doctrine and Covenants (Deseret Book, 2008), Joseph Smith's First Vision (Deseret Book, 2012) et 
First Vision : Memory and Mormon Origins (Oxford University Press, 2019), et Let's Talk About the Law 
of Consecration (Deseret, 2022), ainsi que des dizaines d'articles. 
 
Avis d'utilisation équitable : 
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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 
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Aucun droit d'auteur n'est revendiqué. 
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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 :  00:00:00  Bienvenue sur followHIM, un podcast hebdomadaire dédié à 
aider les individus et les familles dans leur étude de Viens, et 
suis-moi. Je suis Hank Smith. 

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

Hank Smith :  00:00:11  Nous aimons apprendre. 

John Bytheway :  00:00:11  Nous aimons rire. 

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

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

Hank Smith :  00:00:20  Bonjour mes amis. Bienvenue à un nouvel épisode de 
followHIM. C'est une nouvelle saison ici à followHIM. Nous 
étudions le Nouveau Testament. Mon nom est Hank Smith. Je 
suis ici avec mon co-animateur responsable John Bytheway. 

John Bytheway :  00:00:35  On ne m'a jamais appelé comme ça avant. 

Hank Smith :  00:00:37  Vous êtes très responsable. J'ai lu le titre de la leçon de cette 
semaine. Nous sommes responsables de notre propre 
apprentissage et j'ai pensé, "John est très responsable." Tu l'es. 
Tu es un gars responsable. 

John Bytheway :  00:00:48  J'aime ce que dit Stephen Covey. La responsabilité signifie être 
capable de répondre. Nous avons un pouvoir, nous pouvons 
réagir. J'aime bien ça. 

Hank Smith :  00:00:55  J'aime ça. Tu es un bon intervenant. Tu as été un bon répondeur 
ces deux dernières années. Pouvez-vous croire que nous faisons 
cela depuis deux ans maintenant ? Nous voilà en train de 
commencer un nouveau livre des écritures. Plutôt excitant. 

John Bytheway :  00:01:06  Je suis si heureux d'être ici. C'est une bénédiction. Si amusant. 

Hank Smith :  00:01:10  Je regardais la leçon aujourd'hui, John. Je voulais avoir 
quelqu'un qui soit non seulement un bon éducateur mais aussi 
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un bon apprenant. J'ai donc trouvé à la fois un érudit et un 
chercheur pour nous rejoindre aujourd'hui. Pouvez-vous dire à 
tout le monde qui est avec nous ? 

John Bytheway :  00:01:23  Les auditeurs qui ont déjà écouté l'émission se souviendront du 
Dr Steven Harper. Il est déjà venu ici, notamment dans notre 
rubrique Doctrine et Alliances. Nous sommes ravis de le 
retrouver. Un des livres que j'ai beaucoup utilisé il y a quelques 
années était Making Sense of the Doctrine and Covenants et il 
était très utile pour donner un historique de chaque section. 
C'était très utile et il a été impliqué dans les livres Saints et 
Joseph Smith Papers et Revelations in Context, tout cela. 
Permettez-moi donc de vous lire une courte biographie, car 
beaucoup de nos auditeurs se souviennent de Steve. 

  00:01:53  Steven C. Harper est professeur associé d'histoire et de doctrine 
de l'Église à l'université Brigham et l'un des rédacteurs des 
Joseph Smith Papers. Après avoir servi une mission au Canada 
et obtenu son diplôme de BYU, il a obtenu un doctorat en 
histoire américaine ancienne à l'université Lehigh de 
Bethlehem, en Pennsylvanie, et a enseigné pendant deux ans à 
la faculté de BYU Hawaii. Frère Harper a reçu plusieurs bourses 
et prix pour ses travaux d'écriture, notamment les prix T Edgar 
Lyon et Juanita Brooks de la Mormon History Association. Lui et 
son épouse Jennifer Sebring Harper sont les parents de cinq 
enfants. Nous sommes heureux de vous accueillir. Bienvenue 
sur followHIM. 

Dr Steven Harper :  00:02:30  Merci beaucoup. Je suis heureux d'être avec vous. 

Hank Smith :  00:02:32  Nous sommes ravis de vous recevoir. Où avez-vous entendu 
pour la première fois l'idée d'un chercheur ? C'est quelque 
chose que j'ai appris de vous, être un chercheur. Pouvez-vous 
vous rappeler où vous avez entendu cette idée pour la première 
fois ? 

Dr Steven Harper :  00:02:42  C'est dans Doctrine et Alliances, section 88. 

Hank Smith :  00:02:44  Cela vous montre quel genre de lecteur je suis si la première fois 
que j'en ai entendu parler, c'était par vous. 

Dr Steven Harper :  00:02:48  Oui, vous connaissez la même écriture dont je parle. Cherchez 
les meilleurs livres, cherchez à apprendre en étudiant et aussi 
par la foi. Trois fois en une centaine de mots, le Seigneur nous 
ordonne de chercher et il nous dit comment chercher, où 
chercher, pourquoi chercher, ce qu'il faut chercher. C'est ce que 
j'ai écrit ou mis en mots pour la première fois il y a longtemps 
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dans un livre pour les saints sur la première vision, pour 
apprendre à rechercher la vérité de la première vision et arrêter 
de supposer des choses à son sujet. J'ai donc mis en contraste 
des centaines de fois ou bien plus de 100 fois, le 
commandement de l'Écriture est de chercher d'une manière ou 
d'une autre. Elles ne nous ordonnent jamais de supposer. 
Supposer, en dehors des meilleurs livres. Il n'y a pas de place 
dans le désir et l'apprentissage de l'évangile pour une approche 
intellectuelle paresseuse ou une approche spirituelle 
paresseuse. 

  00:03:43  Nous choisissons parfois l'un ou l'autre. L'apprentissage de 
l'Évangile est spirituel, et non intellectuel, mais toutes les 
choses que dit l'Évangile en font une alliance entre votre 
intellect donné par Dieu et vos capacités spirituelles données 
par Dieu. Pensez à Moroni 10. Nous réduisons parfois ce texte à 
une simple prière, mais ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Il dit de 
lire, de se souvenir, de réfléchir, ces choses qui font travailler le 
cerveau, en même temps qu'un cœur sincère, une foi en Christ, 
une intention réelle. 

Hank Smith :  00:04:12  Intention réelle. 

Dr Steven Harper :  00:04:13  Et si nous ne combinons pas le travail spirituel et le travail 
intellectuel, alors nous n'avons pas la garantie d'arriver à la 
connaissance. Certaines personnes pensent que vous ne 
connaissez que par vos processus rationnels ou que vous ne 
connaissez que par l'esprit. L'Évangile nous enseigne que nous 
connaissons par une combinaison de ces moyens de 
connaissance. Je pense que c'est très important. Quand nous 
étudions l'évangile ou n'importe quoi d'autre. 

Hank Smith :  00:04:37  Le Seigneur dit : "Je te le dirai dans ton esprit et dans ton cœur." 

John Bytheway :  00:04:40  "Et cherchez à apprendre par l'étude et aussi par la foi." Et 
Steve, dis-nous le titre de ce livre. Je me retournais parce que je 
sais que je l'ai. Il était merveilleux. Je pense que l'un de vos 
derniers chapitres parlait de devenir un chercheur. Comment 
s'appelait le livre de la première vision de Joseph Smith ? 

Dr Steven Harper :  00:04:55  Je crois qu'il s'appelle simplement La Première Vision de Joseph 
Smith, Guide des récits historiques. Il s'est vendu à 14 
exemplaires. 

John Bytheway :  00:05:01  Nous allons porter ce chiffre à 15 aujourd'hui. Mais je pense 
que c'était merveilleux. Les gens savent que oui, il y a différents 
comptes et que nous pouvons apprendre des choses de chacun 
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d'eux. Et vous avez fait un excellent travail en expliquant qu'ils 
sont là et que nous allons les examiner et voir ce que nous 
pouvons apprendre. Et j'ai vraiment apprécié ça. Certaines des 
choses qu'il a dites à propos de, "Je pensais que la forêt serait 
consommée." Et je pense que ma pensée préférée était, "Mon 
âme était remplie d'amour et pendant de nombreux jours je 
pouvais me réjouir," ce qui vous dit peut-être ce que d'autres 
prophètes ont ressenti quand ils ont vu Dieu. Ce même 
enveloppé d'amour comme ça. 

Dr Steven Harper :  00:05:35  J'aime penser à cela aussi, John. Je pensais ce matin que les 
premiers mots révélés de la Restauration étaient : " Joseph, 
mon fils, tes péchés sont pardonnés. " La Restauration 
commence par la repentance et culmine dans la rédemption, se 
termine par la rédemption pour nous et toute notre famille 
humaine qui est intéressée par la rédemption. C'est une bonne 
nouvelle. Magnifique. 

John Bytheway :  00:05:59  Oui, c'est la bonne nouvelle. 

Hank Smith :  00:06:02  Dans son livre Seekers Wanted, Tony Sweat, notre bon ami, 
vous cite en fait, Steve Harper. Il dit : " Steven Harper, 
spécialiste de l'histoire et de la doctrine de l'Église, a prononcé 
un discours lors de la conférence des femmes de BYU intitulé 
Seekers Wanted, dans lequel il a dit que la recherche est un 
processus long, patient et persistant. La recherche est un travail 
difficile. Ce n'est pas pour les personnes à la volonté faible ou 
au cœur faible, ni pour les personnes intellectuellement ou 
spirituellement paresseuses, mais cela soutiendra la foi dans un 
monde qui a l'intention de la détruire. Les chercheurs sont 
recherchés dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers 
jours. Les premiers convertis étaient tous des chercheurs. Les 
convertis d'aujourd'hui sont des chercheurs. Nous avons tous 
reçu l'ordre d'être des chercheurs." 

  00:06:37  Et puis Tony ajoute : "Cherchons. Les chercheurs ne s'enfuient 
pas. Les chercheurs ne mettent pas leur tête dans le sable. Les 
chercheurs font face à la réalité qui est devant eux et désirent 
être pleinement alignés avec Dieu. Les chercheurs honnêtes 
sont recherchés, attendus et, à la fin, toujours récompensés." 
Un grand livre et un grand ami en la personne de Tony. Tous 
ceux qui me connaissent savent que j'adore ce livre et je pense 
qu'il a été inspiré par toi, Steve. Steve, comment voulez-vous 
aborder la leçon de cette semaine ? Nous n'avons pas vraiment 
de texte pour la leçon. Le titre s'appelle "Nous sommes 
responsables de notre propre apprentissage". Et dans le titre, il 
est dit : "Le but des écritures est de vous aider à venir au Christ 
pour vous convertir plus profondément à son évangile." Et puis 

Vivre l'Evangile Parte 1 followHIM Podcast Page 4



laissez-moi lire le premier paragraphe. "'Que cherchez-vous ? 
demanda Jésus aux disciples de Jean le Baptiste. Vous pourriez 
vous poser la même question car ce que vous trouverez dans le 
Nouveau Testament cette année dépendra grandement de ce 
que vous cherchez. Cherchez et vous trouverez, voilà la 
promesse du Sauveur." Alors Steve, comment veux-tu aborder 
cette leçon aujourd'hui ? 

Dr Steven Harper :  00:07:32  Une façon d'y penser est que nous avons déjà discuté des textes 
pour cela. Ce ne sont pas des idées que nous imposons aux 
Écritures. Ces choses dont nous parlons sont des principes des 
Écritures. Ce sont les moyens que le Seigneur nous a révélés 
pour chercher et apprendre les choses les plus importantes qu'il 
y a à apprendre. Il y a beaucoup de sortes de connaissances et 
elles n'ont pas toutes la même valeur. Ici, nous parlons de la 
manière dont nous devrions rechercher les types de 
connaissance ou de vérité les plus importants. Il y a des choses 
concernant l'heure de départ de votre vol, etc. C'est un élément 
de vérité. C'est de la connaissance, mais ce n'est pas important 
au-delà d'un simple moyen pour atteindre une fin. Mais s'il y a 
un Dieu, si Dieu est aimant, ou si Dieu a un fils, Jésus-Christ, né 
d'une vierge, crucifié pour les péchés du monde, ressuscité des 
morts, un plan de rédemption. Ce sont des choses qui sont 
absolument vitales et nous ne pouvons les connaître qu'en 
cherchant diligemment dans les meilleurs livres, par l'étude et 
par la foi. Nous voulons consacrer nos meilleurs efforts et notre 
apprentissage le plus soutenu aux vérités les plus importantes. 

Hank Smith :  00:08:45  J'ai toujours aimé le titre du programme que nous modélisons 
ici, Viens, et suis-moi. Et l'idée est de bouger, de chercher. Qu'il 
ne dit pas, "Assieds-toi là où tu es et écoute-moi." Il dit, "Venez 
me suivre." Cela demande, comme vous l'avez dit, nos meilleurs 
efforts. 

Dr Steven Harper :  00:09:00  Nous pourrions réfléchir à cette question que Jésus a posée aux 
disciples de Jean : "Que cherchez-vous ?" Et ensuite, la 
meilleure réponse à cette question est le commandement du 
Livre de Mormon : " Cherchez ce Jésus. " Alors, que cherchons-
nous ? Nous cherchons le Christ. J'ai été impressionné il y a 
quelques semaines, j'ai reçu un envoi des nouveaux livrets pour 
les enseignants de l'évangile pour l'année à venir et je l'ai juste 
ouvert, j'y ai jeté un coup d'œil pendant quelques minutes et 
l'un des premiers titres était quelque chose comme : " Quoi que 
vous enseigniez, enseignez Jésus-Christ. " Et j'ai pensé que 
c'était une très bonne idée. 

Hank Smith :  00:09:41  Je pense que c'est bien chez nous, parfois, quand je n'ai pas de 
leçon prête, j'enseigne simplement la repentance. Quelque 
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chose à propos de la repentance. Mes enfants me disent : " 
Vraiment, encore ? On va encore parler de repentance ?" Je leur 
réponds : "Oui, oui." Mais c'est mon truc à faire. Si je n'ai rien, 
on fait une leçon sur la repentance. 

Dr Steven Harper :  00:09:57  On ne peut pas se tromper. 

John Bytheway :  00:09:59  J'aime cette orientation. Et le nouveau programme pour les 
enfants et les jeunes, ils y ont un peu associé Luc 2:52. Mais j'ai 
entendu le frère Brad Wilcox dire que si vous ne savez pas quel 
est le programme, c'est de devenir comme le Sauveur dans tous 
les domaines de votre vie. Ce qui est une nouvelle façon de dire 
: "Jésus a grandi en sagesse, en stature et en faveur auprès de 
Dieu et des hommes". Mais l'accent est mis sur le Christ comme 
tu viens de le dire, Steve. Donc, c'est le nouvel enseignement de 
La voie du Sauveur, c'est la version révisée et mise à jour, n'est-
ce pas ? 

Dr Steven Harper :  00:10:29  Oui, c'est une petite brochure. 

Hank Smith :  00:10:31  Steve, à quoi cela ressemble-t-il en tant qu'enseignant ? Nous 
avons beaucoup d'enseignants qui écoutent notre podcast. À 
quoi cela ressemble-t-il pour eux ? Qu'est-ce qui vous vient à 
l'esprit ? 

Dr Steven Harper :  00:10:39  C'est une excellente question. J'y ai réfléchi. Je n'ai pas 
nécessairement la réponse définitive, mais elle m'inspire. Je me 
suis demandé, même au cours des deux dernières semaines de 
ce semestre, comment, si j'enseigne la nouvelle et éternelle 
alliance du mariage, les noirs, le sacerdoce, etc. Je vais vous en 
donner un exemple. Nous avons passé quelques leçons en 
classe sur la prêtrise, la race, le temple et nous avons 
commencé avec Second Néphi 26 et avons noté que dès le 
début, Jésus invite tout le monde à venir à lui. Il ne refuse aucun 
de ceux qui le font. Noirs, blancs, esclaves, libres, hommes, 
femmes, Juifs et Gentils, tous sont égaux devant Dieu. 

  00:11:21  Nous avons donc commencé par mettre l'accent sur le Christ et 
nous l'avons gardé tout au long de l'année. J'ai été vraiment 
touché par cette approche, qui a tout amélioré, a rendu 
l'enseignement plus puissant et l'apprentissage plus pertinent. 
Et je pouvais le dire et les étudiants pouvaient le dire. Le fait de 
rester centré sur le Christ tout au long du processus a fait une 
grande différence. Nous étions concentrés sur la vérité, le 
chemin, la vie et c'était la clé d'une expérience d'apprentissage 
réussie. 
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John Bytheway :  00:11:53  Juste après ces versets dans Second Néphi 26, "Il ne fait rien, si 
ce n'est pour le bien du monde". Et il donne exemple après 
exemple. "A-t-il ordonné à quelqu'un de quitter la synagogue ? 
A-t-il ordonné à quelqu'un de ne pas participer à son salut ?" Et 
juste après cela, il donne cette idée, il a ordonné qu'il n'y ait pas 
de sacerdoce et le sacerdoce c'est que les hommes s'érigent en 
lumière. Et j'avais un professeur merveilleux, vous vous 
souvenez de Joseph Fielding McConkie. Un jour, il nous a 
montré la photo d'une éclipse et il a dit : "Que se passe-t-il ?" 
Nous avons tous répondu : "La lune est devant le soleil." Et il a 
dit, "Ok, que se passe-t-il alors quand quelqu'un ou quelque 
chose se met devant le fils, (S-O-N) ?" Et on a tous fait : "Oh." Et 
il a dit, "Ne devenez jamais une éclipse spirituelle." C'était un 
bon jour. N'éclipse pas la lumière et ne te mets pas en travers 
du chemin. Et je pense que c'est ce que vous dites. 

Dr Steven Harper :  00:12:50  C'est un risque professionnel, n'est-ce pas ? Que vous soyez un 
enseignant professionnel de l'Évangile ou un enseignant du 
dimanche, il est si tentant et enivrant d'être impressionné par 
votre propre personne et d'oublier que vous n'êtes qu'un 
maigre moyen d'amener les gens à Christ. C'est donc une chose 
dangereuse. 

John Bytheway :  00:13:11  Et j'adore Jean le Baptiste. "Il doit croître, je dois décroître." 
Mettez ça avec cette idée d'éclipse spirituelle de Jean le 
Baptiste, sachant exactement qu'il devait diriger les gens vers le 
Christ. Et ça peut être un défi quand on enseigne certains sujets 
de les relier au Christ. Mais il y a de telles récompenses à 
essayer de le faire et qu'est-ce que la loi de la dîme a à voir avec 
le Christ ? Et trouver un moyen de les réunir est vraiment utile 
pour l'apprenant, je pense, pour nous tous. 

Hank Smith :  00:13:42  J'aime ce que tu as dit lors de ta discussion sur la race et le 
sacerdoce. Vous l'avez centrée sur l'amour du Christ et vous y 
êtes resté. Je pense qu'il y a une grande puissance dans toute 
leçon si nous commençons et finissons par l'amour du Seigneur. 

Dr Steven Harper :  00:13:54  Moi aussi, j'en suis sûr. Mon esprit est attiré par les passages 
des Écritures où le Sauveur lui-même nous sert de modèle, où il 
enseigne de lui-même. Et j'aime particulièrement un passage de 
la section 18 de Doctrine et Alliances, où il le fait d'une manière 
discrète. Jésus utilise toutes sortes de moyens pour enseigner et 
témoigner de lui-même. Mais l'une des plus mémorables est 
celle où il dit : "Souviens-toi que la valeur des âmes est grande 
aux yeux de Dieu." C'est vers 18:10 environ. Puis, dans les 
versets suivants, il fait ce que je considère comme une manière 
extrêmement discrète de faire valoir son point de vue. L'une des 
façons de souligner un point est de le minimiser de façon 
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spectaculaire. Il va donc nous apprendre ce qu'est l'Expiation et 
il dit : "Voici que le Seigneur, votre Rédempteur, a souffert la 
mort dans la chair. Il a souffert la douleur de tous afin que tous 
se repentent et viennent à Lui. Et sa joie est grande pour l'âme 
qui se repent." 

  00:15:00  Il passe à la troisième personne. Il ne se frappe pas la poitrine 
en disant : "J'ai fait ça pour toi." Il le fait parfois, et c'est 
puissant aussi. Mais dans ce passage particulier, il dit : " Le 
Seigneur votre Rédempteur a souffert la mort dans la chair, il a 
souffert la douleur de tous afin que tous se repentent et 
viennent à lui. Et grande est sa joie dans l'âme qui se repent." Il 
nous enseigne ici ce que signifie le verset 10. Eh bien, quelle est 
la valeur d'une âme ? Et il s'avère que la valeur d'une âme est 
une expiation infinie du Fils unique de Dieu. Et ce prix est payé 
volontairement, joyeusement en fait, car il permet la 
repentance et la repentance apporte la joie. Le repentir apporte 
de la joie à celui qui se repent et il apporte de la joie au 
Sauveur. 

  00:15:48  Et la leçon suivante, bien sûr, est que nous devons aider les gens 
à se repentir. Nous devons nous repentir nous-mêmes et nous 
devons aider les gens à se repentir. C'est un exemple de leçon 
centrée sur le Christ, donnée par le Christ lui-même, et bien sûr, 
les Écritures en sont pleines. Et nous pourrions regarder vers le 
Nouveau Testament que nous allons étudier. Nous pourrions 
trouver toutes sortes d'exemples de ce genre de choses, à la 
fois en paroles et en actes. Nous pourrions réfléchir à la 
manière dont les évangiles sont construits pour mettre en 
valeur le Christ. Chacun des quatre évangiles, Matthieu, Marc, 
Luc, Jean est bien sûr centré sur le Christ. Ce sont les histoires 
de sa vie, mais chacun des auteurs d'évangiles a sa propre 
version de sa vie. Ce n'est pas un problème. C'est une chose 
merveilleuse à faire. C'est comme être capable de tourner un 
diamant spectaculaire de quatre façons différentes et d'en voir 
la beauté, la puissance et la vérité sous différentes formes ou 
facettes. Nous pourrions donc réfléchir à la manière dont 
Matthieu, Marc, Luc et Jean présentent le Christ, comment ils 
nous le donnent. 

Hank Smith :  00:16:58  Ce dont nous avons parlé me rappelle une histoire racontée par 
Elsie Talmage Brandley. Elle dit : "Un groupe de géologues 
traversant un dépôt de schiste meuble sur une pente raide se 
rendit compte que le schiste glissait. La plupart des membres du 
groupe atteignirent le côté opposé des collines en toute 
sécurité, mais l'un d'entre eux, qui arrivait en arrière, vit que la 
roche glissante l'entraînait dans son emprise glaciaire vers une 
déclivité qui pouvait signifier la mort. Regardant devant lui, il a 
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vu que sur son chemin, le tronc d'un vieil arbre et a reconnu 
qu'il y avait une chance de sécurité. Il a atteint la souche, l'a 
saisie et s'y est accroché sinistrement, ce qui lui a permis de 
tenir bon pendant que tout le dépôt de schiste meuble passait. 
Sa connaissance de la stabilité d'un arbre pour rester 
fermement enraciné malgré le déplacement de la roche en 
surface lui a donné l'assurance qu'il pouvait faire face à un 
désastre apparent en s'accrochant à ce qui était ainsi enraciné." 
Je pense que nos leçons peuvent être enracinées comme cela, 
Steve. Lorsque nous centrons nos leçons sur le Sauveur, nos 
leçons peuvent être plus enracinées lorsque le schiste meuble 
de nos leçons passe. 

Dr Steven Harper :  00:18:00  Oui, bien dit. 

Hank Smith :  00:18:01  Dites-nous en plus sur Matthieu, Marc, Luc et Jean. Comment 
pensez-vous qu'ils se concentrent différemment sur le Christ ? 

Dr Steven Harper :  00:18:07  Eh bien, c'est un sujet cool à aborder. Permettez-moi de 
commencer en disant que je ne suis pas un expert en la matière, 
mais bien sûr, c'est le but recherché ici. Nous avons une Église 
de saints des derniers jours laïcs qui vont tous étudier le 
Nouveau Testament ensemble, le chercher ensemble et nous 
n'avons pas besoin d'être des experts. Nous pourrions par 
exemple parler de la façon dont Joseph Smith a appris à lire la 
Bible. Eh bien, exposons quelques éléments concernant les 
évangiles et le Nouveau Testament, puis parlons de la façon 
dont Joseph Smith a appris à les lire et à lire le reste des 
Écritures. Matthieu est un livre, c'est le premier des évangiles à 
apparaître. Les spécialistes pensent que ce n'est probablement 
pas le premier à avoir été écrit. Marc est probablement le 
premier des évangiles à avoir été écrit. Mais Matthieu semble 
s'attacher à faire comprendre aux lecteurs que le charpentier de 
Nazareth est bien le Messie qu'ils attendaient. 

  00:19:05  On pourrait penser à l'écriture d'un évangile comme à un projet 
ayant un but, et on pourrait même y penser comme à la 
résolution d'un problème. Quel est le problème que l'évangile 
de Matthieu doit résoudre ? Et une façon d'y penser est que 
vous avez le problème d'aider un public juif qui s'attend à ce 
qu'un Messie majuscule les délivre de l'oppression et 
maintenant vous essayez de les convaincre que cette personne 
est un charpentier d'un endroit reculé. Ce n'est pas ce qu'ils 
attendaient. Matthieu construit ses arguments pour que Jésus 
soit ce Messie. Comme vous le savez, l'une de ses méthodes 
consiste à présenter les principales prophéties des Écritures 
juives, de la Bible hébraïque, concernant la venue du Messie, 
puis à montrer comment Jésus les accomplit. Il est 
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l'accomplissement de la prophétie de l'Emmanuel d'Esaïe. Il est 
l'accomplissement de diverses prophéties de l'Ancien 
Testament. Même dans la généalogie qu'il nous donne de Jésus, 
il signale que Jésus est l'accomplissement du roi qui sera assis 
sur le trône de David pour toujours. Il est le descendant 
d'Abraham. Et c'est différent de ce que fait Luc. 

  00:20:25  Luke a un projet qui semble être de convaincre le monde que 
Jésus est le Christ. Les Gentils. Luc semble accorder beaucoup 
plus d'attention à un public de gentils et à leurs attentes et 
besoins. Son Jésus est le fils d'Adam et remplit une fonction plus 
large de fils de Dieu. C'est Luc qui nous présente le récit de la 
naissance, de la nativité. Luc accorde beaucoup plus d'attention 
aux femmes, à la place qu'elles occupent dans le ministère de 
Jésus et à la manière dont Jésus s'adresse aux femmes, en 
commençant par Marie elle-même. 

  00:21:09  L'évangile de Marc va vite et semble conçu pour personnifier ou 
illustrer comment nous pouvons être aveugles au moment 
même où nous marchons avec Jésus. Nous pouvons être ses 
disciples et ne pas comprendre. Dans l'évangile de Marc, Jésus 
doit leur dire en termes clairs ce qu'ils doivent anticiper, mais 
dans la première moitié, c'est comme s'il voilait qui il est. Il ne 
veut pas que quelqu'un le sache. Puis, au moment où il est 
physiquement le plus éloigné de Jérusalem, il entreprend un 
voyage vers Jérusalem et vers la croix, et c'est comme si les 
lecteurs l'accompagnaient. Les lecteurs deviennent ses disciples 
et, à mesure qu'ils se déplacent géographiquement vers la croix, 
ils deviennent aussi de plus en plus conscients de ce que la croix 
signifie. À la moitié du livre, les disciples se grattent la tête, ne 
comprennent pas qui est Jésus ni ce qu'il représente. Et puis la 
marque et le secret, comme on l'appelle parfois, la personne et 
l'œuvre du Christ, deviennent clairs lorsqu'il va à la croix et 
accomplit le sacrifice. 

  00:22:23  L'évangile de Jean consiste à déclarer sans ambages que Jésus 
est le Fils de Dieu, n'est-ce pas ? Il nous le dit à la fin, mais il 
nous le dit dès le début. "Jésus était avec Dieu. Jésus est Dieu. 
C'est ce que je suis." Vous vous souvenez du Dieu d'Israël qui 
déclare à Moïse : "Je suis." C'est le Dieu que nous rencontrons 
dans l'Évangile de Jean. Pensez à combien de fois dans l'Évangile 
de Jean vous entendez cette déclaration : " Je suis le pain de vie, 
je suis la lumière du monde. Je suis la résurrection et la vie". 
Encore et encore et nous apprenons ce qu'il est, là où nous 
pourrions dans d'autres évangiles trouver un Jésus humain ou 
du moins partiellement. Dans l'évangile de Jean, l'accent est mis 
sur la divinité de Jésus, des premiers aux derniers mots. 
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Hank Smith :  00:23:14  Oui, au début. 

Dr Steven Harper :  00:23:16  Oui. Parfois, nous harmonisons les évangiles, nous parlons des 
sept choses que Jésus a dites sur la croix et ainsi de suite, et cela 
a une certaine valeur, mais j'aimerais inviter les gens, l'année 
prochaine, lorsqu'ils étudieront le Nouveau Testament, à 
essayer également d'apprécier ce que chaque évangile a à 
m'apprendre sur Jésus selon ses propres termes. Que fait Marc 
et que puis-je apprendre de lui ? Que font Matthieu, Luc et Jean 
? Pourquoi Jean a-t-il pensé : "Il nous faut une autre version de 
ceci ?" Il est probablement le dernier à avoir écrit. Il sait 
probablement ce que les autres ont écrit et il peut très bien 
penser : "J'ai une perspective unique sur ce sujet. Je peux 
raconter une histoire qui n'a pas été racontée avant." 

Hank Smith :  00:23:59  Vous montrer un côté du diamant que vous n'avez pas vu, n'est-
ce pas ? 

Dr Steven Harper :  00:24:02  Ouais. Et nous pouvons tirer profit de notre approche des 
Écritures. Nous pourrions penser : " Oh, c'est la même vieille 
histoire que j'ai déjà lue ", mais ce n'est pas le cas. Il y a de la 
valeur à les étudier toutes selon leurs propres termes. Et le fait 
d'étudier la Bible comme Joseph Smith l'a fait, c'est pour dire 
que chaque membre de l'église aujourd'hui est presque aussi 
bien éduqué au début de son approche de la Bible que l'était 
Joseph Smith. 

  00:24:28  Si vous avez été instruit simplement, comme Joseph l'a dit, des 
règles de base de la lecture, de l'écriture et de l'arithmétique, 
alors vous avez autant d'éducation que lui lorsqu'il a commencé 
à lire la Bible. Et ce que Joseph nous montre, c'est un appétit 
vorace pour l'apprentissage, pour la lecture de la Bible. C'est un 
livre compliqué. Vous m'avez peut-être entendu raconter 
comment j'ai abandonné mes études bibliques quand elles sont 
devenues trop difficiles, et ce n'est pas un exemple à suivre. 
Joseph Smith est un meilleur exemple parce qu'il n'a jamais eu 
de cours formel d'étude biblique. Il a simplement décidé qu'il 
allait se tourner vers la Bible. Ses parents lui ont appris qu'elle 
était le dépositaire des vérités sacrées et il a fait confiance et l'a 
lue. Comme vous le savez, elle l'a rendu célèbre en le frustrant. 
Il était difficile d'essayer de régler la question en faisant appel à 
la Bible, car les professeurs, les aficionados de la Bible, ne 
faisaient que l'embrouiller avec leurs différentes lectures et 
interprétations de la Bible. 

  00:25:33  Il s'en est donc tenu à la Bible elle-même et l'a lue par lui-
même. Il a laissé Dieu être son principal guide dans la Bible. S'il 
manquait de sagesse, il demandait à Dieu et Dieu lui révélait les 
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réponses. Mais je veux insister sur le fait que Joseph n'a pas 
renoncé à se tourner vers des ressources académiques pour 
apprendre les Écritures. C'est ce que je veux dire par apprendre 
à lire la Bible : la façon dont Joseph Smith l'a fait est vraiment 
instructive. Il a appris à chercher et à recevoir la révélation sur 
la signification des Écritures. De nombreuses sections des 
Doctrine et Alliances sont des réponses à ses questions : que 
signifie ce passage de la Bible ? Y compris, comme vous le savez, 
des choses comme la vision des gloires célestes dans la section 
76. Mais en même temps, Joseph fait cela, il fait tout ce qu'il 
peut pour obtenir des outils, des outils académiques 
intellectuels, qui l'aideront à être un meilleur lecteur de la Bible. 

  00:26:38  Il étudie l'hébreu, il étudie un peu de grec quand il le peut et il 
ne maîtrise jamais ces choses. Il ne devient jamais un expert 
mondial. Ce n'est pas le but. Il prend simplement tellement au 
sérieux la nécessité d'apprendre les Écritures, de prendre au 
sérieux la parole de Dieu, qu'il travaille dur. Il travaille vraiment 
dur. Il se brancherait probablement sur des trucs comme ça. Il 
voudrait savoir ce que les experts disent sur la signification des 
Écritures. Il dévorerait tous les outils utiles auxquels il pourrait 
avoir accès et il ne les dénigrerait pas. Parfois, nous pensons 
que nous dénigrons les outils savants ou académiques parce 
que ce n'est en fait qu'un moyen spirituel de savoir que nous 
recherchons. Et parfois nous faisons l'inverse. Nous pensons : 
"Oh, tu ne peux pas faire confiance à ces trucs de l'école du 
dimanche. Je vais juste lire des commentaires d'experts." Et l'un 
ou l'autre de ces extrêmes n'est pas la façon dont Joseph Smith 
a appris à lire la Bible. Il a recherché diligemment les meilleurs 
livres par l'étude et aussi par la foi et nous a enseigné comment, 
en cours de route, être un véritable étudiant de première classe 
de la Bible. 

Hank Smith :  00:27:51  Wow, c'est fantastique. Je n'avais jamais pensé à apprendre à 
lire la Bible comme Joseph Smith l'a fait. Ceci vient du président 
Ballard. "Consultez les travaux d'érudits LDS reconnus, réfléchis 
et fidèles. Nous devrions demander de l'aide à ceux qui ont une 
formation universitaire, une expérience et une expertise 
appropriées." On dirait que Joseph faisait ça de son temps. 
"C'est exactement ce que je fais, dit le président Ballard, lorsque 
j'ai besoin d'une réponse à mes propres questions auxquelles je 
ne peux pas répondre moi-même, je demande l'aide de mes 
frères du Collège des Douze et d'autres personnes ayant une 
expertise dans les domaines de l'histoire et de la doctrine de 
l'Église." N'ayez donc pas peur de ce côté savant, mais j'aime 
bien ce que vous avez dit. Ne tombez pas dans l'extrême en 
disant que vous n'acceptez que le côté savant et que le côté 
spirituel n'est pas pour vous. Comment Joseph a-t-il réussi à 
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trouver un équilibre entre les deux ? C'était juste un essai et 
une erreur, pensez-vous ? 

Dr Steven Harper :  00:28:38  Oui, quelques essais et erreurs. Il se tourne d'abord vers les 
ministres érudits de l'époque. Ce sont les gens que sa culture lui 
présente pour qu'il apprenne d'eux et il essaie. Il est très 
diligent à ce sujet, mais cela ne mène qu'à une variété 
d'opinions. Il se rend compte qu'ils ne peuvent pas tous avoir 
raison sur la façon dont ils interprètent la Bible, et il acquiert 
donc très tôt un respect sain pour "Ces gens sont sincères et ils 
ont étudié les Écritures, mais ils ne peuvent pas m'aider à 
résoudre les problèmes ultimes. J'ai besoin de la révélation de 
Dieu pour savoir avec certitude que Dieu existe, qu'il m'aime, 
que Jésus-Christ est son Fils et que le salut est en Christ. Et quel 
est le bon moyen d'accéder à ce salut ?" Joseph a besoin de cela 
et l'apprend par révélation directe. Mais au lieu d'abandonner 
ensuite une étude diligente des textes sacrés du passé et une 
consultation des ressources qui peuvent l'aider à mieux 
comprendre, il se jette dans ce travail. 

  00:29:47  Au lieu de dire : " Eh bien, j'ai parlé à Dieu et aux anges. Je n'ai 
plus besoin de ces écritures. Je n'ai plus besoin d'un livre pour 
m'aider à comprendre l'hébreu." Il se plonge dans cela. 
Maintenant remarquez les gars, que fait le président Nelson ? 
Comment étudie-t-il les Écritures ? Il n'est pas rare qu'il dise : 
"Hé, j'ai appris ceci sur ce que dit l'hébreu, et j'ai consulté des 
érudits hébreux qui m'ont appris ce que signifie Israël." Je veux 
dire, en d'autres termes, dire apprendre à lire la Bible comme 
Joseph Smith l'a fait, c'est aussi dire, apprendre à lire la Bible 
comme le fait le président Nelson. 

John Bytheway :  00:30:20  Hier encore, j'enseignais dans le livre de Jean, où Jésus 
demande à Pierre : " Tu m'aimes ? Pais mes brebis. " Et il y a une 
longue citation du président Nelson sur les différents mots qu'il 
utilisait pour les moutons, c'est-à-dire les agneaux et les 
agneaux matures et les moutons matures, et ils étaient 
différents. Et il y avait le président Nelson qui disait : " Voici ce 
que c'est en grec et tout ". Et donc oui, c'est exactement... 

Dr Steven Harper :  00:30:42  N'est-ce pas quelque chose. 

John Bytheway :  00:30:43  Toute cette histoire de " laisser Dieu l'emporter ", c'était en 
regardant le mot Israël et sa signification hébraïque, une chose 
merveilleuse. Israël, ce sont ceux qui sont prêts à laisser Dieu 
prévaloir. C'est une belle façon de penser à ce que nous 
essayons d'être. 
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Dr Steven Harper :  00:30:59  Ce discours a changé nos vies à tous et la première prémisse de 
ce discours est que j'ai appris ce qu'Israël signifie par l'étude 
diligente des Écritures, y compris la consultation d'experts sur la 
langue de l'Ancien Testament. Ce point me tient à cœur. J'ai 
commencé ma carrière en voulant devenir un grand spécialiste 
de la Bible. Je me suis mis à l'hébreu biblique. Je me suis 
découragé en cours de route parce que c'est intimidant. La Bible 
est un livre intimidant, une collection intimidante de livres 
complexes, et vous pouvez y passer toute votre vie sans... Je me 
suis dit : "Je vais y consacrer un long week-end avec assiduité et 
devenir un grand expert de la Bible." Ce n'est tout simplement 
pas le cas. J'ai donc appris par la triste expérience que nous 
devons nous y tenir. 

  00:31:51  On ne naît pas grand étudiant des Écritures. On décide. Vous 
devenez responsable de votre propre apprentissage et vous 
décidez : " Je vais apprendre à lire les Écritures. Je vais 
m'appliquer à le faire. Je vais persévérer dans cette voie. Je 
n'abandonnerai pas si je ne comprends pas un texte compliqué, 
ancien, qui n'est ni dans ma culture ni dans ma langue, mais je 
continuerai. Je vais consulter des personnes qui peuvent 
m'aider à le comprendre et je vais travailler dur jusqu'à ce que 
je l'obtienne". Et si nous faisons cela dans la prière et avec 
diligence, avec l'esprit et l'intellect, cela rapportera gros. Les 
écritures sont inépuisablement intéressantes et je pense parfois 
que les écritures ne sont pas ennuyeuses. Quand les gens disent 
que les Écritures sont ennuyeuses, c'est parce qu'ils sont 
ennuyeux ou que je suis ennuyeux. Ce n'est pas parce que les 
Écritures sont ennuyeuses. En d'autres termes, il nous arrive 
d'abandonner. Nous n'avons pas assez d'imagination ou ne 
travaillons pas assez dur pour voir la puissance et l'intérêt qu'il y 
a vraiment là. 

Hank Smith :  00:32:53  Le manuel Viens, et suis-moi dit : " Peut-être connaissez-vous 
des personnes qui ne semblent jamais perdre la foi, quoi qu'il 
arrive dans leur vie. Elles vous rappellent peut-être les cinq 
vierges sages de la parabole du Sauveur dans Matthieu 25. " Et 
puis cette déclaration : "Ce que vous ne voyez peut-être pas, ce 
sont leurs efforts diligents pour renforcer leurs témoignages de 
la vérité." Je pense que les gens sont surpris de découvrir, 
lorsqu'ils lisent la vie de Joseph Smith, à quel point il est diligent 
dans l'apprentissage que même en menant à la première vision, 
ce n'était pas quelques jours de réflexion. Il a dit qu'il a 
commencé quand il avait 12 ans. 

Dr Steven Harper :  00:33:26  Oui, je rencontre des gens comme vous qui disent : " J'avais 
cette question, je suis allé sur Google et j'ai passé deux jours à 
tout apprendre sur le sujet ". Et je pense, "Mec, j'ai passé 20 ans 
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à lire ces trucs et je ne sais pas tout sur le sujet." Nous vivons à 
une époque où nous avons l'illusion que vous pouvez connaître 
quelque chose de vraiment profond et puissant en passant 15 
minutes sur un navigateur internet à le regarder. Ce n'est pas le 
cas. Ce n'est pas ce que cela signifie d'être responsable de notre 
propre apprentissage. "Je vais le googler moi-même." 

John Bytheway :  00:34:07  On dirait que c'est le même esprit qui animait le président 
Nelson lorsqu'il a dit récemment : "Prends en charge ton propre 
témoignage." Je ne demande pas à mon professeur de religion 
de me donner un témoignage. Je ne demande pas à mon 
professeur d'école du dimanche, à mon évêque, au chef de mon 
quorum, à la présidente de ma société de secours. Je ne le 
demande pas. Je suis responsable de mon propre témoignage. 
Je suis responsable de mon propre apprentissage et de l'accent 
mis par le président Nelson sur le fait que vous devez apprendre 
à l'entendre. Tout cela me semble être la même idée. 

Dr Steven Harper :  00:34:38  Oui, je pense que notre obligation est d'aider les gens à avoir 
l'espoir qu'ils peuvent effectivement le faire, comme vous venez 
de le dire, John, et aussi de les aider à obtenir les outils dont ils 
ont besoin pour bien le faire. Mais nous ne pouvons le faire 
pour personne. Nous ne pouvons pas donner à quiconque la 
connaissance ou la conviction de l'esprit à laquelle il a droit et 
qu'il peut avoir, mais pas gratuitement. 

Hank Smith :  00:35:03  Il y a une grande citation de frère David A. Bednar dans le 
manuel. Elle dit : " Nous ne devons pas attendre de l'Église en 
tant qu'organisation qu'elle nous enseigne ou nous dise tout ce 
que nous devons savoir et faire pour devenir des disciples 
dévoués et endurer vaillamment jusqu'à la fin. Au contraire, 
notre responsabilité personnelle est d'apprendre ce que nous 
devons apprendre, de vivre comme nous savons que nous 
devons vivre et de devenir ce que le maître voudrait que nous 
devenions. Et nos foyers sont le cadre ultime pour apprendre, 
vivre et devenir." Parlons de ces deux aspects. Comment puis-je 
assumer une plus grande responsabilité personnelle dans mon 
propre apprentissage ? Et ensuite, comment puis-je transposer 
cela dans mon foyer ? 

Dr Steven Harper :  00:35:35  Eh bien, c'est la différence entre un apprenant actif et un 
apprenant passif. C'est une partie du jargon que nous utilisons 
comme vous le savez sur le campus. Mais un apprenant actif est 
quelqu'un qui prend la responsabilité de son propre 
apprentissage. Ils disent : "Je vais tout apprendre sur ce sujet." 
Je n'ai pas l'intention de me présenter ici comme un très bon 
exemple de cela. J'ai échoué de bien des façons, mais je vais 
vous raconter une façon qui m'a inspiré et qui a façonné ma vie. 

Vivre l'Evangile Parte 1 followHIM Podcast Page 15



J'ai suivi le cours de religion 341, le cours sur Joseph Smith et la 
restauration. Cela doit être au début des années 90 sur le 
campus de BYU. Je l'ai pris de Susan- 

Hank Smith :  00:36:12  Ok. Dans les années 1900. 

Dr Steven Harper :  00:36:12  Easton Black. Oui, exactement. J'étais absolument intoxiqué par 
l'histoire de l'Église et je me suis dit : " Je dois savoir tout ce 
qu'elle sait et je dois savoir comment elle le sait ". Je ne me 
contentais pas de la laisser me le dire. Je me suis dit : "Je dois 
connaître les sources de son savoir. Je dois lire tout ce qu'elle a 
lu." Et vous n'auriez pas pu m'empêcher de le faire. J'allais le 
faire. Et maintenant, j'ai lu les quelque 1 580 pages des journaux 
de Joseph, ses lettres, ses textes de révélation sous toutes les 
formes possibles et aussi loin que nous puissions les trouver. Et 
il faudrait que vous mettiez ESPN 24 heures sur 24 en face de 
moi pour m'empêcher de le faire. Je plaisante, ça ne le ferait 
même pas. Je ne sais pas ce qui nous pousse à chercher la 
vérité, à la chercher sans relâche, mais chacun doit en arriver là 
pour lui-même. Et pour moi, c'est un mystère. 

  00:37:17  L'autre jour, je pensais : " Quels sont les facteurs de motivation 
de la vie ? Quelles sont les choses auxquelles je tiens le plus ? 
Plus que tout le reste, plus que l'oxygène ?" Et pour moi, je ne 
peux pas choisir entre la vérité et l'amour. Ce sont les deux 
choses auxquelles j'accorde le plus de valeur. L'amour de ma 
famille et la vérité. Et je ne me soucie pas tellement de ce qu'est 
la vérité. Quelle qu'elle soit, c'est la vérité. Je ne veux pas croire 
des choses qui ne sont pas vraies. Je veux connaître la vérité. 
Pour cela, il faut aller la chercher soi-même. 

  00:37:57  Certaines personnes pourraient entendre cela et dire : "Eh bien, 
vous croyez beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Ou 
qu'en est-il de ce fait de l'histoire de l'église ? Ou qu'en est-il de 
cette chose de l'histoire de l'église ?" Et ils ne comprendraient 
pas ce que je veux dire. Je suis en quête de vérités ultimes. Dieu 
vit-il ? Quelle est la nature de Dieu ? Jésus-Christ est-il le fils de 
Dieu ? Jésus Christ a-t-il rétabli l'évangile à Joseph Smith ? Le 
président Nelson, son prophète vivant aujourd'hui, détient-il les 
clés de la sainte prêtrise restaurée par les anges tutélaires ? Ce 
sont des choses d'une importance capitale. Je dois savoir si elles 
sont vraies et les Écritures sont mon principal moyen d'y 
parvenir. 

  00:38:36  Si les Écritures sont vraies, en particulier les Écritures 
restaurées, le Livre de Mormon, les Doctrine et Alliances, la 
Perle de grand prix. Si elles sont vraies, alors j'ai trouvé mon 
chemin vers ces autres vérités ultimes et je suis responsable de 
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cette quête. Personne d'autre n'est responsable de ma quête de 
la vérité. Et je ne veux laisser personne d'autre en être 
responsable. Et je n'attends pas que quelqu'un d'autre en soit 
responsable. Personne ne peut le faire à ma place. Nous 
pouvons faire de grands cadeaux, nous pouvons donner à nos 
enfants la connaissance de ces choses. Au moins, nous pouvons 
leur dire que nous savons que ces choses sont vraies, mais nous 
ne pouvons pas leur donner leur propre connaissance que ces 
choses sont vraies. Cela doit leur être révélé. Nous pouvons 
donc leur enseigner comment le faire et nous pouvons chercher 
avec eux pendant qu'ils le font. Mais personne ne peut être 
responsable du témoignage de quelqu'un d'autre ou de sa 
connaissance de la vérité. 

John Bytheway :  00:39:36  Vous savez ce que vous m'avez rappelé quand vous avez dit que 
vous avez développé cette faim et cette soif ? Ça m'a rappelé la 
béatitude : " Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. " Et 
j'ai toujours trouvé fascinant que Jésus ne dise pas simplement 
"Heureux les justes", et il y a peut-être beaucoup de raisons à 
cela. Techniquement, aucun de nous ne l'est. Mais il a dit, 
"Heureux ceux qui ont faim et soif après cela." Et cela ressemble 
à ce que vous décrivez et comme j'ai pensé à la faim et à la soif, 
c'est une chose quotidienne. Vous n'êtes pas, "J'ai fini d'avoir 
faim pour le reste de ma vie." Vous n'arrivez jamais à ce point, 
mais c'est une chose quotidienne et vous aurez de nouveau soif 
demain. Et ça devient un mode de vie de continuer à apprendre 
au lieu de juste, "Oh non, j'ai étudié ça. J'ai fini." Mais vous 
continuez à chercher. 

  00:40:26  Et une autre chose que je voulais mentionner, c'est cette 
conférence que frère Lawrence Corbridge a donnée à BYU, 
intitulée Stand Forever. Et il les a appelées questions primaires 
et questions secondaires et vous avez listé magnifiquement ces 
questions primaires, les vraies questions. Dieu vit-il ? A-t-il 
vraiment parlé à Joseph Smith ? Y a-t-il vraiment des prophètes 
? Et quand tu peux répondre à celles-là, tu peux t'occuper de 
toutes les autres. Vous vous souvenez de cette discussion ? 

Hank Smith :  00:40:52  Oh, absolument. Nous pouvons lier cela dans nos notes 
d'émission, John. Ouais. 

Dr Steven Harper :  00:40:56  Cela ne marche pas d'aller dans la direction opposée. Essayer 
d'atteindre les questions primaires par le biais de questions 
secondaires ne fonctionne pas. Si je pose la question : Joseph 
Smith a-t-il jamais fait des erreurs ? et que je m'attends à 
découvrir si Dieu vit par opposition à cela, cela ne fonctionnera 
pas. C'est la mauvaise direction. 
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Hank Smith :  00:41:15  Oui. C'est comme essayer de faire passer l'oie par le bec, non ? 

John Bytheway :  00:41:20  Frère Holland a dit. 

Hank Smith :  00:41:21  Frère Holland a dit. Le manuel fait souvent référence à Alma 32, 
et j'ai réfléchi à cela. Le mot qui revient souvent dans Alma 32 : 
"Si tu nourris la parole, si tu nourris l'arbre quand il commence à 
pousser, par ta foi et avec ta grande diligence, avec ta patience, 
en attendant son fruit, il prendra racine et voici qu'il sera un 
arbre qui germera pour la vie éternelle. Et à cause de votre 
diligence, de votre foi et de votre patience à l'égard de la parole 
pour la nourrir afin qu'elle prenne racine en vous, voici que vous 
en cueillerez le fruit." Donc si vous pensez au temps qu'il faut 
pour passer de la graine au fruit, c'est un long processus de 
beaucoup d'efforts. Et comme vous l'avez dit, ce n'est pas une 
lecture de fin de semaine. 

Dr Steven Harper :  00:42:08  Oui, j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet. J'ai beaucoup pensé à mon 
père dernièrement. Mon père est décédé il y a presque deux 
ans et, au cours de ses dernières semaines de vie, je me suis 
assis près de son lit chaque fois que je le pouvais et, parfois, je 
lui tenais la main. Il avait ces grandes mains épaisses pour traire 
les vaches. 

Hank Smith :  00:42:31  Des mains de bûcheron. 

Dr Steven Harper :  00:42:32  Oui, j'ai grandi dans une ferme de pommes de terre avec un 
troupeau laitier et je suis allé à l'université et il m'a toujours 
suggéré de rester à l'école. Je suis donc beaucoup plus doux que 
lui à bien des égards. Mais cette éthique de travail est quelque 
chose de précieux. Toutes les anciennes générations 
s'inquiètent des enfants d'aujourd'hui et du fait qu'ils ne savent 
pas travailler. Je ne veux pas être ce type de personne, mais il y 
a quelque chose à dire sur le fait qu'être responsable de son 
propre apprentissage de l'Évangile signifie travailler. Si nous 
devons nourrir cette graine, si nous devons planter la parole de 
Dieu, le processus d'exercice de la foi en la parole de Dieu 
semble être un travail difficile d'après ce que vous venez de 
dire, Hank. Cultiver un arbre, planter une graine et la faire 
pousser, c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail et 
personne ne devrait s'attendre à récolter le fruit d'une foi solide 
comme le roc, durable et résiliente s'il n'y met pas du sien. 

John Bytheway :  00:43:44  Et dans cette même métaphore qu'Alma utilise, c'est tellement 
bon. Il dit : "Et si elle ne produit pas ?" Eh bien, ce n'est pas 
parce que la semence n'était pas bonne. C'est une bonne 
graine. C'est parce que votre sol est stérile et que vous ne 
nourrissez pas l'arbre. Et je demande à mes étudiants, quelle est 
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la différence entre ne pas vouloir et ne pas pouvoir. Vous 
refusez de nourrir l'arbre, c'est pourquoi vous ne prendrez 
jamais part au fruit. 

Dr Steven Harper :  00:44:08  Oui, en ce moment, nous entendons beaucoup de gens dire : " 
Ce n'est pas vrai, il n'y a pas d'arbre, parce que j'ai regardé ici et 
il n'y a pas d'arbre ". Et nous pourrions dire : "Eh bien, vous ne 
le nourrirez pas. Bien sûr qu'il n'y a pas d'arbre. Il n'y aura pas 
d'arbre dans cette terre si elle n'est pas cultivée, arrosée et 
nourrie." Eh bien, cette partie des Écritures appelle cela une 
expérience sur la parole de Dieu. Si vous ne suivez pas les règles 
de cette expérience à la lettre, vous ne pouvez pas vous 
attendre aux résultats prévus. 

John Bytheway :  00:44:39  Les résultats, oui. 

Dr Steven Harper :  00:44:40  Vous ne pouvez pas dire : " Je n'ai pas obtenu les résultats de 
cette expérience ", si vous n'avez pas fait l'expérience, si vous 
n'avez pas réellement fait l'expérience prescrite. C'est donc un 
projet sur lequel nous pouvons peut-être nous concentrer pour 
nous améliorer et aider les autres aussi. Ça ne marche pas de 
dire "je n'ai pas obtenu le résultat" si on n'a pas fait 
l'expérience. 

John Bytheway :  00:45:02  J'aime dire à mes étudiants que si j'ai un souci avec la 
génération Z, c'est que vous voulez des réponses rapides de 
Google aux questions d'or. Et tout ce dont nous avons parlé est 
que la recherche est un processus. Et la première syllabe de 
question est quête. Vous pouvez poser une question à Siri ou à 
Google en quelques secondes, mais une quête est définie 
comme une recherche longue et ardue et la première syllabe de 
témoignage est test. Et cela peut prendre un certain temps et 
ne soyez pas entraîné par Google à être impatient parce que ces 
questions en or prennent plus de temps que les questions 
Google. 

Dr Steven Harper :  00:45:41  Oui, les gens devraient apprendre à être critiques envers les 
sources. Cela signifie que je ne demande pas seulement ce que 
vous savez ? Je demande comment vous le savez ? Et je crois, 
comme je le disais il y a quelques minutes, que cela a fait partie 
de mon propre éveil à la recherche des vérités les plus ultimes. 
Il ne suffisait pas de savoir quelque chose. Je devais savoir 
comment je le savais. Je devais connaître la source de cette 
connaissance. Et je ne considère pas que je connais une chose si 
je ne peux pas expliquer comment je la connais. Et être capable 
d'expliquer comment nous connaissons une chose nécessite 
une critique de la source. Cela exige que nous soyons 
métacognitifs quant à l'origine de la connaissance et à ce qu'elle 
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est. Nous devons donc être conscients de nos processus de 
pensée et de la nature de la connaissance elle-même et du 
savoir lui-même. C'est une partie importante de la 
responsabilité de notre propre apprentissage. 

  00:46:36  Vous ne pouvez pas, en d'autres termes, prendre n'importe 
quelle source pour argent comptant ou traiter n'importe quelle 
source de connaissance comme si elle était égale. Eber Howe 
était le rédacteur en chef du journal de Painesville, Ohio. Il a 
beaucoup de choses à dire sur la Restauration. Sur le fait que 
Joseph Smith ait vu des anges ou ait traduit le Livre de Mormon 
par la puissance de Dieu. Il n'a aucune connaissance, il ne sait 
pas. Tout ce qu'il a, c'est une opinion sur ce qu'il pense de 
Joseph Smith et des saints des derniers jours. Eh bien, Joseph 
Smith me dit qu'il était dans sa chambre à prier quand un ange 
est apparu et a dit qu'il était envoyé de la présence de Dieu. 
Donc Joseph Smith est une source de connaissance largement 
supérieure à Eber Howe. Et la question pour moi devient : 
Joseph Smith me dit-il la vérité ? Dois-je chercher dans les 
sources que Joseph m'a laissées ? Par l'étude et par la foi, ce 
processus de lecture de ce matériel, comme la lecture de 
l'Évangile de Marc, me dira que cette personne témoigne de 
l'œuvre de Dieu de cette manière. 

  00:47:41  Une fois que j'ai cette connaissance, je ne sais toujours pas si 
c'est vrai. Je ne sais pas si le témoignage que Marc rend du 
Christ est vrai ou si le témoignage que Joseph Smith rend de 
Dieu qui l'a appelé à traduire le Livre de Mormon est vrai. Je ne 
peux le savoir que par le pouvoir du Saint-Esprit. Donc si je ne 
suis pas prêt à aller plus loin, si je ne suis pas prêt à faire 
confiance à la connaissance qui vient de Dieu par le Saint-Esprit, 
alors je ne peux pas savoir en fin de compte. Et les gens qui sont 
dans ce bateau disent parfois aux autres qu'ils ne peuvent pas 
savoir non plus. "Vous ne pouvez pas savoir. Il n'y a pas de 
Saint-Esprit. Vous ne connaissez rien par le Saint-Esprit." C'est la 
même chose que de dire : "Parce que je ne sais rien, vous ne 
savez rien." Ouais, eh bien c'est une personne qui ne sait pas 
qui dit à quelqu'un qui fait ce qu'il ne sait pas. Ca ne marche 
pas. 

John Bytheway :  00:48:31  Je pense que la lettre de, est-ce qu'Ammoron répond au 
capitaine Moroni et dit : " Et nous ne connaissons pas un tel 
être et vous non plus. " C'est-à-dire que si je ne le connais pas, 
vous ne pouvez pas le connaître non plus. Et je pense que 
certains des autres antéchrists du Livre de Mormon utilisent le 
même genre de chose. Bref, ça m'a fait penser à ça. 
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Dr Steven Harper :  00:48:48  J'aime le duel entre Alma et Korihor parce qu'Alma est son égal. 
Il ne se laisse pas prendre par ces sophismes. 

John Bytheway :  00:48:59  Et c'est à propos de cette question, n'est-ce pas ? 

Dr Steven Harper :  00:49:01  Il s'agit de savoir. Absolument. Les gens peuvent aller sur 
byustudies.byu.edu et lire toutes sortes d'études fantastiques 
sur les écritures et l'histoire de l'église et des choses liées à 
l'évangile. L'un d'eux est Joseph Spencer qui écrit sur ce qu'il 
pense être les connexions entre ces textes dont nous avons 
parlé, Alma 30 et Alma 32. Il considère Alma 32 comme le 
développement par Alma de sa conversation avec Korihor. C'est 
bien de les lire ensemble. 

Hank Smith :  00:49:33  Intéressant. 

Dr Steven Harper :  00:49:33  Et pour voir quelles connexions il y a. 

John Bytheway :  00:49:36  Wow, j'ai toujours considéré cela comme : comment parler à 
quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de Dieu, c'est Alma 30. Et puis, 
eh bien, comment parler à quelqu'un qui dit : " Il y a un Dieu, 
mais il nous a élus pour être sauvés et tous les autres pour ne 
pas l'être. " Oh, d'accord. Eh bien, ce sont les Zoramites dans 
Alma 32 à 34, 35. 

Dr Steven Harper :  00:49:54  Si vous pensez qu'Alma a composé ce que nous avons dans 
Alma 32, en ayant vécu l'expérience de parler à Korihor. Donc 
Alma 32 bénéficie de l'expérience d'Alma dans son duel avec 
Korihor. Et donc, il est informé par cela et a une certaine 
maturité à cause de cela. 

John Bytheway :  00:50:15  Et il dit que c'est de la lumière, c'est discernable. Et quand vous 
avez goûté à cette lumière, ce qui est l'expression la plus 
intéressante pour goûter à la lumière, mais on en arrive à cet 
argument : comment savez-vous ? Eh bien, il y avait quelque 
chose qui était discernable à propos de ce qui s'est passé 
lorsque j'ai tenté l'expérience et que j'ai goûté quelque chose, 
j'ai ressenti quelque chose. Mon esprit était éclairé. Peut-être 
que c'est le côté lumineux, mais c'est un bon point. Il parle de 
comment savoir quelque chose avec les Zoramites, non ? 

Dr Steven Harper :  00:50:48  C'est exact. C'est épistémologique pour utiliser le mot 
philosophique chic. Il s'agit de savoir. Qu'est-ce que vous savez 
? Comment pouvez-vous savoir ? Et la nature de la connaissance 
dans les écritures n'est pas seulement par l'étude mais aussi par 
la foi. S'il n'y a pas une composante de révélation, alors vous ne 
le savez pas. Pas dans le sens ultime de la connaissance. 
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John Bytheway :  00:51:17  Le président Boyd K. Packer a raconté une histoire, il l'a 
racontée plusieurs fois en conférence générale je crois. Une 
fois, il l'a racontée à la troisième personne et une autre fois, il a 
dit que c'était lui. Mais je pense que le discours s'appelle la 
bougie du Seigneur, un discours classique sur la façon dont nous 
ressentons l'esprit. Mais il a mentionné qu'il était monté dans 
un avion, je pense que c'était de Seattle à Spokane ou quelque 
chose comme ça, et qu'il était seul et personne n'était assis à 
côté de lui et qu'il était soulagé parce qu'il était vraiment 
fatigué et voulait fermer les yeux une minute. Et quelqu'un s'est 
assis à côté de lui et lui a demandé son journal. Et le président 
Packer s'est dit que ça l'occuperait. 

  00:51:51  Et il commence à lire et à dire à haute voix des choses comme 
affreux, misérable et terrible. Et le président Packer finit par 
dire : "Qu'est-ce qui se passe ?" Et ce compagnon de voyage a 
dit : "Oh, ces gros titres. C'est typique de la vie et de l'humanité 
à tous égards. C'est inutile et sans valeur et tout." Et le 
président Packer, essayant de lui remonter le moral, lui a dit : 
"Non, la vie est belle." Et quelque part en essayant de le 
réconforter, il a dit, "Dieu vit." Et ce passager a dit, "Eh bien, 
vous ne le savez pas. Personne ne le sait. Vous ne pouvez pas le 
savoir." Et le président Packer a répondu : "Non, je le sais. Je 
sais que Dieu vit." Et il a dit : "Il s'est présenté comme un avocat 
et un athée", a déclaré le président Packer. "Il a dit, 'Ok, dites-
moi comment vous le savez'. Sous-entendu, 'Si vous êtes si 
intelligent, dites-moi comment vous savez'." Et le président 
Packer a dit : "J'ai dit : 'Le Saint-Esprit a témoigné de mon âme'. 
Et l'homme a répondu : 'Je ne sais pas de quoi vous parlez', en 
utilisant une partie de notre langage ecclésiastique." 

  00:52:48  Et il a dit : "J'ai essayé d'expliquer et j'ai constaté que des mots 
comme inspiration et discernement n'avaient pas de sens pour 
lui parce qu'ils étaient en dehors de son expérience." Et le 
président Packer a en fait dit : " J'ai eu l'impression d'avoir porté 
mon témoignage de manière imprudente. " Et le type a dit : 
"Vous voyez, vous ne savez pas. Si vous le saviez, vous seriez 
capable de me dire exactement comment vous le savez." Et le 
président Packer a prié pour obtenir de l'aide et il en a obtenu. 
Il a dit à l'homme : "Toute connaissance n'est pas transmise 
uniquement par des mots." Et puis il a eu cette idée, il a dit à 
l'homme : "Avez-vous déjà goûté au sel ?". Et il a dit, "Oui." Et il 
dit : "Quand avez-vous goûté du sel pour la dernière fois ?" Et il 
a répondu : "Nous avons dîné il y a un moment. J'ai goûté du sel 
à ce moment-là." Et le président Packer a dit : "Eh bien, vous 
pensez juste que vous savez quel goût a le sel." Et il a répondu : 
"Non, je connais le goût du sel aussi bien que n'importe quoi 
d'autre". 
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  00:53:33  Et il a dit : "Si je vous donne une tasse de sucre et une tasse de 
sel, pourriez-vous faire la différence ?" Et l'homme dit, "Oh, 
maintenant vous devenez puéril." Et il a dit : "Bon, en supposant 
que je n'ai jamais goûté au sel, pourriez-vous m'expliquer avec 
des mots exactement quel est le goût du sel et essayez 
simplement ça." Et il a dit, "Eh bien, ce n'est pas sucré, ce n'est 
pas amer." Et il a dit, "Non, vous me dites ce que ce n'est pas, 
pas ce que c'est." Et il a dit : "Mon nouvel ami a finalement 
admis sa défaite dans ce petit exercice." Et le président Packer 
lui a dit : "Je vous ai dit que je savais quel goût avait le sel. Et 
vous avez ridiculisé ce témoignage et m'avez dit que si je le 
savais, je serais capable de vous dire exactement comment je le 
sais. Eh bien, spirituellement parlant, j'ai goûté au sel. Et ne me 
dites pas que je ne l'ai pas fait, car je l'ai fait". 

  00:54:22  Le président Packer a pensé qu'il était si reconnaissant. Je pense 
qu'il a cité la déclaration du prophète Joseph Smith selon 
laquelle " la révélation peut être comme une intelligence pure 
qui entre dans votre esprit ", ce qui lui a donné cette question à 
poser. Mais il y a une autre façon d'apprendre dont nous 
parlons aujourd'hui, l'apprentissage par l'Esprit. 

Dr Steven Harper :  00:54:39  Il n'y a aucun doute à ce sujet dans mon esprit. Et nous 
souhaitons que tout le monde puisse et fasse cette expérience. 
Pour toutes sortes de raisons que je ne comprends pas 
complètement ou que je ne connais pas, beaucoup de gens ont 
l'impression qu'ils ne peuvent pas ou qu'ils n'ont pas ressenti et 
vécu cette expérience. Et je ne ressens aucune compétence ni 
aucun désir d'essayer de leur expliquer ce qu'il en est. Mais je 
veux leur lancer une invitation à continuer, à continuer à 
chercher. Chercher est une chose active à faire. C'est un long, 
comment dites-vous, Hank ? Un processus persistant et patient. 
Et ce n'est pas pour les âmes sensibles. Ce n'est pas pour ceux 
qui sont fatigués, c'est une quête et nous y sommes tous. J'ai 
beaucoup plus de questions que de réponses. Je sais quelques 
choses par la puissance du Saint-Esprit et je m'accroche à ces 
choses. Ce sont les rochers de ma foi et il y a beaucoup de 
choses que je ne connais pas encore ou que je ne comprends 
pas et pour lesquelles je suis en quête. Et je m'attends à ce que 
ce soit comme ça que ça doit être et comme c'est. 

Hank Smith :  00:55:44  Ouais. Nous voulons arriver à un résultat final, comme Jacob. Tu 
te souviens de Jacob face à Sherem ? Il a parlé de Sherem qui 
travaillait dur, "afin de détourner le cœur des gens". Et il a 
détourné beaucoup de cœurs, il était instruit et connaissait la 
langue. Il a dit : "Et il espérait m'ébranler de la foi." Mais ensuite 
il dit, "Nonobstant les nombreuses révélations et les 
nombreuses choses que j'avais vues concernant ces choses, car 
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j'avais vraiment vu des anges et ils m'administraient. J'avais 
entendu la voix du Seigneur me parler en paroles de temps en 
temps. C'est pourquoi," et ensuite il y a ces cinq mots, "je ne 
pouvais pas être ébranlé." C'est là que nous espérons arriver. 
C'est là que nous voulons amener nos enfants, au point où ils 
peuvent dire : "J'ai appris par moi-même." C'est ce que Joseph a 
dit à sa mère. "J'ai appris par moi-même." Et il a dit, "Je le 
savais. Je savais que Dieu le savait et je ne pouvais pas le nier." 

Dr Steven Harper :  00:56:41  Ouais. C'est bien dit. Lorsque nous pensons parfois à un Joseph 
Smith mûr, un prophète de 35 ans ou quelqu'un qui pourrait 
prononcer un sermon dans le bosquet avec toutes ces 
connaissances, ces révélations, ayant lu et relu les Écritures, 
nous pouvons manquer ou ne pas nous souvenir qu'il 
commence comme un enfant. Il dit qu'à l'âge de 12 ans environ, 
il commence à s'inquiéter des questions ultimes, "le bien-être 
de mon âme immortelle", et s'il y a un Dieu et si la rédemption 
se fait par Dieu en Christ. Et il en vient à connaître les réponses 
à ces questions par une combinaison d'étude diligente et de 
désir ardent, de recherche, de réception de la révélation. Et il 
poursuit cette quête toute sa vie. Et il revient du bois sacré, 
selon son histoire manuscrite, et dit : "Maman, j'ai appris par 
moi-même que le témoignage de Jacques est vrai." Ce n'est pas 
tout à fait la façon dont il le dit, mais c'est l'essentiel, non ? 

  00:57:40  Toute personne qui manque de sagesse peut demander à Dieu 
et recevoir. Il a appris cela très tôt et a ensuite continué à agir 
en fonction de cette connaissance. L'un des points sur lesquels 
frère Bednar a insisté dans cette instruction sur la responsabilité 
de notre propre apprentissage est que nous devons agir nous-
mêmes. Nous le pouvons. Dieu nous donne le pouvoir de le faire 
et nous devons agir pour nous-mêmes. Et si nous n'agissons pas, 
nous ne parviendrons pas à connaître les choses ultimes. Et 
Joseph était un bon exemple pour ne pas être paralysé. Il s'est 
senti paralysé pendant un certain temps. "Comment agir, je ne 
le savais pas. Et à moins que je ne puisse obtenir plus de 
connaissances que celles que j'avais alors, je ne le saurais 
jamais." Et il n'allait pas en rester là, il n'allait pas se tourner les 
pouces pour toujours. Il allait agir. J'ai donc décidé d'aller dans 
les bois, et bien sûr, c'est le début de la Restauration. 

  00:58:33  Mais Joseph revient du bosquet sacré, ayant vu le Père et le Fils, 
sans tout savoir, sans même savoir qu'il serait prophète. Sa vie 
est une quête permanente de la connaissance sacrée. Et nous 
comprendrions mal sa vie et son exemple pour nous si nous 
pensions : "Oh, c'était facile pour lui. Il était un enfant quand il a 
vu Dieu et il n'a jamais eu de question après cela, jamais eu de 
problème après cela." Ses problèmes ont empiré, les dilemmes 
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auxquels il a été confronté ont empiré et lui ont finalement 
coûté la vie. Mais comme le dit Néphi, il savait en qui il avait 
confiance, il avait appris à rechercher la vérité et à trouver ses 
réponses très tôt, et il n'a jamais abandonné cette façon 
évangélique de chercher. 

  00:59:20  Cette recette fonctionne pour moi. Je n'ai jamais eu de 
révélation aussi dramatique que celle de Joseph, mais j'ai eu 
une poignée de révélations qui sont indéniables et pour moi 
inoubliables. Mais j'ai aussi appris que lorsque je me comporte 
mal, la puissance de ces révélations diminue dans ma vie. Leur 
souvenir, leur influence diminuent, et ce n'est que lorsque je me 
repens et que je me remets sur la bonne voie que cette 
mémoire vive et aiguë, que le Saint-Esprit me rappelle toutes les 
choses que je vous ai dites. Ce n'est pas parce que vous avez eu 
un témoignage une fois, que vous continuerez à l'avoir si vous 
n'agissez pas de la manière prescrite par cette connaissance. 
Nous avons la connaissance de Dieu et cela nous incite à obéir à 
Dieu, à garder ses commandements et à vivre dans la lumière. 
Et si nous choisissons de vivre dans l'obscurité, nous aurons une 
capacité réduite à accéder à son esprit, à accéder à son amour. 
Son amour pour nous, dit la section 95 des Doctrine et Alliances, 
ne s'arrêtera pas, mais notre capacité à le recevoir, à l'obtenir, 
peut être coupée par nous. Et c'est une chose dangereuse, mais 
c'est quelque chose qui peut être réparé par le repentir. 

John Bytheway :  01:00:43  Veuillez nous rejoindre pour la deuxième partie de ce podcast. 
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Hank Smith :  00:07  Je me souviens quand nous avions ces manuels des présidents 
de l'église dans la réunion de la Société de Secours et de la 
Prêtrise. Je ne me souviens plus des mots exacts. Mais 
quelqu'un, je crois, avait demandé au président Gordon B. 
Hinckley s'il avait un verset biblique préféré. Je crois qu'il a dit 
quelque chose comme : "Je ne sais pas si je dirais que j'ai un 
verset préféré. Mais j'ai toujours aimé celui-là." C'est 
exactement ce que tu disais, Steve. Ça me rappelle que j'aime 
ça. Section 50 des Doctrine et Alliances, verset 24, "Ce qui est 
de Dieu est lumière et celui qui reçoit la lumière..." Et j'ai 
toujours pensé que recevoir, c'est laisser entrer, comme une 
réception de mariage ou une ligne de réception. "Celui qui 
reçoit la lumière et persévère en Dieu..." Juste ce dont vous 
parliez, continuer en Dieu. "Celui qui reçoit la lumière et 
persévère en Dieu reçoit plus de lumière et cette lumière 
devient de plus en plus brillante jusqu'au jour parfait." 

  01:05  "Je le dis pour que vous connaissiez la vérité, pour que vous 
chassiez les ténèbres du milieu de vous". "Vous parlez du fait 
que si vous vous comportez mal, ou quoi que ce soit d'autre, 
vous pouvez diminuer vos propres expériences antérieures. Je 
me souviens d'Alma quand il est à Zarahemla. Il dit à ceux qui 
sont membres de l'église dans Alma 5. Il dit : " Vous rappelez-
vous quand vous avez senti que vous chantiez le chant de 
l'amour rédempteur ? Quand vous avez entendu la musique de 
l'évangile ? Pouvez-vous ressentir cela maintenant ?" C'est 
comme, "Que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que 
vous diminuiez ça ?" Mec, cet Alma 5... C'est un 
impressionnant... Tout le chapitre n'est qu'un rappel de ce 
qu'est votre ligne de tendance ? Ta tendance est-elle à la hausse 
? Mais ces idées me l'ont rappelé. Je suis content que tu aies dit 
ça, parce que c'est triste d'entendre les gens dire... "J'ai eu 
l'impression qu'à un moment donné, j'ai eu des révélations. 
Maintenant, je n'en suis plus si sûr", et qui pensent qu'elles ont 
diminué ou quelque chose comme ça. J'aime la façon dont tu le 
dis, Steve. 

John Bytheway :  02:06  Il y a une vieille histoire de Socrate dont je ne sais même pas si 
elle est vraie ou non, mais c'est une belle histoire. Elle dit- 
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Hank Smith :  02:13  La tentative de noyade. 

John Bytheway :  02:15  Oui, on raconte qu'un jeune homme impartial s'est approché du 
philosophe grec et lui a dit en toute décontraction : "Oh, grand 
Socrate, je viens à toi pour la connaissance". Le philosophe 
emmena le jeune homme à la mer, pataugea avec lui, puis le 
plongea sous l'eau. Lorsqu'il a laissé le jeune homme remonter 
à la surface, Socrate lui a demandé de répéter ce qu'il voulait. 
"La connaissance, oh, grand homme", bafouille-t-il. Socrate le 
plonge à nouveau sous l'eau, mais un peu plus longtemps. Après 
plusieurs immersions et réponses, le philosophe demande : 
"Que veux-tu ? Le jeune homme finit par haleter : "Je veux de 
l'air. De l'air !" 

  02:44  "Bien", répondit Socrate. "Maintenant, quand tu voudras la 
connaissance autant que l'air, tu l'auras". Puis, j'ai pensé à un 
discours du président Uchtdorf, qui parle de "si tu cherches 
Dieu, te répondra-t-il ?". Voici ce qu'il dit. Il dit : "Le Dieu éternel 
et tout-puissant, le créateur de ce vaste univers, parlera." 
Remarquez qu'il ne dit pas, "Il pourrait parler" ou "J'espère qu'Il 
parlera". Il parlera à ceux qui l'approchent avec un cœur sincère 
et une réelle intention. Il leur parlera en rêves, en visions, en 
pensées et en sentiments. Il parlera d'une manière qui est 
indubitable. Cela transcende l'expérience humaine. Il leur 
donnera une direction divine et une réponse pour leur vie 
personnelle. 

  03:25  Steve, puisque vous êtes là, j'aimerais en savoir un peu plus sur 
la façon dont la famille Smith... Lucy Mack, et Joseph Smith Sr, 
comment ils ont créé un foyer pour les chercheurs. Il est dit 
dans le manuel, "Le président Nelson nous a invités à 
transformer nos maisons en un sanctuaire de la foi pour 
remodeler nos maisons en centres d'apprentissage de 
l'évangile." Puisque nous avons un expert ici, j'aimerais que 
vous me disiez deux choses, Steve. D'abord, comment les Smith 
ont-ils fait ? Et deux, comment les Harper l'ont fait ? 

Dr Steven Harper :  03:54  Oh là là. Nous sommes en train de passer de la responsabilité de 
chercher et d'être responsable de notre propre apprentissage à 
ce que nous pourrions faire pour encourager les chercheurs à 
aider les chercheurs. C'est une bonne question. La réponse à la 
question de Smith pourrait être un peu surprenante. Le conflit 
est une composante nécessaire. Cela vous semble-t-il étrange ? 

  04:21  Si Joseph Smith n'a jamais de problème dans sa vie, il ne va pas 
au bois sacré. La maison de Joseph Smith est pleine d'amour. 
Mais c'est aussi un lieu de conflit. Il n'y a pas moyen d'y 
échapper. Le pays est en conflit. Il y a une révolution du marché. 
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La famille Smith le ressent. Ce qui veut dire qu'il y a cet 
optimisme qu'ils vont réussir. Économiquement parlant, ils vont 
enfin être en possession des moyens de leur propre prospérité 
pour l'avenir. Ça va marcher. Et puis, il y a toujours la 
perspective que ça échoue. 

  04:59  Vivre sur le fil du rasoir produit des tensions et des conflits chez 
une personne. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Vous avez 
probablement une certaine mesure de cela dans votre famille. 
Je ne connais pas de famille qui n'en ait pas. Ce n'est pas 
nécessairement une mauvaise chose. Je veux dire, on peut mal 
réagir à ça. Je peux rentrer chez moi après le travail et 
m'inquiéter de savoir si j'aurai assez d'argent pour prendre ma 
retraite un jour et m'en prendre aux enfants en étant grognon 
ou autre. C'est ce que je veux dire par "mal réagir". Mais la 
tension elle-même... Elle peut être propice. 

  05:31  La tension économique au sein du foyer des Smith n'est qu'une 
parmi d'autres. La tension spirituelle est de loin la plus 
importante pour eux et celle qui s'avère la plus difficile à 
résoudre. Nous avons résumé cela parfois dans le passé en 
disant que Joseph Sr. est le fils de personnes qui étaient des 
congrégationalistes engagés mais qui ont migré presque 
radicalement d'une certaine manière vers l'universalisme. Ils 
ont changé. 

  06:03  Pensez au défi que représente le changement. Pensez à changer 
complètement votre façon de penser à la nature de Dieu et à la 
nature du salut. Pour Joseph Smith Sr., cela signifie que, dans sa 
propre quête religieuse, il n'a pas trouvé de foyer spirituel. Il est 
la première personne dans l'histoire de sa famille depuis 
plusieurs générations à ne pas avoir d'église. Il a également 
hérité de son père une dose de scepticisme de sa culture. Il est 
d'avis qu'il vaut mieux ne pas avoir d'église du tout que d'avoir 
une de ces mauvaises églises. Il est assez dégoûté par ce qu'ils 
appellent le formalisme, qu'ils tirent du passage même des 
Écritures que le Seigneur donne à Joseph Smith et qui dit : "Les 
gens ont une forme de piété. Mais ils en nient la puissance." 

  06:56  Joseph Smith Sr. pensait la même chose des ministres. Oui, ils 
ont une forme de piété. Mais personne autour d'eux n'exerce 
réellement la puissance de Dieu. "Mieux vaut ne pas le faire. Je 
peux rester à la maison et avoir plus de religion que ça." Lucy, 
cependant, comme vous le savez, la mère de Joseph... Elle a un 
ensemble différent d'expériences de vie. Elles sont pleines 
d'angoisses et de tensions. Elles l'inclinent à être dans une 
quête diligente de la véritable église. Elle a survécu à la 
tuberculose alors que ses sœurs n'y sont pas parvenues. Elle a 
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promis à Dieu, lorsque sa propre fille a failli mourir d'une 
infection typhoïde, qu'elle rechercherait la véritable Église si 
Dieu intervenait. Lucy a été à la recherche de la véritable église 
presque toute sa vie. Pour elle, une église quelconque est mieux 
que de ne pas aller du tout à l'église. Il est impossible d'être 
Joseph Smith Jr. et de ne pas être pris dans cette tension, dans 
ce conflit. 

John Bytheway :  08:00  Tous les enfants l'étaient, non ? 

Dr Steven Harper :  08:02  Oui, absolument. C'est une tension productive parce que Joseph 
demande alors : " Eh bien, lequel de mes parents a raison ? Non 
seulement laquelle de toutes les églises a raison, mais lequel de 
mes parents a raison ? Comment vais-je le savoir ?" 

  08:17  C'est Lucy qui nous raconte dans ses mémoires que lorsqu'elle a 
un problème, un dilemme, une tension, y compris un conflit 
avec son mari sur le fait d'aller ou non à l'église méthodiste, elle 
va dans les bois et prie à ce sujet. Elle a des révélations 
lorsqu'elle fait cela. Ses mémoires racontent magnifiquement ce 
genre d'expériences. Il me semble très, très probable que 
Joseph Smith Jr. grandisse en sachant qu'il y a ces conflits. 
Quand nous en avons, nous demandons à Dieu. Nous 
cherchons, nous nous efforçons et nous recherchons la vérité. 
Nous la cherchons partout. Nous y apportons une dose de 
scepticisme. Nous ne nous contentons pas du premier qui nous 
fait un discours en langue de bois. Tous ces attributs de ses 
parents... On peut les voir se disputer la compétition, une place 
dans l'attention de Joseph. Cela l'incline à être un chercheur. 

Hank Smith :  09:15  Maintenant, Steve, est-ce qu'ils s'asseyaient et lisaient le texte 
ensemble ? Est-ce quelque chose qu'ils faisaient souvent ? 

Dr Steven Harper :  09:21  Ils lisaient la Bible ensemble. Ils priaient ensemble. Lucy dit dans 
ses mémoires que Joseph n'a jamais lu la Bible en entier. À 
l'adolescence, il n'est pas particulièrement porté sur les livres. 
Mais Lucy dit qu'il est beaucoup plus enclin à la méditation et à 
l'étude approfondie que mes autres enfants. Et voilà. C'est un 
chercheur pour vous. Vous connaissez le terme "penser 
lentement". Connaissez-vous le travail des psychologues 
israéliens qui ont passé leur vie à étudier les préjugés humains ? 
Il s'agit d'un livre fantastique, un point culminant de leur travail 
de toute une vie appelé, il est appelé Thinking Fast and Slow. 
Penser vite signifie simplement la façon normale dont nous 
allons dans la vie de tous les jours. Vous ne réfléchissez pas à la 
manière de vous rendre au travail en voiture ou de faire votre 
toilette le matin. Ce sont juste des choses que vous faites. Vous 
pensez à travers ces choses. Il y a de nombreuses façons 
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d'utiliser l'heuristique. C'est un terme sophistiqué pour désigner 
les raccourcis mentaux, la pensée rapide, en d'autres termes. 
Un exemple utilisé dans le livre est le suivant : si vous demandez 
à une centaine de personnes si elles sont des conducteurs 
supérieurs à la moyenne, devinez combien d'entre elles sont 
des conducteurs supérieurs à la moyenne ? 

Hank Smith :  10:33  Je ne sais pas. 

John Bytheway :  10:35  100. 

Dr Steven Harper :  10:36  90% des gens. Ouais. 

Dr Steven Harper :  10:37  90 % des gens pensent qu'ils sont des conducteurs supérieurs à 
la moyenne. C'est parce que lorsque vous posez cette question, 
les gens ne s'arrêtent pas pour y réfléchir. Ils ne se demandent 
pas : " Que devrais-je savoir pour déterminer si je suis un 
conducteur supérieur à la moyenne ou non ? ". Vous faites juste 
défaut. Vous pensez rapidement. Penser vite est un moyen de 
fonctionner dans la vie de tous les jours. Mais c'est un moyen 
terrible d'arriver à connaître les vérités ultimes. 

  11:06  Penser rapidement est basé sur des raccourcis mentaux qui sont 
informés par des préjugés. Nous voulons faire ce que Joseph 
Smith a fait. Nous voulons être plus enclins à l'étude 
approfondie et à la méditation. Nous voulons penser lentement. 
Penser lentement signifie simplement se demander : que 
savons-nous et comment le savons-nous ? Que sais-je vraiment 
? Si je fais une recherche sur Google à propos des comptes de 
Première Vision et que je découvre quelques faits, peut-être 
mêlés à quelques absurdités, saurais-je vraiment quelque chose 
à ce sujet ? Tout ce que je saurais, c'est que sur ce site Web 
particulier, on rapporte ces choses. Mais je ne saurais pas. Je ne 
saurais pas vraiment quoi que ce soit sur la Première Vision à 
moins que je ne réfléchisse assez lentement pour trouver, "Eh 
bien, quelles sont les sources de connaissance sur l'Évangile de 
Matthieu ? Que dit l'Évangile de Matthieu ?" Jusqu'à ce que je le 
digère par moi-même, et les mots de Joseph, "Jusqu'à ce que 
j'ai appris par moi-même, alors nous ne savons vraiment rien." 

  12:09  "Penser lentement" signifie que nous nous y mettons si 
délibérément. Nous nous lançons dans notre quête de la 
connaissance de l'évangile rétabli de manière si délibérée. Nous 
posons des questions inspirées. Nous identifions les hypothèses 
que nous pourrions faire. Nous commençons à les interroger au 
lieu de les prendre pour argent comptant. Nous parvenons à la 
connaissance par ce processus lent, minutieux et persistant qui 
est bien, bien meilleur. 
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  12:41  Lorsque les gens réfléchissent rapidement, ce qui se passe, c'est 
qu'à un moment donné, leurs conclusions sont bouleversées. Ils 
se rendent compte que, parce qu'ils entrent en contact avec un 
fait nouveau ou quelque chose qu'ils pensaient mal auparavant, 
beaucoup d'entre eux vont alors, avec un peu de chance, 
apprendre à mieux y penser. Mais beaucoup ne feront 
qu'échanger une forme de pensée rapide contre une autre. Ce 
n'est pas non plus une recherche. Que vous soyez en faveur de 
la Restauration ou contre elle, si vous n'y réfléchissez pas, 
comme le prescrivent les Écritures, vous ne le faites pas d'une 
manière qui puisse soutenir la foi. 

  13:21  Mettons en contraste Lucy et Joseph Smith Sr. avec le ministre 
qui fait taire Joseph Smith. Nous n'en savons pas autant que 
nous le voudrions à ce sujet. Mais il est clair que Joseph et Lucy 
Smith élèvent des chercheurs. Ils cultivent la recherche et 
même le débat sur ces choses dans leur maison. Joseph Sr. ne 
fait pas taire Lucy. La seule fois où il a essayé de... Et elle dit 
dans ses mémoires qu'elle a été assez bouleversée par ça. C'est 
alors qu'elle est allée dans les bois et a prié. Il dit, "Lucy, s'il te 
plaît, ne continue pas à acheter des églises. Tu comprends ? Ça 
met mon père en colère." Cela blesse vraiment Lucy. C'est 
douloureux pour elle de voir son mari choisir son père plutôt 
qu'elle. Cela ressemble à un conflit conjugal typique. 

  14:13  Mais pour Joseph et Lucy... Cela l'envoie dans les bois où elle 
prie. La révélation qu'elle reçoit, en réponse, est qu'elle voit ce 
rêve ou cette vision d'une belle prairie, traversée par un 
ruisseau, ces deux arbres de chaque côté du ruisseau. L'un d'eux 
bouge magnifiquement dans la brise. L'autre ne bouge pas, 
même si la brise est très forte. Lucy réalise que l'arbre souple 
est son mari et que l'autre est son frère plus têtu. Ce que Lucy 
en retient, c'est que vous pouvez cesser de vous énerver contre 
l'insensibilité de votre mari, car l'Évangile rétabli arrive. Il le 
recevra quand il arrivera. 

Hank Smith :  15:00  Il sera flexible. 

Dr Steven Harper :  15:02  Lucy est une chercheuse, et Joseph Sr. est un chercheur. Cela 
signifie qu'ils incitent leurs enfants à être des chercheurs. Leurs 
enfants, Joseph Jr. le plus célèbre, sont ouverts à la signification 
des Écritures. Ils sont prêts à poser des questions, même des 
questions difficiles, et à chercher des réponses par l'étude et la 
foi. Remarquez que Lucy lit la Bible. Elle va à l'église. Elle va 
aussi dans les bois pour prier, chercher et recevoir des 
révélations. Joseph Jr. apprend de ses parents à faire ces choses 
et même à s'aimer et à se soutenir mutuellement en cas de 
désaccord et de conflit. Il devient, bien sûr, peut-être le plus 
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grand exemple au monde de recherche de la vérité à partir des 
écritures et de Dieu directement et en s'appuyant sur toutes les 
bonnes ressources des érudits ou des textes de sanction. Pour 
cela, il apprend à lire l'hébreu du mieux qu'il peut. 

  16:04  Le point de contraste est alors le ministre, le ministre 
méthodiste sur lequel Joseph s'appuie. Je n'ai rien contre le 
méthodisme. J'ai étudié le méthodisme et j'ai beaucoup de 
respect et d'admiration pour ce qu'un ami érudit appelle 
l'évangile non restauré. Je ne déteste pas l'évangile non 
restauré. Je trouve simplement que l'évangile restauré contient 
les parties restaurées, les choses qui manquent. 

Hank Smith :  16:31  C'est convaincant. 

Dr Steven Harper :  16:32  Je ne veux pas que les auditeurs comprennent mal que j'essaie 
de critiquer le méthodisme. C'est loin d'être le cas. Mais Joseph 
nous dit que, dans sa quête, cherchant à être responsable de 
son propre apprentissage, il raconte au ministre sa première 
vision. Ce pasteur avait encouragé Joseph à être un chercheur. Il 
l'avait encouragé à chercher et à trouver des réponses à ses 
questions difficiles. Mais lorsque Joseph a été informé de la 
réponse, le pasteur s'est jeté sur lui, l'a fait taire d'une manière 
très dure. Cela a beaucoup affecté Joseph. 

  17:10  Ce que je suggère ici, c'est que ce ne serait une bonne idée pour 
aucun d'entre nous de réagir à nos enfants ou à d'autres élèves 
de la manière dont le pasteur a réagi à Joseph Smith, peu 
importe ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils rapportent à la 
maison. Il n'est pas bon pour les relations et, par conséquent, 
pour favoriser la confiance et les bonnes conversations 
évangéliques que nous disions : "Tais-toi. Cela ne vous est 
jamais arrivé. Cela ne t'arrivera jamais. Ces expériences sont 
terminées." Nous pouvons apprendre ce qu'il faut faire de Lucy 
et Joseph Smith Sr. Nous pouvons apprendre ce qu'il ne faut pas 
faire du ministre méthodiste. J'ai moi-même fait beaucoup de 
choses à ne pas faire. 

Hank Smith :  17:53  Moi aussi. Je veux vous demander à tous les deux. Maintenant, 
je réalise qu'aucun de vous n'est un parent parfait et que 
personne n'écoute est un parent parfait. Nous pouvons 
favoriser ce que le président Nelson a appelé... Nous pouvons 
refaire de nos maisons des centres d'apprentissage de 
l'évangile. Quels conseils donneriez-vous aux parents sur la 
manière de le faire, sachant pertinemment qu'aucun de vous 
n'est parfait ? 
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John Bytheway :  18:13  J'aime l'idée d'être dans un endroit où l'on peut poser des 
questions en toute sécurité et les assumer. J'ai un ami qui était 
président de mission et qui disait à ses missionnaires : " Si vous 
avez des questions difficiles, je veux non seulement que vous 
vous appropriiez ces questions, mais aussi que vous 
commenciez à chercher ces réponses auprès de sources fiables 
". Tout ce dont nous avons parlé. Ce n'est pas que vous avez 
tort de vous poser cette question. C'était comme, "Wow ! 
Possède-la, et va la découvrir". Tu sais comment chercher la 
lumière pour le découvrir." J'ai trouvé que c'était une approche 
vraiment bonne, sûre... pour qu'ils se sentent en sécurité aussi. 
Si tu as une question, super, où vas-tu aller pour ça ? Comment 
allez-vous la trouver ? Quelles sont les sources les plus fiables 
pour trouver des réponses à cette question ? 

Hank Smith :  18:59  Excellent. 

Dr Steven Harper :  19:00  Cela me semble inspiré. C'est notre héritage en tant que saints 
des derniers jours. C'est comme ça que nous avons commencé. 
C'est comme ça qu'on roule. C'est ce que nous faisons. 

John Bytheway :  19:09  Pour en revenir à cette phrase de la section 50, certaines 
personnes ont une question difficile, et au lieu de continuer en 
Dieu, elles interrompent Dieu, ce qui est tellement étrange. 
Vous venez de vous débrancher de la source de la lumière. Au 
lieu d'aller sur Google et de diriger les influenceurs de TikTok, 
nous restons dans la lumière, en continuant Dieu. Cherchez 
votre réponse dans la lumière. Vous obtiendrez une meilleure 
réponse. Vous obtiendrez une réponse inspirée. C'est pourquoi 
j'aime cette expression "Dieu qui continue". C'est très approprié 
de nos jours, je pense. 

Hank Smith :  19:38  Ouais. Une chose que j'ai apprise de la famille Smith, c'est "lire 
ensemble". Asseyez-vous et lisez le texte ensemble. Cette 
année, avec le Nouveau Testament, c'est une excellente 
occasion de dire : " Hé, lisons ensemble le Nouveau Testament 
en famille, en particulier les quatre évangiles. " Rien que ce 
simple geste pourrait transformer votre foyer en un sanctuaire 
de la foi. Faites au moins un pas dans cette direction. 

Dr Steven Harper :  20:03  Oui, je le crois aussi. Chez moi, ça se passe toujours mal quand 
j'essaie de l'orchestrer, comme chaque composante. Si j'essaie 
de rendre ça formel et officiel, c'est un désastre. J'ai 
l'impression que je dois contrôler la façon dont ça se passe et le 
moment exact où les gens vont commencer à pleurer parce 
qu'ils sont bouleversés. 

Hank Smith :  20:28  Ils sont convaincus par la conférence que vous avez donnée. 

Vivre l'Evangile Parte 2 followHIM Podcast Page 8



Dr Steven Harper :  20:34  Ce qui fonctionne, cependant, c'est beaucoup d'informalité. Je 
ne dis pas qu'il y a une taille unique pour tous. Les gens seront 
différents. Mais dans notre famille, c'est quand l'un des enfants 
entre dans la chambre le soir et dit : " Hé, j'ai réfléchi à ça ", ou, 
plus souvent, il entre et s'attarde. On se dit : "OK, ils ont 
quelque chose en tête." Vous allez essayer de l'amorcer. Ça 
peut prendre 15 minutes ou une demi-heure avant qu'ils ne 
soient prêts à dire : "Et ça, alors ?" 

  21:10  Au moins pour ma famille, il s'agit bien plus d'avoir des relations 
où les gens se sentent en sécurité. Comme tu l'as dit, John, 
s'approprier leurs questions, les poser. Est-ce que je vais être 
blessé si je pose cette question ? Est-ce qu'on va me crier 
dessus ? Est-ce que je vais me faire... 

John Bytheway :  21:27  Grondé. 

Dr Steven Harper :  21:28  Oui. Joseph se souvient très bien de ce que ce ministre lui a dit, 
quatre choses, en particulier, qui l'ont fait taire. Cela signifie 
que Joseph a traité cela profondément et avec beaucoup 
d'émotion. Cela a fait mal. Ce rejet a fait mal. Nous apprendrons 
à nos enfants à ne jamais venir nous voir avec des choses 
difficiles si nous leur répondons de cette manière. Cela leur 
indiquera qu'il ne faut pas nous faire confiance. On ne peut pas 
nous parler. 

John Bytheway :  21:59  Ce n'est pas sûr. 

Dr Steven Harper :  22:01  Tout ce que nous pouvons faire pour les laisser se présenter 
quand ils sont prêts... Ce que je voulais dire par sur-formalité, 
c'est que je vais prévoir une demi-heure le lundi soir ou peut-
être 15 minutes pendant la mi-temps du match de football pour 
glisser ce Come Follow Me. Cela n'est pas propice à laisser les 
enfants chercher selon leurs propres termes lorsqu'ils sont prêts 
à formuler une question ou à faire part de leurs propres idées. 
L'une des meilleures choses que j'ai apprises lorsque mes 
enfants ont grandi, c'est que j'ai beaucoup à apprendre d'eux, 
beaucoup à apprendre d'eux. Je pensais que j'étais le professeur 
dont ils suivaient les cours. Il s'est avéré que mes enfants et ma 
femme m'ont appris beaucoup plus sur l'Évangile et sur la façon 
de l'appliquer. 

  22:53  Je vais vous donner un exemple de ceci. Ma bénédiction 
patriarcale dit qu'il est très important que vous appreniez à vos 
enfants à prier et à connaître le but de la prière. J'y ai réfléchi, je 
me suis demandé si je l'avais fait ou comment je pourrais le 
faire. Nous avons certainement appris à nos enfants qu'il faut 
s'agenouiller et prier ensemble deux fois par jour, au moins en 
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famille. Nous leur avons appris à prier. En d'autres termes, ok, 
j'ai coché cette case. Mais j'ai ce regret que je ne suis pas sûr de 
leur avoir appris ce que le dictionnaire biblique dit sur le but de 
la prière. Vous vous souvenez peut-être qu'il dit : "Vous 
n'essayez pas de convaincre Dieu de voir les choses de votre 
point de vue et de vous donner ce que vous voulez. Vous 
essayez de ne faire qu'un avec Dieu. Vous essayez de faire ce 
que le Christ a fait dans le jardin." 

Hank Smith :  23:42  Aligner les volontés, c'est ça ? 

Dr Steven Harper :  23:44  C'est exact. J'ai repensé à ma vie. J'ai appris cette leçon de 
manière inattendue et quelque peu douloureuse au cours de 
mes premiers mois de mariage, car j'ai commencé à remarquer 
que lorsque ma femme et moi priions ensemble, mes prières 
ressemblaient à un argumentaire de vente, comme si j'essayais 
de convaincre Dieu de... Si seulement il pouvait voir les choses 
de mon point de vue, il me donnerait le travail que je cherchais 
et que je voulais vraiment. Je n'ai pas réalisé comment cela 
sonnait jusqu'à ce que je l'écoute prier. Ses prières 
ressemblaient beaucoup plus à celles du Sauveur dans le jardin. 
Aide-nous à être ce que tu veux que nous soyons. Fais ce qu'elle 
doit faire. Apprends-nous ce que tu veux. Aide-nous à faire ta 
volonté. Je me suis dit : "Oh, j'ai encore un long chemin à 
parcourir pour apprendre à prier et connaître le but de la 
prière." J'ai appris ça de ma famille. 

  24:38  En d'autres termes, une chose que nous pouvons faire pour 
aider nos familles et nos foyers à devenir des centres 
d'apprentissage de l'Évangile, c'est d'être un peu moins ? Je 
m'adresse principalement aux pères ici, d'être un peu moins 
enclins à penser que nous sommes les maîtres à penser et les 
patrons de ce processus et de penser que nous ne sommes que 
des participants avec les membres de notre famille dans ce 
processus. Nous pouvons apprendre beaucoup de nos familles, 
quel que soit leur âge. Nous pouvons apprendre beaucoup de 
choses. 

  25:11  Je vais vous donner un autre exemple... Ma chère mère est âgée 
de 89 ans. C'est un privilège pour moi de vivre près d'elle et de 
pouvoir lui rendre visite régulièrement. Je suis allé la voir l'autre 
soir. Je l'ai trouvée dans son lit. Elle ne peut plus s'agenouiller ; 
je l'ai trouvée dans son lit en train de prier, de demander des 
bénédictions sur sa famille, sur son infirmière. C'était l'une des 
choses les plus tendres et les plus belles que j'aie jamais vues. 
Nous pouvons apprendre beaucoup sur les centres de l'Évangile 
en écoutant les membres de notre famille et en ne présumant 
pas que nous savons tout. 
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Hank Smith :  25:46  C'est excellent. Steve. 

John Bytheway :  25:48  Je pense aussi. Je l'ai déjà dit sur le podcast. Mais je dois parfois 
me repentir à mes enfants avant la prière. "Désolé, j'ai fait ça 
aujourd'hui, les gars." Je trouve que ça apporte un meilleur 
esprit s'ils peuvent savoir que j'essaie de faire tout ça aussi, et 
que j'échoue parfois. 

Dr Steven Harper :  26:10  Vous êtes à l'heure, John. L'annexe de cette leçon... Il est 
notamment dit : " Apprenez à vos enfants la joie de la 
repentance. Aidez-les à comprendre et à associer la repentance 
à la joie." Il est dit que l'un des moyens d'y parvenir est de se 
repentir, de leur montrer la joie qui découle du repentir. Je 
pense que nos enfants ont besoin de nous voir nous repentir de 
manière authentique. Pas une expérience prétentieuse ou 
feinte, mais s'ils nous voient nous repentir réellement, alors ils 
comprendront de quoi il s'agit. L'associer à la joie qui découle 
d'un vrai repentir. 

John Bytheway :  26:54  Il y a quelques années, frère David A. Bednar a donné une 
conférence intitulée Agir dans la foi. J'ai pensé : "Wow ! C'est 
vraiment vrai". Parlant de Joseph Smith en tant que chercheur, 
il a dit : "La question de Joseph n'était pas de savoir quelle 
église est la bonne. Sa question était : quelle église dois-je 
rejoindre ?" Il y avait là une action implicite. Quelle église dois-
je rejoindre ? Il est allé poser la question avec foi, a dit frère 
Bednar, avec l'intention d'agir. Je pense que lorsque nous avons 
cité frère Bednar à propos de... Qu'a-t-il dit ? Connaître, vivre et 
devenir", l'action impliquée n'était pas seulement, "Je dois 
savoir ceci. Mais ensuite, que vais-je faire de ce que je sais ?" 
J'aime que le résultat soit : que devenons-nous ? Pas seulement 
ce que nous savons. Mais quelles personnes sommes-nous en 
train de devenir ? Je pense qu'aujourd'hui nous avons parlé de 
devenir des chercheurs et de continuer à apprendre parce que 
je pense que nous irons tous à la mort avec des questions sans 
réponse. Mais nous pouvons espérer devenir davantage ce que 
le Seigneur veut que nous devenions en continuant à chercher. 

Dr Steven Harper :  27:55  Comme cela, nous sommes tous conscients, et peut-être 
l'avons-nous été, à certains moments de notre vie, de la 
personne qui dit ou ressent : " Écoutez, j'ai essayé ça. Tout ce 
que vous dites semble charmant. Mais ça ne marche pas pour 
moi. J'ai lu le Livre de Mormon. J'ai prié à ce sujet. Je n'ai pas eu 
de réponse." Je ne connais pas la réponse pour tous ceux qui 
sont dans ce bateau. Je ne doute pas de leur sincérité. Je n'ai 
aucune raison de penser qu'ils ont un défaut quelconque. 
J'espère qu'ils ne penseront pas qu'il y a un défaut en eux, 
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quelque chose de mauvais. Mais ce que nous pourrions faire, 
nous tous, c'est vérifier avant de suivre la recette. 

  28:39  Nous ne pouvons pas nous attendre... comme nous l'avons dit à 
propos de l'expérience sur la Parole de Dieu dans Alma 32. Nous 
ne pouvons pas nous attendre à obtenir un soufflé si nous 
faisons une boîte de soupe Campbell. Cela ne marchera tout 
simplement pas. Je parle ici de ma propre expertise culinaire. Je 
ne pourrais jamais faire un soufflé. Je peux exécuter un 
sandwich au fromage grillé dans un bon jour. Je ne peux pas 
m'attendre à obtenir une recette exquise si je ne mets pas les 
bons ingrédients, dans les bonnes proportions, et si je ne les fais 
pas cuire pendant la bonne durée et de la bonne manière. Ce 
sur quoi nous voulons attirer l'attention ici, c'est de remarquer 
que les Écritures prescrivent des recettes très spécifiques pour 
parvenir à la connaissance. Nous ne pouvons pas négliger ces 
recettes ou les tricher et espérer obtenir le produit que nous 
voulons. Passons en revue ces recettes. Nous avons déjà parlé 
de l'une d'entre elles. Il s'agit de "chercher diligemment". 
L'adverbe est essentiel. 

  29:38  Imaginez "chercher à moitié". Ce n'est pas la même recette. Et 
puis, on a aussi remarqué que la recette, ce sont les bonnes 
sources. Chercher dans les meilleurs livres. Aujourd'hui, il est 
parfaitement possible d'y ajouter les sites Web. Mais tous les 
sites web ne sont pas créés égaux. Nous sommes des podcasts. 
Oui, des podcasts. Si vous cherchez les pires sources ou même 
moins que les meilleures sources, eh bien, vous ne pouvez pas 
vous attendre à la meilleure connaissance. Cherchez 
diligemment par l'étude et par la foi. Remarquez que le "et" est 
très important. Il faut que ce soit les deux en même temps. Ce 
n'est pas l'un ou l'autre. C'est les deux. Ce sont tous deux des 
dons et des capacités donnés par Dieu. Il faut les cultiver 
ensemble, simultanément, en harmonie l'un avec l'autre, si 
nous voulons que la recette soit bonne. Lorsque nous faisons 
ces choses, que nous cherchons diligemment, que nous 
étudions dans la foi à partir des meilleurs livres, alors nous 
pouvons arriver à connaître les choses. Nous pouvons obtenir la 
bonne recette. 

  30:41  Un autre, comme vous le savez, se trouve dans Moroni 10. Ici, 
les composantes intellectuelles sont : lire, se souvenir, méditer. 
Il y a beaucoup de travail cérébral impliqué ici. Il indique que 
nous devons nous souvenir de beaucoup de choses. Nous 
devons nous souvenir d'Adam et de tout ce que Dieu a fait 
jusqu'à présent. En tout cas, pour moi, cette recette a 
fonctionné sans que je connaisse tous les faits concernant 
chaque personne qui a vécu depuis Adam. Je ne pense pas que 
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ce soit ce que cela signifie. Mais cela signifie qu'il faut avoir un 
état d'esprit qui se rappelle à quel point Dieu a été 
miséricordieux depuis le début jusqu'à aujourd'hui. C'est se 
rappeler que la nature de Dieu est d'être miséricordieux. Je dois 
apporter cela à la recette, sinon la recette ne sera pas bonne. Si 
je me souviens de cela, je lis assidûment et je réfléchis à ce que 
j'ai lu. Ce sont des choses difficiles à faire. Elles ne sont pas bon 
marché. Un travail difficile ! J'apporte ces composantes 
intellectuelles. Mais en même temps, je dois ajouter un cœur 
sincère, une intention réelle et la foi en Christ. 

  31:55  Je ne suis même pas sûr de savoir ce que toutes ces choses 
signifient. Mais si certains de nos auditeurs se disent : " Cette 
recette n'a jamais fonctionné pour moi ", ils pourraient revenir 
en arrière, vérifier tous ces ingrédients et se dire : " Peut-être 
que ce que je croyais être un cœur sincère ne l'est pas encore. 
Peut-être que ce que je pensais être la foi en Christ n'est pas 
développé ou manque d'une certaine manière. Peut-être que ce 
que je pensais être une intention réelle n'est en fait pas aussi 
réelle que je le pensais, pas aussi authentique que je le 
pensais." 

  32:26  Il y a toutes sortes de raisons, psychologiques ou autres, qui 
peuvent nous amener à prendre des précautions. Il peut y avoir 
une partie de nous qui ne veut pas savoir que ces choses sont 
vraies. Lorsque nous savons qu'elles sont vraies, alors notre vie 
est obligée. Il y a des façons de vivre, des choses à faire et des 
avenirs consacrés pour ceux qui savent. Il peut y avoir toutes 
sortes de raisons pour lesquelles nous n'en sommes même pas 
conscients. Nous sommes peut-être en train de saboter notre 
propre recette. Si nous pouvons travailler là-dessus, 
patiemment et avec persistance et diligence en demandant 
l'aide de Dieu, je pense qu'il n'y a personne qui ne puisse 
exécuter cette recette si c'est ce qu'il veut vraiment, vraiment. 
Je crois que le Seigneur les aidera à le faire. 

John Bytheway :  33:15  C'est génial. J'adore le Moroni 10:3 : lire, se souvenir, réfléchir à 
quel point le Seigneur a été miséricordieux depuis Adam. J'ai 
toujours eu l'impression que l'un des fruits de cette miséricorde 
est la gratitude. Peut-être que la gratitude est l'une des portes 
de la révélation. Mais c'est excellent. L'idée de "vérifier la 
recette, puis chaque ingrédient". 

Hank Smith :  33:39  La toute première fois que cette recette a fonctionné pour moi, 
j'étais un jeune adolescent, un élève de troisième. Mon père 
avait cette drôle de façon de... Si je l'appelais pour faire un tour, 
il disait toujours : "Commence à marcher." Je ne sais pas 
pourquoi. Peut-être qu'il voulait économiser de l'essence. Je ne 
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sais pas. Le quart de mile que je pouvais marcher. Mais une fois, 
je lui ai demandé de m'emmener. J'étais chez des amis. J'ai dit : 
"Tu peux venir me chercher ?" Il a dit, "Bien sûr. Commence à 
marcher." J'ai commencé à marcher. C'était un trajet de 20 
minutes. J'allais avoir 20 minutes pour marcher tout seul. C'était 
l'un des moments où toute la recette... Je peux regarder en 
arrière maintenant. Pas à l'époque. Je n'aurais pas dit que 
j'avais toutes les pièces en place. Mais je peux regarder en 
arrière et dire, "J'étais sincère parce que je n'étais pas 
seulement curieux." Je réfléchissais vraiment à certaines choses. 
Je voulais vraiment savoir. Mes intentions étaient correctes. Si 
Dieu vous donne cette réponse, qu'avez-vous l'intention d'en 
faire ? Quel est le mot que Moroni utilise ? Intentions ? Sincères 
? 

John Bytheway :  34:33  Votre véritable intention. 

Hank Smith :  34:35  L'intention réelle. Ouais. Quelles sont vos intentions si vous 
obtenez cette réponse ? Mes intentions étaient justes. J'ai 
l'intention de faire tout ce qui vient avec ma réponse parce que, 
souvent, nous voulons la réponse sans la responsabilité qui 
vient avec la réponse. Je me souviens encore de ce jour. J'ai eu 
des milliers d'expériences similaires depuis. Mais celle-ci était 
comme un éclair sorti d'un orage d'été. Elle est venue du ciel et 
a vraiment secoué mon âme d'une manière puissante, belle et 
électrisante, et c'est quelque chose que je n'ai pas créé tout 
seul, car je me souviens être rentré chez moi ce soir-là en me 
disant : "Faisons-le à nouveau". J'aime vraiment cette 
expérience. Faisons-le à nouveau." Ça ne s'est pas reproduit. Je 
ne pouvais pas le forcer. Je ne pouvais pas faire en sorte que ça 
arrive. Mais il y a eu un moment où presque comme si les 
étoiles étaient alignées, les planètes étaient alignées. La recette 
était là. La recette fonctionne. 

Dr Steven Harper :  35:24  La recette fonctionne. 

John Bytheway :  35:25  J'aime beaucoup ce que Steve a dit ici. Il y en a peut-être 
tellement qui attendent un témoignage d'une certaine manière. 
Je pense simplement que nous ne savons pas comment le 
Seigneur va nous le dire. J'ai l'impression d'avoir attendu des 
sentiments parfois. Au lieu de cela, j'ai eu des expériences qui 
ont pris des mois. Ensuite, j'ai pu regarder en arrière et dire : " 
Wow ! J'étais guidé à l'époque. Je ne le savais même pas à ce 
moment-là." Je voulais ce sentiment. Mais j'ai eu une 
expérience ou peut-être que je voulais une expérience, et j'ai eu 
un sentiment. Nous sommes responsables de nous mettre à 
notre place pour apprendre, et puis parfois nous laissons au 
Seigneur le soin de nous répondre, je pense. Il se peut qu'il 
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s'agisse d'un type de quatrième veille, dont je suis sûr que nous 
parlerons. Elle ne viendra pas quand nous l'attendons, ou peut-
être même de la manière dont nous l'attendons. Mais si nous 
suivons la recette, nous nous mettons à l'abri pour qu'il puisse 
nous parler, quelle que soit la manière dont il le fera. J'espère 
juste que les gens seront patients en se mettant à cette bonne 
place et en continuant Dieu. 

Hank Smith :  36:26  Lorsque vous avez des expériences, écrivez-les. J'ai constaté que 
le Seigneur semble beaucoup plus disposé à m'accorder ces 
expériences si je les écris et les partage au moment opportun. 
Joseph semblait faire cela aussi, n'est-ce pas, Steve ? Il les a 
écrites. 

Dr Steven Harper :  36:40  Il a ressenti la même lamentation. Il avait un dilemme. Il savait 
que ces choses devaient être enregistrées. Mais il avait 
l'impression d'être nul pour le faire et de ne pas être à la 
hauteur. Pas comme Moroni et d'autres. Mais il a réussi à les 
enregistrer, heureusement. Nous les avons aujourd'hui. Il y a 
des gens qui nous écoutent et qui luttent contre la dépression 
ou autre. Ils donneraient n'importe quoi pour ressentir le Saint-
Esprit de Dieu. Pour une raison quelconque, ça ne se produit 
pas. J'espère qu'ils t'entendront, John, et qu'ils continueront à 
vivre en Dieu. C'est une chose volontaire, intentionnelle, fidèle à 
faire, de se battre à travers cela et de dire, "Je ne ressens rien 
pour le moment. Mais je vais continuer à persévérer en Dieu 
malgré tout. J'ai confiance qu'Il compensera cela, et le jour 
viendra, et ils sentiront tout ce qu'ils ont désiré et en bonne 
mesure déborder." 

Hank Smith :  37:33  Ouais. Joseph a dit que les ténèbres qui l'entouraient... Il lui a 
semblé pendant un temps qu'il était condamné. C'est ce que 
ressentent, je pense, ceux qui luttent contre l'impression de ne 
pas pouvoir se dire : "Vais-je un jour sortir de cette obscurité ?" 
Qu'a-t-il fait ? Il a continué à invoquer Dieu. "J'ai juste continué 
à demander à Dieu de me délivrer. Finalement, la lumière est 
venue." 

Dr Steven Harper :  37:57  C'est un bon exemple. C'était un ennemi réel du monde 
invisible. Pour beaucoup de gens dans nos familles, les gens que 
nous aimons, parfois nous-mêmes, c'est un ennemi réel. Il n'est 
pas imaginaire. Il existe réellement, invisible, tel qu'il est. Le 
Seigneur nous aidera aussi à traverser cette épreuve, si nous 
persévérons. 

Hank Smith :  38:17  Mais attendez. Attendez un peu. 

Vivre l'Evangile Parte 2 followHIM Podcast Page 15



John Bytheway :  38:19  Steve, j'aime beaucoup ce que tu as dit au début, à savoir que 
les Écritures ne nous ordonnent jamais de présumer, mais de 
continuer à chercher. Nous pouvons combler les lacunes avec 
tellement de choses que nous pensons que cela pourrait être ou 
que d'autres ont dit que cela pourrait être, mais combien il est 
important de chercher par soi-même. Je vais faire une 
diapositive à partir de cela pour quelqu'un. Les Écritures ne 
nous disent jamais de supposer. Eh bien, mettez vos propres 
réponses là-dedans. Non. 

Hank Smith :  38:50  Un peu de "on ne s'aligne pas tous exactement", c'est bien. 

John Bytheway :  38:53  Ça vous fait poser la question : "Que dois-je faire alors ?" 
Parfait. 

Hank Smith :  38:57  Parfois, je m'inquiète si ma femme et moi ne sommes pas 
parfaitement alignés sur tout. Mais maintenant, je me dis : " 
C'est probablement bien que nos enfants voient que nous ne le 
sommes pas ", tant que nous ne nous comportons pas mal 
comme tu l'as dit à cause de cela. 

John Bytheway :  39:10  Tu as toujours un chat, n'est-ce pas, Hank ? 

Hank Smith :  39:12  Ouais. Nous avons toujours des chats, même si... Oh, bonté 
divine. Ne commence pas. Wow ! Quelle belle journée ! Nous 
avons eu notre première leçon de l'année du Nouveau 
Testament. Merci, Dr. Harper, d'être avec nous. C'est un vrai 
plaisir. 

Dr Steven Harper :  39:29  Oui. Merci, messieurs. C'est bon d'être de nouveau avec vous. 

Hank Smith :  39:32  Nous tenons à remercier le Dr Steve Harper, comme je l'ai dit, 
pour sa présence parmi nous. Nous voulons remercier notre 
productrice exécutive Shannon Sorensen. Nous voulons 
remercier nos sponsors, David et Verla Sorensen, et, bien sûr, 
reconnaître notre fondateur, le regretté Steve Sorensen. Nous 
espérons que vous nous rejoindrez tous la semaine prochaine, 
lorsque nous nous plongerons dans le Nouveau Testament sur 
FollowHIM. 

  39:54  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 
suivez FollowHIM, depuis deux ans, vous savez que nous faisons 
ces petits à-côtés appelés FollowHIM Favorites. C'est là que 
nous prenons juste une petite partie de la leçon de chaque 
semaine et que nous en parlons, de sorte que nous pouvons 
poster cela sur Instagram ou Facebook, ou partout où vous 
obtenez vos petits bouts de médias sociaux. 

  00:27  John, la leçon de cette semaine s'intitule : Je suis responsable de 
mon propre apprentissage, ou Nous sommes responsables de 
notre propre apprentissage. La question est la suivante : 
comment puis-je acquérir et conserver mon propre témoignage 
? Que diriez-vous à quelqu'un qui revient peut-être d'une 
mission et qui dit : " J'ai acquis un témoignage. Comment puis-je 
le garder ?" 

John Bytheway :  00:45  Wow. J'aurais aimé que nous ayons plus de temps. Beaucoup de 
pensées me viennent à l'esprit. L'une d'entre elles est la 
parabole du semeur. Mais je pense que la parabole du semeur, 
c'est le genre de sol que vous avez. C'est si votre cœur est 
ouvert. Mais ensuite vous arrivez à Alma et il plante la parole et 
tout le monde sait qu'après avoir planté une graine, vous avez 
fini ? Non. 

Hank Smith :  01:03  C'est vrai. Ouais. 

John Bytheway :  01:04  Foi, diligence et patience. Je l'appelle l'engrais FDP ; foi, 
diligence et patience. Alma dit : " Tu dois en prendre soin. " Et il 
dit : " Si ça ne pousse pas, ce n'est pas parce que la graine 
n'était pas bonne. C'est parce que ton sol est stérile." 

  01:14  L'analogie avec la conduite d'un vélo est bonne car une fois que 
vous savez, vous savez simplement comment faire du vélo. Vous 
n'avez jamais à y penser à nouveau et le témoignage n'est pas 
comme ça. C'est comme un arbre. C'est, utilisez l'exemple de 
Jésus et celui d'Alma. C'est comme quelque chose que l'on fait 
pousser et pour le conserver, il faut continuer à le nourrir et à 
l'arroser, et à extraire les nutriments du sol. C'est une chose 
active que vous continuez à faire pousser. 
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  01:39  J'aime utiliser les métaphores que les Écritures utilisent pour 
parler de la croissance. La foi, la diligence, la patience. Que 
dirais-tu d'autre, Hank, qui fait partie de la croissance ? 

Hank Smith :  01:49  J'aime ce que vous dites ici parce que parfois nous disons : " Oh, 
j'ai perdu mon témoignage ", comme si je l'avais et que je l'avais 
perdu. Mais vous ne pouvez pas perdre un arbre. Personne ne 
va dehors vers un arbre qu'il a planté il y a longtemps et sort en 
disant : " Wow, où est passé l'arbre ? J'ai perdu mon arbre. 
Quelqu'un l'a pris", comme si nous n'étions pas les seuls à 
blâmer. 

  02:06  Non, si nous perdons un témoignage, ce que nous voulons 
vraiment dire c'est que je l'ai laissé mourir. Je ne l'ai pas nourri. 
Je ne l'ai pas arrosé. Je ne l'ai pas taillé. Je ne l'ai pas du tout 
travaillé. Et l'arbre, lentement, tout seul, bien sûr, s'il est laissé 
seul, va mourir. 

  02:19  Je me souviens que James Faust parlait de retirer une houille 
brûlante d'un feu. Si vous retirez un charbon chaud du feu, il ne 
faut pas longtemps pour qu'il refroidisse et devienne un simple 
morceau de charbon de bois. Mais il dit : "Si vous le prenez et le 
remettez dans le feu, il ne lui faut pas longtemps pour se 
réchauffer à nouveau." Donc une partie de ce que nous disons 
ici, je pense, est de rester impliqué et d'être là où vous êtes 
censé être. Continuez à lire, à prier et à aller à vos réunions. Ce 
sont des réponses simples, mais elles sont vraiment la vérité 
pour obtenir et conserver un témoignage, c'est de rester actif 
dans ce témoignage. 

John Bytheway :  02:57  C'est le FDP dont parle Alma. À cause de ta foi, de ta diligence et 
de ta patience, il va pousser et devenir un arbre de vie. Ce sera 
un arbre en toi et même dit arbre de vie, qui je pense est la 
quatrième partie de la métaphore, est le rêve de Léhi. Tu 
pourras constamment profiter de ses fruits, mais tu dois en 
prendre soin. Et c'est un processus merveilleux parce que Hank, 
comme vous et moi l'avons appris, et j'en suis si reconnaissant, 
nous avons l'occasion de goûter à des choses que nous n'avons 
jamais goûtées chaque fois que nous nous réunissons et que 
nous interviewons quelqu'un et que nous nous disons : "Wow. 
Je n'avais jamais pensé à ça." Mon témoignage s'est juste 
transformé en un petit truc de ligne en ligne. Il a juste grandi un 
peu. 

  03:34  Et donc vous êtes là où vous êtes censé être mais je pense que 
si vous vouliez mettre tout cela sous un seul titre, soyez là où le 
Saint-Esprit est. Soyez dans les endroits où le Saint-Esprit est et 
vous serez enseigné. C'est le feu des charbons. 

Vivre l'Evangile followHIM Favorites Page 2



Hank Smith :  03:46  Si je devais parler à quelqu'un qui me demande : "Comment 
obtenir un témoignage et le conserver ?" Je dirais que vous 
suivez l'exemple de Joseph Smith, c'est-à-dire que vous 
travaillez dur pour l'obtenir. Vous allez à vos réunions. Il lisait 
les Écritures. Il priait. Il réfléchissait. Il a fait toutes ces choses et 
ce n'était pas juste un court moment. Il les a faites pendant un 
long moment. Puis, lorsqu'il a eu ses expériences, il n'a pas nié 
avoir eu ces expériences et il n'a laissé personne les lui enlever 
en disant : "Eh bien, cela ne t'est pas vraiment arrivé". Il a dit, 
"Non, ça s'est passé. Je le savais. Je savais que Dieu le savait et 
je ne pouvais pas le nier." Et puis il est resté actif dans l'église 
pour l'évangile. Il était constamment au quotidien, travaillant 
pour le Seigneur, faisant l'œuvre du Seigneur et son témoignage 
est resté fort jusqu'au jour de sa mort. Il y a quelque chose dans 
son exemple qui fait que si vous voulez savoir comment obtenir 
et garder un témoignage, vous suivez l'exemple du prophète. 

John Bytheway :  04:34  Je pense que lorsque j'étais évêque, les gens me disaient : " Oh, 
je me débats avec ma foi ou avec ceci ", et nous commencions à 
écrire. Nous allions l'écrire sur un tableau. Quelles sont les 
choses que vous avez l'impression de connaître ? 

  04:45  Eh bien, je sais que je me sens mieux quand je fais mieux. Ooh, 
écris ça. Qu'est-ce que tu fais d'autre... ? Donnez-moi un 
exemple de ça ? Que savez-vous d'autre ? Eh bien, je sais que 
les écritures sont différentes des autres livres. Vraiment ? Tu as 
un verset préféré ? Écrivons-le. Et que sais-tu d'autre ? 

  04:59  Eh bien, je sais que Dieu répond aux prières. Comment le sais-tu 
? Et nous écrivions cela pour nous raconter nos expériences et 
c'était étonnant de voir comment l'esprit changeait et c'est un 
peu comme cet hymne, Count Your Blessings, vous serez surpris 
de ce que le Seigneur a fait. Vous commencez à parler de toutes 
les choses que vous connaissez, vous serez surpris. Mais vous 
les écrivez comme vous venez de le dire et ça vous rappelle 
quelque chose. Et vous dites : "Attendez une minute, je le sais." 
Je pense que c'est pour ça qu'on tient un journal. 

  05:25  Le président Eyring dit : "Documentez la main de Dieu dans 
votre vie et vous l'aurez pour toujours." Et si jamais vous avez 
l'impression de ne pas être fort, revenez en arrière et lisez ça et 
rappelez-vous, "Attendez une minute. J'ai vraiment ressenti ça." 
Et je pense que c'est ce que tu viens de dire Joseph. Je le savais. 
Je savais que Dieu le savait. 

Hank Smith :  05:44  Et une autre chose à ajouter, c'est que dans le monde du "c'est 
la faute de quelqu'un d'autre". Je réalise que j'aime le titre de 
cette semaine : je suis responsable de mon propre témoignage. 
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Je travaille à mon propre salut avec Dieu. Ce n'est pas la faute 
de mes parents. Ce n'est pas la faute de l'église. Ce n'est pas la 
responsabilité de mes dirigeants. Je ne devrais pas attendre de 
quelqu'un d'autre qu'il me donne mon témoignage. Je devrais 
m'attendre à l'obtenir moi-même, à ce que ce soit entre moi et 
le Seigneur, et à ce qu'il veuille me parler personnellement. 

John Bytheway :  06:14  Oui. Dernière conférence générale. Prenez en charge votre 
propre témoignage. Frère Ballard ou le président Ballard, a 
répété le président Nelson en disant : " Prenez en charge votre 
propre témoignage. " C'est donc une bonne façon de faire. Vous 
ne pouvez pas demander à quelqu'un d'autre de vous le donner. 
Vous devez vous prendre en charge. 

Hank Smith :  06:29  Eh bien, nous espérons que vous nous rejoindrez pour notre 
podcast complet. Il s'appelle FollowHIM. Nous interviewons le 
Dr Steven Harper cette semaine et vous allez adorer tout ce 
qu'il a à partager. Revenez la semaine prochaine pour un autre 
FollowHIM Favorites. 
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