"Nous croyons"

Notes et transcriptions de l'émission
Podcast Description générale :
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 - alors rejoignez-nous chaque dimanche.

Descriptions des épisodes du podcast :
Partie 1 :

Pourriez-vous énumérer certaines vérités fondamentales de ce que vous croyez en 13 courtes déclarations
? Rejoignez Frère Ahmed Corbitt pour discuter des articles de foi, de leurs déclarations clarifiant ce que
les saints des derniers jours croient, et de leur pertinence pour nous aujourd'hui.

Partie 2 :

Frère Corbitt revient pour discuter des déclarations 1 et 2 et de ses réflexions personnelles en tant que
Noir converti à l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours - un épisode à ne pas manquer !
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Timecodes :
Partie 1
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

00:01 Bienvenue dans la première partie
01:33 Présentation du frère Ahmed Corbitt
03:28 Historique des articles de foi
10:10 Joseph a insisté pour que les Articles de Foi soient publiés dans leur intégralité afin d'éviter
les erreurs.
12:08 Le Frère Corbitt récite l'Etalon de Vérité
12:43 La Gazette de Cincinnati prédit faussement la fin du mormonisme.
14:47 Frère Perry a mémorisé les Articles de Foi et cela commence par le fondement de ce que
nous sommes.
18:00 Article de foi 2
19:19 Article de foi 3
22:59 Article de foi 4
25:34 Joseph n'a que 36 ans à l'époque de la lettre de Wentworth.
27:04 John partage une histoire personnelle sur le don de son rein à son frère.
28:48 Article de foi 5
32:01 Les femmes qui sont mises à part le sont par l'autorité de la prêtrise.
35:45 Article de foi 6
36:32 Frère Corbitt partage une histoire personnelle sur l'apprentissage des apôtres et d'un
prophète par les missionnaires.
42:37 Pourquoi aller à l'église ?
48:36 Article de foi 7
50:06 Discussion sur l'évolution des réunions de jeûne et de témoignage
52:18 Article de foi 8
54:25 Article de foi 9
58:20 Suivre le prophète actuel
1:03:23 Frère Corbitt partage une histoire personnelle sur le Saint-Esprit et sa mère.
1:05:51 Article de foi 10
1:09:22 Elder Oaks nous dit de défendre la Constitution américaine
1:11:12 Article de foi 13
1:15:03 Fin de la première partie

Partie 2 :
●
●
●
●
●

00:03 Bienvenue dans la deuxième partie
00:08 L'expérience personnelle du frère Corbitt avec la déclaration officielle 1
02:41 L'expérience personnelle du frère Corbitt avec la déclaration officielle 2 et l'écriture.
04:51 Frère Corbitt présente un essai personnel en marge de la déclaration officielle 2, de la race
et de la prêtrise.
10:24 L'Église est positionnée et autorisée à rassembler tous les enfants du Père.
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●
●
●
●
●

14:28 Sion comprend des enfants de toute race
17:04 Ce que le Livre de Mormon enseigne sur l'utilisation de la race pour déclencher un conflit.
26:32 Aide aux enseignants du Séminaire et de l'Institut
28:24 Réflexions sur le racisme et l'expérience de frère Corbitt qui s'est joint à l'Église.
35:26 Fin de la deuxième partie
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Informations biographiques :
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Ahmad S. Corbitt a été soutenu comme premier conseiller dans la présidence générale des jeunes hommes
le 4 avril 2020.

Ahmad Corbitt est né le 16 août 1962 à Philadelphie. Lui et sa femme, Jayne, ont six enfants.
Il a obtenu un diplôme de premier cycle en sociologie du Richard Stockton College of New Jersey et un
diplôme de droit de la Rutgers University School of Law.
Il a notamment été missionnaire à plein temps dans la mission de San Juan à Porto Rico, président de pieu
et président de la mission de Saint-Domingue Est en République dominicaine.

Ahmad Corbitt a travaillé comme avocat plaidant, directeur exécutif des communications d'entreprise et
avocat général associé d'une société du Delaware et vice-président et avocat général d'une société de
relations publiques de New York. Frère Corbitt a été directeur du bureau des affaires publiques de l'Église
à New York. Il travaille actuellement pour le département missionnaire de l'Église.

Avis d'utilisation équitable :
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Le podcast Suivez-le avec Hank Smith et John Bytheway peut utiliser du matériel protégé par des droits
d'auteur, dont l'utilisation n'a pas toujours été spécifiquement autorisée par le détenteur de ces droits. Il
s'agit d'une "utilisation équitable" de ce matériel protégé par des droits d'auteur, conformément à l'article
107 de la loi américaine sur les droits d'auteur. Conformément au Titre 17 U.S.C. Section 107, le matériel
de ce podcast est offert publiquement et sans profit, aux usages publics ou à l'Internet pour des
commentaires et à des fins éducatives et informatives sans but lucratif. Clause de non-responsabilité en
matière de droits d'auteur En vertu de la section 107 de la loi sur les droits d'auteur de 1976, l'utilisation
équitable est autorisée à des fins de critique, de commentaire, de reportage, d'enseignement, d'érudition et
de recherche. Dans ces cas, l'utilisation équitable est autorisée.
Aucun droit d'auteur n'est revendiqué.
Le contenu est diffusé à des fins d'étude, de recherche et d'éducation.
Le radiodiffuseur ne tire aucun profit du contenu diffusé. Ceci tombe sous les directives de "Fair Use" :
www.copyright.gov/fls/fl102.html.
Note :
Le podcast Follow Him avec Hank Smith et John Bytheway n'est pas affilié à l'Église de Jésus-Christ des
saints des derniers jours ni à l'université Brigham Young. Les opinions exprimées dans les épisodes
représentent uniquement le point de vue de l'invité et des podcasters. Si les idées présentées peuvent
différer des conceptions ou des enseignements traditionnels, elles ne constituent en aucun cas une critique
des dirigeants, des politiques ou des pratiques de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
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Annonce :

Bonjour à tous. C'est Hank Smith, co-animateur avec John
Bytheway du podcast followHIM. Nous avons adoré apprendre
l'histoire et le contenu des Doctrine et Alliances avec vous cette
année et nous sommes heureux d'annoncer que nous serons de
retour l'année prochaine pour l'Ancien Testament. Nous
voulons construire la foi dans le Seigneur et les paroles de ses
prophètes chez autant de personnes que possible. Venez,
suivez-moi 2022 !

Hank Smith :

00:00:01

Bienvenue sur followHIM. Un podcast hebdomadaire, dédié à
aider les individus et les familles dans leur étude " Viens et suismoi ". Je suis Hank Smith.

John Bytheway :

00:00:09

Et je suis John Bytheway. Nous aimons apprendre. Nous aimons
rire. Nous voulons apprendre et rire avec vous alors
qu'ensemble, nous le suivons.

Hank Smith :

00:00:20

Bonjour tout le monde. Bienvenue dans un nouvel épisode de
followHIM. Je m’appelle Hank Smith. Je suis votre hôte. Je suis
ici avec mon honnête, vrai, chaste, bienveillant et vertueux coanimateur, John Bytheway. Je suis enthousiaste par cet épisode
depuis quelques semaines, John.

John Bytheway :

00:00:38

Wow. Rien que prononcer bienveillant est un effort. Merci,
Hank.

Hank Smith :

00:00:42

Bien. C'est vrai. Je pense que c'est vous, il y a longtemps, qui
m'avez appris que cela ressemblait un peu à être poursuivi par
un éléphant, et j'ai toujours voulu vous en remercier.

John Bytheway :

00:00:51

Oh. C'est ce que mon père avait l'habitude de dire. Honnête,
vrai, et chassé par un éléphant. Ouais.

Hank Smith :

00:00:55

Poursuivi par un éléphant. Hé, nous voulons rappeler à tout le
monde de venir nous trouver sur les médias sociaux, sur
Instagram, et Facebook. On a toutes sortes d'extras pour vous.
S'il vous plaît, abonnez-vous pour noter et évaluer le podcast, ça
nous aide plus que vous ne le pensez. Venez followhim.co,
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followhim.co pour les notes du spectacle et les transcriptions
que vous pouvez obtenir en français, portugais et espagnol. Et
bien sûr, si vous voulez regarder le podcast, John et moi n'avons
aucune idée de pourquoi vous voudriez faire ça, mais si vous
voulez regarder le podcast, vous pouvez aller sur YouTube et
nous y trouver. Très bien, John, quelle semaine. Quelle semaine
nous avons. Dites-nous qui nous rejoint.
John Bytheway :

00:01:33

Ouais. Nous sommes très honorés aujourd'hui d'avoir un visage
qui vous est familier si vous regardez la Conférence générale.
Voici donc Frère Ahmad Corbitt, le premier conseiller de la
présidence générale des jeunes gens. Et nous sommes très
heureux de l'avoir parmi nous aujourd'hui. J'ai une petite
biographie. Il est né à Philadelphie, et lui et sa femme, Jane, ont
six enfants. Il est titulaire d'un diplôme de premier cycle en
sociologie du Richard Stockton College, dans le New Jersey, et
d'un diplôme de droit de la faculté de droit de l'université
Rutgers. Il a été missionnaire à plein temps à Porto Rico et a été
président de pieu et président de mission en République
dominicaine. Il a été avocat plaidant, directeur exécutif des
communications d'entreprise. Il a une longue liste
d'accomplissements professionnels, a été directeur du bureau
des affaires publiques de l'église à New York à un moment
donné, et travaille actuellement pour le département
missionnaire de l'église. Et aussi, comme je l'ai dit, il est premier
conseiller de la présidence générale des jeunes hommes. Nous
sommes donc très heureux de vous avoir parmi nous
aujourd'hui, frère Corbitt. Merci.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:02:40

Merci. C'est formidable d'être ici avec vous deux. Je suis très
honoré d'être ici et je suis ravi et privilégié de pouvoir
m'adresser à votre public. Je pensais que Hank allait dire, John,
que vous aviez aussi tout enduré.

John Bytheway :

00:02:55

C'est vrai.

Hank Smith :

00:02:58

Il n'a pas dit que tu étais adorable, mais j'attendais qu'il dise
que tu as tout enduré.

John Bytheway :

00:03:05

Ouais. Quand tu me regardes, tu penses que ce mec a traversé
beaucoup de choses. C'est ce que les gens pensent, il y a
beaucoup de kilomètres.

Hank Smith :

00:03:14

C'est drôle. Avec moi comme co-animateur, il a enduré
beaucoup de choses. C'est vrai. J'aurais dû le mentionner. Eh
bien, bienvenue Frère Corbitt. Je pense que tout le monde est
très enthousiaste de vous entendre.
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John Bytheway :

00:03:28

Ouais. La leçon de cette semaine de Viens et suis-moi est les
Articles de Foi et les Déclarations Officielles 1 et 2. Donc, c'est
un sujet vraiment amusant et intéressant dont nous devons
parler aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi des choses très
édifiantes pour la foi.

Hank Smith :

00:03:46

C'est vrai. Et je pense, Frère Corbitt, que John et moi voulons
simplement écouter et apprendre.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:03:51

Eh bien, c'est une grande région. J'adore la lettre de
Wentworth. John a mentionné ma formation en affaires
publiques et en relations publiques. Les Lettres de Wentworth,
je les vois de ce point de vue, étaient une tentative de relations
publiques pour aider les gens en dehors de l'Eglise,
principalement, à comprendre certaines des faussetés et des
choses qui étaient dites par l'Eglise et c'était important de le
faire. L'Église, d'ailleurs, venait de créer The Millennial Star peu
de temps auparavant dans The History of the Church. J'adore cet
article qui vient de The Millennial Star. Il date du 1er février
1842. Il est un peu long, mais je vais essayer de le lire
rapidement. Il dit : "Au milieu de la détresse générale qui règne
dans ce pays à cause du manque de travail, du prix élevé des
provisions, de l'oppression, de la prêtrise et de l'iniquité du
pays.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:04:55

Il est agréable pour le foyer de la foi de contempler un pays
réservé par le Tout-Puissant comme un asile sûr pour les
pauvres et les opprimés. Il est encore plus agréable de penser
que des milliers de saints ont déjà fui ce pays, ses abus et sa
détresse, et qu'ils ont trouvé un foyer où, en préservant
l'industrie, ils peuvent tous jouir des bienfaits de la liberté, de la
paix et de l'abondance". Ainsi, cela continue, et cela parle des
saints qui sont venus d'Angleterre également. Il n'y a pas encore
deux ans que les saints d'Angleterre, obéissant à l'ordre de leur
Père céleste, ont commencé le plan général d'immigration vers
le pays de Sion. Ils étaient peu nombreux, généralement
pauvres et devaient faire face à toutes les oppositions, tant par
manque de moyens que par les ennemis de la vérité.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:05:51

Et voici le point, qui a fait circuler toutes les faussetés calculées
pour les gêner ou les décourager. Des journaux et des titres ont
été mis en circulation, des sermons et des discours publics ont
été prononcés en abondance pour avertir le peuple que Nauvoo
était un désert aride au bord de la mer, que c'était un marais
sauvage et inhabité, qu'il était plein de sauvages, de bêtes
sauvages, de serpents. Que tous les saints anglais qui s'y
rendraient seraient immédiatement vendus comme esclaves
par les dirigeants de l'Église. Et qu'il n'y avait rien à manger, pas
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d'eau, et aucun moyen possible de gagner sa vie. Et cela
continue encore et encore, alors qu'en fait, c'est en grande
partie le contraire qui était vrai. L'économie était florissante, et
toutes sortes de bonnes choses se passaient à Nauvoo. Les
dirigeants de l'Église étaient suffisamment sages à cette
époque, et ils le sont toujours, pour publier la vérité et aider les
gens à voir ce qu'est le royaume de Dieu.
Hank Smith :

00:06:51

Ça ressemblait à notre journée. Écoutez ça. Qui a fait circuler
toute fausseté calculée pour entraver ou décourager. Cela
arrive encore à l'Église.

John Bytheway :

00:07:05

C'est notre journée.

Hank Smith :

00:07:06

Ouais, absolument. Chaque mensonge. Quand mes étudiants
entendent parfois des choses sur l'Église, je suis parfois étonné
des choses que certaines personnes inventent pour entraver ou
décourager les gens de l'Église.

John Bytheway :

00:07:21

La lettre de Wentworth, c'est pour mettre les choses au clair.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:07:24

Mettons les choses au clair. Oui. Les relations publiques
peuvent avoir une mauvaise réputation. Et bien sûr, si elles sont
manipulatrices, si elles sont fausses, si elles déforment les
choses, alors elles doivent avoir mauvaise réputation. Mais
c'était clair pour les dirigeants de l'Église, et c'est clair pour les
dirigeants de l'Église aujourd'hui. L'Église dispose d'un
département de communication et de grands dirigeants qui le
dirigent, et ils ne font pas de manipulations. Ils remettent les
pendules à l'heure, tout comme Joseph Smith l'a fait avec la
Lettre de Wentworth lorsqu'il a été interrogé par le Chicago
Democrat, nom du journal de l'époque en Illinois, sur les
croyances de son Église et sur ce qu'elle représentait.

Hank Smith :

00:08:08

Vous pouvez lire l'intégralité de la lettre de Wentworth si vous
le souhaitez. Si vous avez votre application Gospel Library et
que vous allez à la leçon de cette semaine, si vous faites défiler
vers le bas juste un peu, il y a un paragraphe où il est dit, "Voir
aussi Guide des Écritures, les Articles de Foi, un message de L.
Tom Perry." Vous pouvez juste taper sur le chapitre 38, la lettre
Wentworth et les enseignements du président de l'Église,
Joseph Smith. Et vous pouvez lire la lettre entière juste là. Donc,
les Articles de Foi étaient vraiment juste une partie de ça.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:08:41

Les Articles de Foi faisaient partie de la Lettre de Wentworth.
Oui. Ils l'étaient certainement.
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Hank Smith :

00:08:46

Et je pense qu'elle s'appelle la Lettre de Wentworth, corrigezmoi si je me trompe. Mais je pense qu'on l'appelle la lettre de
Wentworth, parce qu'elle a été écrite à un homme dont le nom
de famille est Wentworth.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:08:55

Oui.

Hank Smith :

00:08:57

C'était un éditeur de journal et il écrivait une histoire, je crois.

John Bytheway :

00:09:00

Ouais. John Wentworth de The Chicago Democrat. Et ça m'a
surpris. Ils écrivaient l'histoire du New Hampshire ou quelque
chose comme ça, le New Hampshire ? Et je me suis dit, qu'estce que le New Hampshire ? Je sais que Joseph Smith est né à
Sharon, dans le Vermont, mais ces États sont plutôt petits. Peutêtre qu'il y avait une certaine interaction. Je ne sais pas
exactement pourquoi le New Hampshire.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:09:24

Bien sûr, Joseph Smith est né dans le Vermont. Vous pensez que
ses parents étaient du New Hampshire ?

Hank Smith :

00:09:30

Lucy Mack est née à Gilsum, New Hampshire.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:09:35

Joseph Smith poursuit en disant que M. Bastow, et c'est
l'homme qui écrit l'histoire du New Hampshire, que M. Bastow
a pris les mesures appropriées pour obtenir des informations
correctes. Tout ce que je demanderai de sa part, c'est qu'il
publie ce récit entièrement, sans fard et sans déformation.

Hank Smith :

00:09:56

On peut envoyer ça ? Envoyons ceci à certains des détracteurs
de l'Église aujourd'hui, d'accord ? Nous vous demandons juste
d'essayer de ne rien faire avec ça, mais juste de dire la vérité.
Qu'est-ce que vous en pensez ?

John Bytheway :

00:10:07

Dis juste la vérité.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:10:08

Des informations correctes. C'est tout ce que nous recherchons.

John Bytheway :

00:10:10

Donne juste des informations correctes...Ouais. Et on entend
parler de ça, Hank. C'est comme quelqu'un aux informations, ils
l'interviewent pendant deux heures puis montrent 30 secondes
de clips. Ils trouvent quelque chose qu'ils peuvent utiliser et
donc, je peux comprendre pourquoi Joseph Smith dirait que
nous avons publié l'ensemble. Je comprends tout à fait ça.
Ouais.

Hank Smith :

00:10:35

Ouais. Et en fait, en tant qu'employés de BYU, nous ne sommes
pas censés donner des interviews parce que pour cette raison
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même que quelque chose peut être déformé et pris et
manipulé. Et c'est ce qui est arrivé à Joseph Smith. Je pense que
tout le temps cette fausseté cause tant de problèmes. Et
comment réparer cela ? C'est vrai ? Comment réparer une voix
forte qui ment sur vous ? Ça doit être tellement frustrant. Pas
de médias sociaux. Vous ne pouvez pas avoir votre propre
compte Twitter. Donc vous comptez sur les éditeurs pour
diffuser des informations correctes. Et quand ils ne le font pas,
je ne peux pas imaginer la frustration.
Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:11:17

Il s'est avéré que cette requête bénit le monde entier. Si John
Wentworth ou M. Bastow n'avaient pas fait cette demande,
nous n'aurions peut-être pas ce riche ensemble d'Articles de Foi
et le Standard de Vérité.

John Bytheway :

00:11:35

Oui. C'est une partie de la dernière partie qui est si
convaincante et motivante que, en fait, je crois que c'est juste
avant les déclarations de croyance des Articles de Foi que la
norme de la vérité a été érigée.

Hank Smith :

00:11:51

Pourquoi ne pas lire ça, John ? Vous l'avez devant vous ?

John Bytheway :

00:11:53

Je le fais, en fait.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:11:54

Ou nous pouvons tous le réciter de mémoire. Non, nous ne
pouvons pas.

John Bytheway :

00:11:58

L'avez-vous, frère Corbitt ? Voulez-vous le lire ?

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:12:01

Je ne l'ai pas, mais que diriez-vous si je le récitais et que vous
me vérifiiez ?

John Bytheway :

00:12:06

Ok, parce que vous l'avez mémorisé.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:12:08

Je pense que oui. L'étendard de la vérité a été érigé. Aucune
main impie ne peut empêcher l'œuvre de progresser. Les
persécutions peuvent faire rage, les foules peuvent se réunir,
les armées peuvent s'assembler, les calomnies peuvent
diffamer, mais la vérité de Dieu avancera hardiment, noblement
et indépendamment jusqu'à ce qu'elle ait pénétré tous les
continents, visité tous les climats, balayé tous les pays et
résonné dans toutes les oreilles jusqu'à ce que les desseins de
Dieu soient accomplis et que le Grand Jéhovah dise que l'œuvre
est terminée.

John Bytheway :

00:12:42

Cette déclaration vous donne envie de vous lever et d'applaudir.
C'est prophétique. Je crois que j'en ai partagé une autre : la
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Gazette de Cincinnati, dans un article du 3 juillet 1844, je crois,
relatant le martyre de Joseph Smith, et les trois derniers mots
de l'extrait étaient : " Ainsi finit le mormonisme ". Ils ont pensé,
"C'est fini", mais ils ne sont pas très bons pour prophétiser la
Cincinnati Gazette parce que 11 ans plus tard, il n'y avait pas de
Cincinnati Gazette. Mais cette idée que rien ne peut arrêter ça
dans cette partie de la lettre de Wentworth est très
convaincante.
Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:13:20

Dans de nombreuses missions, les missionnaires baptisent plus
de convertis pendant la pandémie qu'avant la pandémie. Le
Seigneur a créé des moyens et fourni des moyens, en grande
partie grâce à la technologie. C'est en grande partie parce que
les gens se sentent isolés et humiliés et ont besoin du Seigneur
et certaines missions baptisent vraiment plus pendant une
pandémie, ce qui est étonnant. C'est étonnant de penser cela.
La prophétie dit que rien ne peut empêcher l'œuvre de
progresser.

Hank Smith :

00:13:56

"L'étendard de la vérité a été érigé." Rien ne peut arrêter ce
travail. J'adore ça. Et puis il bouge. Oui, il le fait. Il passe
directement aux Articles de Foi. Vous voulez savoir ce que nous
croyons ? C'est toujours drôle pour moi quand les critiques de
l'Eglise essaient de nous dire ce que nous croyons. Je suis
comme, attendez. Je suis sûr que j'ai le droit de dire ce que je
crois. Pas vrai ?

John Bytheway :

00:14:17

J'ai entendu Steven Robinson une fois, l'auteur de Believing
Christ, et il parlait, quelqu'un lui disait, "Vous les gars, vous
croyez ceci ou cela." Et il a dit, "Vous savez quoi ? Je suis l'expert
mondial de ce que je crois." Et on pourrait tous dire ça. "Je sais
ce que je crois. Je suis l'expert mondial de ce que je crois
personnellement."

Hank Smith :

00:14:41

Ouais. Alors voilà Joseph Smith qui dit : "Vous voulez savoir,
voici ce que nous croyons. Voici notre base."

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:14:47

Ils sont si puissants. Et beaucoup d'enfants de la Primaire les ont
mémorisés. Une fois, Elder Perry, il avait quatre-vingt-dix ans et
il a dit qu'il avait toujours mémorisé les Articles de Foi et il
préconisait et enseignait que les enfants continuent à les
mémoriser et à les apprendre, et il pouvait les réciter depuis
qu'il était enfant, des décennies, beaucoup de décennies plus
tôt.

Hank Smith :

00:15:18

Certaines de ces chansons restent. Je peux encore les chanter
du temps où j'étais à l'école primaire.
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John Bytheway :

00:15:22

Des jours de primaire.

Hank Smith :

00:15:23

Je ne vous ferai pas souffrir, ce serait ... en toutes choses. Mais
je peux toujours, oui.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:15:29

Ce ne serait pas charmant et un bon rapport.

Hank Smith :

00:15:32

Ce ne serait pas charmant. Il commence, et c'est le fondement
de ce que nous sommes. "Nous croyons en Dieu, le Père
éternel, en son Fils, Jésus-Christ, et au Saint-Esprit." Quand je
parle à un étudiant ou à un ami, qui traverse ce qu'on appelle
une crise de la foi, je reviens généralement à ce point. Crois-tu
en Dieu ? Crois-tu en Jésus-Christ ? Et croyez-vous au SaintEsprit ? C'est ça ? Allons-y. C'est la fondation. Voyons voir
jusqu'où va cette fissure dans votre foi, jusqu'où elle va. Est-ce
qu'elle va aussi loin ? Croyez-vous en Dieu ? Croyez-vous en
Jésus-Christ ? Croyez-vous au Saint-Esprit ? Si on peut partir de
là, on a l'impression qu'on peut construire quelque chose de
solide.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:16:15

Excellente façon de commencer. C'est drôle que vous parliez de
la crise de la foi, car Joseph Smith a dit dans les Lectures sur la
foi que le fait de savoir qu'il y a un Dieu et son caractère sont
deux des trois choses principales que vous devez savoir pour
avoir la foi en Dieu.

Hank Smith :

00:16:33

C'est vrai. On ne peut pas vénérer un être qu'on ne connaît pas.

John Bytheway :

00:16:36

Et je pense à la Première Vision, "Il m'appela par mon nom et
dit en montrant l'autre." Qu'a-t-il appris à cet instant ? "Il me
ressemblait. Il avait des mains, il avait une voix, il m'a appelé par
mon nom." Incroyable ce qu'il a appris en cet instant. Et quelle
était cette chose que le prophète Joseph Smith a dit, "Une fois,
si vous regardez..."

John Bytheway :

00:17:03

Quelle était cette chose que le prophète Joseph Smith a dit une
fois ? "Si vous regardiez le ciel pendant cinq minutes, vous en
sauriez plus qu'en lisant tout ce qui a jamais été écrit sur le
sujet." Et c'est exactement ce qu'il devait faire.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:17:12

En tant que père, il l'a sauvé de ces ténèbres épaisses alors qu'il
était tout juste prêt à s'abandonner au désespoir et à la
destruction, comme il le pensait et le pressentait dans son
propre esprit, Joseph, son père l'a sauvé et a chassé les
ténèbres loin de lui. Quelle chose paternelle à faire.
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Hank Smith :

00:17:34

Ouais, c'est magnifique. J'ai toujours dit à mes étudiants que
lorsque vous croyez en Jésus-Christ, lorsque vous croyez en
Jésus-Christ ressuscité, tous les autres miracles deviennent très
plausibles. Si vous croyez en un Jésus-Christ ressuscité qui vit
encore aujourd'hui, tous les autres miracles deviennent
vraiment insignifiants. Cela ouvre un monde de possibilités. La
résurrection de Jésus.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:18:00

Oh, c'est bien. Les gens seront punis pour leurs propres péchés,
et non pour la transgression d'Adam. N'est-ce pas si libérateur ?
Sauf si vous faites quelque chose de mal. Il y a eu des moments
dans ma vie où j'ai pensé : " Oh non, je vais être puni pour mes
propres péchés. "

Hank Smith :

00:18:17

Je préférerais être puni pour les péchés de John, parce qu'il n'y
en a pas.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:18:23

Vous voyez, c'est ce que je pensais.

John Bytheway :

00:18:24

Je catalogue les miens dans un journal. Laissez-moi sortir le
volume 4 pour vous. Non, je pense que l'idée d'agence y est
affirmée. Je pense que beaucoup d'articles de foi répondaient
aux questions qu'ils recevaient à l'époque, et peut-être même
pour dire où nous sommes distincts. Ainsi, l'idée du péché
originel est en quelque sorte réfutée dans cet article de foi. La
dépravation de l'homme, un des principes du protestantisme
est : "Nous serons punis pour nos propres péchés, pas pour les
transgressions d'Adam." C'est une bonne chose à savoir. Je me
souviens de Robert Millet disant une fois à notre classe, "Levez
la main si vous êtes responsable de la transgression d'Adam." Et
personne n'a levé la main. Et il a dit, "Levez votre main si vous
avez été affecté par elle. Nous avons tous levé la main." Mais
c'est une distinction très importante.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:19:19

Et bien sûr, cela nous conduit à l'Expiation du Sauveur, " afin
que, par elle, toute l'humanité soit sauvée par l'obéissance aux
lois et aux ordonnances de l'Évangile. " Président Nelson nous a
enseigné à tous, à toute l'Église, de faire référence à l'Expiation
comme étant l'Expiation du Sauveur, ou l'Expiation de JésusChrist, par opposition à la simple Expiation, comme vous le
savez.

John Bytheway :

00:19:42

Juste l'expiation. Ouais.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:19:44

Cette sorte d'acte amorphe, ou d'événement qui nous sauve
plutôt que le Christ qui nous sauve par cet acte.
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Hank Smith :

00:19:51

C'est vrai. Vous ne pouvez pas séparer l'expiation de JésusChrist du caractère de Jésus-Christ. Qui il est. La seule raison
pour laquelle nous avons une Expiation de Jésus-Christ est à
cause de ses choix, de son caractère.

Hank Smith :

00:20:06

Intéressant, John et Frère Corbitt incorporent ici que nous avons
la Création, la Chute, l'Expiation. Si vous croyez en Dieu, vous
avez un créateur. Vous avez la Chute et le verset 2 de
l'Expiation. Les trois piliers du plan de salut sont les articles de
foi 1, 2 et 3.

John Bytheway :

00:20:24

Wow.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:20:25

Bien, bien dit. Excellente observation.

John Bytheway :

00:20:27

C'est génial. Et j'aime ça... Il y a quelque chose que nous devons
dire et qui peut sembler être un contraste entre l'obéissance
aux lois et aux ordonnances et le débat qui se poursuit :
sommes-nous sauvés par notre foi ? Sommes-nous sauvés par la
seule grâce du Christ ? Sommes-nous sauvés par nos œuvres ?
Et il y a cet équilibre qui entre en jeu ici avec cette obéissance
aux lois et aux ordonnances de l'évangile. Nous sommes sauvés
par le Sauveur. Nous sommes sauvés par le Sauveur. Nous ne
pouvons pas gagner notre salut. Nous le savons. Mais le Sauveur
nous a demandé de faire certaines choses, et donc c'est un peu
ça. Et j'aime ce que C.S. Lewis a dit lorsqu'on lui a demandé si
nous étions sauvés par... Je pense qu'il a utilisé la foi ou les
bonnes œuvres. Et il a dit, "J'ai vraiment..." C'est CS Lewis, "Je
n'ai vraiment pas le droit de parler d'un sujet aussi important."
Mais c'est un peu comme demander quelle lame est la plus
nécessaire dans une paire de ciseaux.

John Bytheway :

00:21:29

Ce qui est... Quelle brillante façon de le dire. Nous essayons de
devenir comme le Sauveur, mais notre effort pour devenir n'est
pas ce qui nous sauve. Mais il nous a demandé de devenir
comme lui. Il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet. Je pense
simplement qu'il est intéressant que l'Article de Foi 3 ait cette
idée, toute l'humanité peut être sauvée par l'obéissance aux lois
et aux ordonnances de l'évangile. Puis l'article 4 nous dit ce
qu'elles sont.

Hank Smith :

00:21:58

C'est exactement ça, John. "Nous croyons que par l'expiation du
Christ, toute l'humanité peut être sauvée. ..." Vous pourriez
mettre un point juste là. Nous croyons que, par l'expiation du
Christ, toute l'humanité peut être sauvée. Et que nous a-t-il
demandé de faire ? D'obéir aux lois et aux ordonnances de
l'Évangile, qui sont... Et ensuite nous...
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John Bytheway :

00:22:16

Et ça entre en jeu. Oui. Un homme doit être né de l'eau et de
l'Esprit. Donc oui.

Hank Smith :

00:22:21

Mais tu as raison. L'obéissance ne nous sauve pas. C'est par le ...
Toute l'humanité peut être sauvée par l'expiation du Christ,
point final. Nous ne croyons pas que nos œuvres nous sauvent.
Mais nos œuvres nous rapprochent de lui. Vous vous souvenez
de l'analogie de Brad, notre ami Brad Wilcox, qui disait : "Le
Sauveur a payé le prix total de vos leçons de piano. Il ne veut
pas être remboursé. Il veut que tu t'entraînes."

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:22:47

Ouais. Oh, c'est génial.

Hank Smith :

00:22:47

C'est ce qu'il demande. Comme n'importe quel parent.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:22:49

C'est une excellente analogie.

Hank Smith :

00:22:50

Il veut juste que vous pratiquiez. Et c'est ce qu'est l'obéissance
aux lois et aux ordonnances de l'Évangile : nous disons : " Oui,
merci d'avoir payé ce prix. Je vais pratiquer.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:22:59

Ouais. Et le roi Benjamin dit : " Il veut que nous soyons fermes,
abondant toujours dans les bonnes œuvres. " Pourquoi ? Pour
que le Christ Seigneur omnipotent puisse vous sceller, pour que
vous soyez amenés au ciel, par la sagesse et la puissance et la
justice et la miséricorde de celui qui a créé toutes choses. C'est
donc lui qui fera le salut et la montée au ciel. Notre rôle, notre
responsabilité, notre devoir, notre opportunité et notre
privilège sont de l'embrasser. Il nous soulève, mais nous devons
l'embrasser. Et nous l'embrassons par les lois et par l'obéissance
aux lois et aux ordonnances de l'évangile.

Hank Smith :

00:23:42

C'est magnifique. Le Sauveur m'amène au ciel. La foi, la
repentance, mes alliances baptismales, mon baptême et le
Saint-Esprit font en sorte que je veuille y être. Qu'ils puissent
faire de moi la personne que je dois être pour vouloir être au
ciel. Est-ce que ça a un sens, John ? L'idée qu'il m'est ouvert
grâce à l'Expiation, mais est-ce que je le veux ? Eh bien, c'est là
que ça intervient. Ils vont changer ce que je veux.

John Bytheway :

00:24:13

Président Dallin H Oaks, j'ai adoré ça. Oui, je crois que c'était en
octobre 2000, la conférence qu'il a donnée s'appelait "Le défi de
devenir". Je vais essayer de le paraphraser. Ce n'est pas
seulement ce que nous savons et ce n'est même pas ce que
nous faisons, mais quand nous savons quoi faire, nous faisons
ce que nous savons, nous commençons à devenir quelque chose
de différent. Et quand le Sauveur agit dans nos vies, nous
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devenons différents. Et comme vous l'avez dit Hank, nous
commençons à perdre le désir de pécher. Et donc les mains
propres, le cœur pur. Nous pouvons être purifiés de nos péchés,
mais avec un cœur pur, nous essayons de perdre notre désir de
pécher comme le faisait le peuple du roi Benjamin.
John Bytheway :

00:24:47

Et je me suis toujours demandé, est-ce que c'est permanent ? Y
a-t-il un bon de commande dans le Livre de Mormon que je
peux tirer et signer pour cela, où j'obtiens cela de façon
permanente ? Mais ensuite, le roi Benjamin dit : " Je vais te
donner un nom ", et je ne pense pas que c'était permanent. Je
pense que nous avons tous ressenti cela. Nous avons écouté un
discours inspirant ou quelque chose d'autre et nous avons été
tellement motivés, puis nous avons dû retourner au travail, à
l'école, au monde, et nous devons continuer à revenir là où se
trouve l'esprit pour retrouver ce même sentiment. Pour perdre
notre désir de pécher.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:25:15

Ces gens ont fait une alliance. Et comme John l'a dit, il leur a
donné un nom, et a dit que l'alliance que vous avez faite est une
alliance juste. L'obéissance aux lois et aux ordonnances de
l'évangile, et bien sûr les ordonnances accompagnent les
alliances, et les alliances accompagnent les ordonnances.

Hank Smith :

00:25:34

Joseph Smith a quel âge en 1842 ?... Il expose l'évangile d'une
manière si simple.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:25:43

Ouais. Il a 36 ans.

Hank Smith :

00:25:43

Je ne sais pas si j'aurais pu faire ça. Ouais. À 36 ans, je ne sais
pas si j'aurais pu dire : " En quoi croyez-vous ? Eh bien, laissezmoi commencer par le début, laissez-moi poser les fondations
et faire en sorte que ce soit simple, beau et puissant en même
temps. Pourquoi ne pas aller de l'avant et l'écrire pour vous ? "

Hank Smith :

00:25:57

Ces quatre principes et ordonnances. La foi, le repentir, le
baptême et le Saint-Esprit. Combien de fois dans le Livre de
Mormon revenons-nous à ces quatre principes et ordonnances
? Vous avez 2 Néphi 31. Le Sauveur le fait dans 3 Néphi i 11. Il le
fait à nouveau dans 3 Néphi 27. Revenez-y encore et encore.
C'est la base de tout ce que nous faisons.

John Bytheway :

00:26:25

Un ami de ma paroisse m'a arrêté une fois. "Attends, tu as
enseigné le Livre de Mormon ?" Et, "Oui, je l'ai fait." Il a dit : " Eh
bien, quelle est la seule chose que tu as apprise pendant toutes
ces années ? ". J'y ai réfléchi et j'ai dit : "La prévalence des
premiers principes dans le Livre de Mormon. La foi en Christ et
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le repentir, encore et encore. Et parfois les ordonnances aussi.
Mais foi, repentir, foi, repentir." Et je veux souligner que la foi
pourrait être juste ce que nous voulons qu'il se passe, mais ce
n'est pas la foi en ce que nous voulons. Ce n'est pas seulement
l'espoir que le soleil se lève demain. C'est la foi dans le Seigneur
Jésus-Christ, et dans ce qu'Il veut.
John Bytheway :

00:27:04

Et je me souviens de mon histoire, Hank, du don d'un rein à
mon frère. Et je pensais que nous étions tellement bénis. David
travaillait sur un projet pour l'Église, et ils avaient besoin de
cette chose de toute urgence. C'était pour aider à la traduction
de la Conférence Générale et à son envoi dans le monde. Et il
avait inventé ce truc qui séparait les niveaux de volume. C'est
une longue histoire. J'y ai juste pensé. Et Frère Rex Pinegar lui a
donné une bénédiction, et j'ai pensé : "Il va le guérir". Et nous
avions tous la foi. Il va le guérir, et il ne l'a pas fait. Et ce qu'il a
dit, c'est : "Ton corps ne rejettera pas le nouvel élément." Ce
nouvel élément était en moi.

John Bytheway :

00:27:45

J'ai donc dû donner ce rein, mais nous avons appris une si belle
leçon. La foi n'est pas la foi en ce que vous voulez, c'est la foi
dans le Seigneur Jésus-Christ. Et il avait un meilleur plan. Et
parfois cela implique une réelle confiance en lui, qu'il sait mieux
que la foi en ce que nous voulons qu'il arrive. Non, le premier
principe est la foi dans le Seigneur Jésus-Christ.

Hank Smith :

00:28:11

C'est génial, John. Je pense que Frère Maxwell a ajouté : " La foi
dans le Seigneur Jésus-Christ inclut la foi dans le timing du
Seigneur. "

John Bytheway :

00:28:17

Dans son timing.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:28:19

Je pense que la foi dans le Seigneur Jésus-Christ inclut
également la foi dans la capacité du Sauveur à nous utiliser. Il y
a donc une certaine confiance en soi, alors que nous marchons
avec Lui, que nous pouvons tout faire par le Christ, qui nous
fortifie, comme l'a dit Paul.

John Bytheway :

00:28:36

Mon garçon, c'est une bonne façon de voir les choses. Vous
recevez un appel que vous ne pensez pas être capable de faire,
mais si vous avez la foi en Christ, alors vous avez la foi qu'il vous
a appelé. Wow, c'est une bonne façon de ... J'adore ça.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:28:48

Prêchez mon Évangile dit inclut la foi en Christ, la confiance en
Christ, et aussi la confiance qu'il tiendra ses promesses. Et donc,
une partie de la promesse d'être appelé, ordonné et mis à part,
ou quoi qu'il arrive avec nous dans notre appel, est que le
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Seigneur, en nous appelant, dans 1 Néphi 3:7, il a
essentiellement déclaré que vous pouvez le faire. Et en fait, cela
va directement dans le numéro cinq. Je ne veux pas nous
devancer, mais, "Nous croyons qu'un homme doit être appelé
de Dieu par la prophétie, et par l'imposition des mains de ceux
qui ont l'autorité pour prêcher l'évangile et administrer ses
ordonnances." Que signifie "Appelé par la prophétie" ? Cela me
suggère, une prescience de la personne qui est appelée. Qu'elle
ou il peut accomplir cet appel. Très similaire à ce qu'Alma
enseigne dans Alma 13 sur la prescience de Dieu.
John Bytheway :

00:29:53

C'est important parce que je pense que cet article de foi a pu
être une réponse à l'idée de la prêtrise de tous les croyants.
Que si vous croyez et aimez la Bible, alors vous avez la prêtrise.
Et je pense que nous sommes peut-être un peu plus proches de
notre théologie que de nos amis catholiques, qui croient que
non, il y a vraiment un sacerdoce, il y a vraiment des clés. Et
nous croyons qu'un homme doit être appelé par prophétie par
ceux qui ont l'autorité. Il y a l'idée que certains ont l'autorité et
les clés pour le faire. Je pense que c'est énorme, vraiment.

Hank Smith :

00:30:29

Mec, cette idée que la foi dans le Seigneur Jésus-Christ inclut la
foi dans ce qu'il voit en moi. Que je crois en moi parce qu'il le
fait, et que c'est une partie de la foi en lui. Je n'y avais jamais
pensé de cette façon, mais j'aime vraiment ça. Parce que si
souvent, surtout dans le monde d'aujourd'hui, nos adolescents
pensent qu'ils n'ont aucune valeur. Je suis une personne sans
valeur. Je suis une perte d'espace. Et la foi dans le Seigneur
Jésus-Christ inclut maintenant la foi que vous êtes important
parce qu'il vous a déclaré comme tel. Donc si vous croyez
vraiment en Lui, vous croyez en vous.

John Bytheway :

00:31:05

J'aime le début du nouveau thème de la prêtrise Aaronique.
Relativement nouveau. "Je suis un fils bien-aimé de Dieu, et Il a
une œuvre à accomplir pour moi." Et la foi en cela.

Hank Smith :

00:31:19

Et Frère Corbitt.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:31:21

Ouais.

Hank Smith :

00:31:21

J'ai aimé ce que vous avez fait avec le verset 5, que vous avez
dit, "Elle ou il". Ainsi, lorsque Joseph Smith écrit : " Nous
croyons qu'un homme doit être appelé de Dieu ", nous
pourrions facilement ajouter juste là, nous croyons qu'un
homme ou une femme appelé de Dieu ... ". Que les hommes et
les femmes sont tous deux utilisés par le Seigneur dans cette
œuvre.
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Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:31:38

Oui. Et pensez aux sœurs missionnaires. Pensez à une
conseillère dans une présidence de la Société de secours, ou à la
présidente de la Primaire, ou à qui que ce soit. Les Frères sont
très clairs sur le fait que ces sœurs dirigent, enseignent,
administrent l'évangile par le pouvoir de la prêtrise.

John Bytheway :

00:32:01

Président Oaks a fait ce discours et a dit : " Quand une femme
est mise à part pour servir dans son appel, elle sert avec
l'autorité de la prêtrise. " Puis il a dit : " Quelle autre autorité
cela pourrait-il être ? ". Nous faisons le travail de Dieu sur terre.
Quelle autre autorité cela pourrait-il être ? Ou quel autre
pouvoir cela pourrait-il être ?

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:32:18

Lorsque John et moi formons, John étant membre du Conseil de
la présidence générale des jeunes hommes, lorsque nous
formons d'autres personnes sur le programme des enfants et
des jeunes, nous utilisons une déclaration du président Nelson,
qui implore les dirigeants adultes de laisser les jeunes diriger. Il
dit : "L'autorité de la prêtrise leur aura été déléguée." C'est la
citation. Et puis je paraphrase le reste, mais de diriger dans
leurs quorums - présidences de quorum et de classe. Il inclut
définitivement les jeunes femmes dans cela, et en disant que
l'autorité de la prêtrise leur aura été déléguée. Et donc nous
devons les laisser diriger et exercer cette autorité.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:33:01

Cela, par prophétie, me ramène aussi à la 138ème section,
Joseph F. Smith dit : " J'observe qu'ils étaient ", et ils
deviendront apparents dans une minute, " Qu'ils étaient aussi
parmi les nobles et les grands qui avaient été choisis au
commencement, pour être des dirigeants dans l'Église de Dieu.
"Et il parle de personnes particulières. Mais il poursuit en disant
: "Avant même de naître, ils étaient, avec beaucoup d'autres...".
Et c'est le "avec beaucoup d'autres" qui décrit nos jeunes, nos
enfants, et beaucoup d'autres personnes dans l'Église
aujourd'hui, et pas encore dans l'Église. "Eux, avec beaucoup
d'autres, reçoivent leurs premières leçons dans le monde des
Esprits, et ont été préparés à sortir au temps voulu du Seigneur
pour travailler dans sa vigne pour le salut des âmes des
hommes." Et donc, être appelé par la prophétie. Le Seigneur at-il prévu que je reçoive la première leçon...

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:34:03

Le Seigneur a-t-il prévu que je reçoive mes premières leçons et
que je sois préparé ? Bien sûr qu'il l'a fait.

Hank Smith :

00:34:06

Oui. Ça me rappelle Jacob 5, le seigneur de la vigne ne sait
apparemment pas quoi faire, mais il appelle les serviteurs, non ?
Ce groupe prédestiné. Venez nous aider. Et la vigne est sauvée.
Je pense que tout ça se tient vraiment bien.
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Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:34:22

Mais une jeune personne qui est appelée à quelque chose, ou
n'importe qui qui est appelé à quelque chose, demandez-vous si
je suis appelé par une prophétie ? Le Seigneur a-t-il prédit ? Et
Joseph Smith a enseigné que les appels que nous recevons dans
cette vie étaient connus d'avance par le Seigneur.

John Bytheway :

00:34:38

Cela me rappelle la thèse de Steven Robinson dans son livre,
Believing Christ. Il a choisi ce titre parce que, d'après ce que j'ai
compris, beaucoup de gens croient en Christ, mais ils ne le
croient pas.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:34:53

C'est exactement ça.

John Bytheway :

00:34:54

Je ne crois pas que cela s'applique à moi, et j'aime ça. Non, vous
pouvez le croire. Vous pouvez croire ce qu'il a dit de vous, ce
que certains d'entre nous font : " Oh, je sais que c'était tout le
monde, mais je ne sais pas pour moi. "

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:35:08

Bien.

John Bytheway :

00:35:09

Mais avoir la foi en Christ ? Oui. C'est une belle pensée.

Hank Smith :

00:35:13

Il a fait l'analogie suivante : on ne croit pas à l'électricité si on ne
l'utilise pas, n'est-ce pas ? Vous pouvez croire en l'électricité et
vous dire, ce ne serait pas génial si tout s'appliquait à moi ?
Mais je vais juste m'asseoir ici, dans l'obscurité de ma maison. Il
a dit, "Utilisez-le, utilisez-le. Si vous y croyez, utilisez-la."

John Bytheway :

00:35:29

Et je pense que parfois, dans nos formations, Frère Corbitt
parlait de l'importance de mettre ces jeunes à part pour servir
dans leurs présidences de classe, de les faire écouter ce que le
Seigneur veut leur dire pendant ce temps.

Hank Smith :

00:35:45

Je suis intéressé par l'Article de Foi 6, parce que vous avez tous
les deux eu, j'en suis sûr, au cours des dernières années, une
interaction accrue avec les apôtres et les prophètes. Donc, je
suis intéressé par ce que vous avez à dire sur ce verset, "Nous
croyons en la même organisation que celle qui existait dans
l'Église primitive, les apôtres, les prophètes et les pasteurs", ce
que je dirais être des évêques, des enseignants, des
évangélistes. Ne dirait-on pas qu'il s'agit de patriarches ?

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:36:15

C'est ça ?

Hank Smith :

00:36:15

Comme évangélistes ?

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:36:17

Ouais. C'est ce que Joseph Smith a enseigné.
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Hank Smith :

00:36:19

Je pense que nos auditeurs aimeraient que vous leur parliez
tous les deux de l'Église primitive et de vos expériences avec les
apôtres et les prophètes.

John Bytheway :

00:36:27

Emportez-le, Frère Corbitt. Je n'en ai pas autant que vous.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:36:32

C'est un grand privilège et une expérience puissante. Puis-je
commencer, cependant, en tant que jeune homme de 17 ans ?
J'étais là, je venais de terminer mes études secondaires à
Philadelphie, comme vous le savez, et ma famille avait
déménagé dans le sud du New Jersey, qui était une sorte de
banlieue de Philadelphie, de l'autre côté du fleuve Delaware.
Des missionnaires sont venus, ils ont enseigné à notre famille,
et je me souviens très bien de la leçon sur les apôtres. Ils ont
ouvert un tableau à feuilles mobiles et il y avait le président
Kimball, le président Tanner et le président Romney, puis douze
apôtres sous eux, et ils ont dit qu'il y avait à nouveau douze
apôtres sur la terre. Et j'ai dit : "Vraiment ? Où sont-ils ?" Et ils
ont répondu : "Oh, ils sont en Utah, au siège de l'Église." Et je
me souviens, c'est tellement bizarre à expliquer, mais c'était
comme s'ils avaient répondu à une question que je ne savais pas
que j'avais. Je me suis dit que c'était un garçon de 17 ans qui
pensait que c'était un point important, que l'Église restaurée
avait de nouveau ce bureau et ces dirigeants sur la terre. Et
maintenant, c'est un tel privilège pour John et moi d'être guidés
par eux, d'être dirigés par eux, de les rencontrer
périodiquement et d'entendre leurs conseils directs. Ils aiment
les membres de l'Église, les enfants, les jeunes. C'est
merveilleux de ressentir cet amour.

John Bytheway :

00:38:16

J'ai entendu quelques personnes dire que chaque interaction
que j'ai eue avec ces prophètes et ces apôtres aujourd'hui
confirme qu'ils sont les personnes que vous espérez qu'ils soient
quand ils ne sont pas là. Je me souviens qu'un de mes amis m'a
raconté qu'un jour il avait dû faire une présentation pour la
Première Présidence, et qu'il était très nerveux et qu'on pouvait
voir qu'il était nerveux. Il a levé les yeux et Président Uchtdorf
lui a fait deux pouces en l'air. "Vous vous débrouillez très bien".
Il a dit : "Cela m'a juste confirmé qu'ils sont les personnes que
j'espère qu'ils soient." Ils le sont vraiment. Non pas qu'ils soient
parfaits, mais ils ont le caractère que nous espérons qu'ils aient.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:38:54

À part les voir périodiquement et participer à des réunions
occasionnelles avec eux, j'ai un ami, il vivait au Texas à l'époque
et obtenait son MBA, et lui et sa famille ont assisté à une
réunion à plusieurs enjeux où Elder Oaks a parlé. C'était il y a de
nombreuses années. Elder Oaks a raconté une histoire, et mon
ami s'est rendu compte qu'il y avait un morceau de l'histoire qui
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n'était pas là. Après coup, il est allé voir Elder Oaks et lui a dit :
"J'ai remarqué que vous avez omis cette partie de l'histoire". Ils
n'étaient que tous les deux, et pour le contexte, cela devient
important plus tard, mon ami est blanc. Il a donc posé la
question à Elder Oaks, et il n'y avait qu'eux deux, et Elder Oaks a
dit : "J'ai laissé de côté cette partie de l'histoire parce que je la
considère comme raciste, et je ne voulais pas la répéter." Mon
ami me raconte plus tard. Il n'y avait aucune personne présente
qui... Il n'y avait pas une minorité présente ou quelqu'un qui
entendait cela. C'est juste ce qu'est Elder Oaks. C'est juste
l'homme, Président Dallin H. Oaks. J'ai tellement d'histoires, et
je suis sûr que vous en avez tous les deux d'autres, où l'on
montre simplement qui ils sont et qui le Seigneur les appelle.
Hank Smith :

00:40:25

Absolument. Je sais que ce n'était probablement pas le but de
l'article de foi 6, mais j'avais hâte de demander.

John Bytheway :

00:40:33

Je regarde l'ordre des articles de foi et je me souviens qu'ils
viennent peut-être rédigés, comme ce sont des questions
souvent posées, mais mettons les choses les plus importantes
en premier. Donc, regardez, comme vous l'avez dit, Hank : La
création, la chute, l'expiation. Qu'est-ce que Dieu, et qui suis-je,
et qui est le Sauveur ? Je pense qu'il est significatif que l'Église
ne descende pas jusqu'au numéro 6. Ce n'est pas l'article de foi
numéro 1, vous devez être dans notre Église. Il n'y a rien de tel.
Dieu est réel, le Sauveur est réel, le Saint-Esprit est réel. Et les
hommes seront punis pour leurs propres péchés, pas pour la
transgression d'Adam. Quel est mon état ? Grâce à l'expiation
du Christ, nous pouvons être sauvés. Nous avons besoin de ces
ordonnances. Où pouvons-nous les obtenir ? C'est au numéro 6,
où nous avons la première mention de l'Église.

John Bytheway :

00:41:24

J'aimerais que ce soit une pensée originale pour moi. Mais
Stephen R Covey, a écrit ce livre intitulé Les six événements de
la restauration. Vous connaissez les sept habitudes. Eh bien, les
six événements de la restauration Frère Covey a suggéré l'ordre
des événements de la restauration sont une formule pour
résoudre les problèmes de la vie, et vous commencez toujours
par qui est Dieu et qui suis-je ? Et ensuite, qui est le Sauveur ?
Qu'est-ce que l'Évangile ? Où dois-je aller pour accepter le
Sauveur ? Et qu'ils se déroulent de cette façon. Je n'avais jamais
pensé à cela auparavant. Je crois avoir entendu Frère Covey dire
un jour, lors d'une semaine d'éducation, que si vous regardez
l'ordre des articles de foi, vous voyez l'ordre dans lequel les
choses se sont effondrées au début de l'apostasie, qui a
commencé avec la nature de Dieu, puis avec le péché originel et
des choses comme ça. Je ne l'avais jamais vu de cette façon
auparavant, mais j'ai pensé que c'était une idée amusante à
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intercaler quand on voit que l'Église n'apparaît pas avant le
numéro 6.
Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:42:25

Comment cela peut-il être perspicace ? Oui. Comme vous l'avez
dit, les ordonnances sont mentionnées en 3, 4 et 5, puis l'église
se présente pour administrer ces ordonnances en 6.

John Bytheway :

00:42:37

Pendant cette pandémie, pourquoi ne pas rester à la maison
pour aller à l'église ? Eh bien, nous y allons parce que c'est là
qu'il y a des ordonnances comme la participation à la saintecène. C'est important. Le Seigneur veut que nous soyons là pour
renouveler nos alliances et recevoir la sainte-cène. C'est une
autre raison pour laquelle l'Eglise... Elder Christofferson a donné
un discours en, je veux dire 2015, intitulé "Pourquoi l'Église ?"
C'est amusant de le démonter, et vous pouvez juste faire des
puces de toutes les raisons pour lesquelles nous nous
rassemblons, nous nous fortifions les uns les autres, nous
pleurons avec ceux qui pleurent, nous réconfortons ceux qui se
tiennent dans le besoin de réconfort. C'est important, mais je
pense qu'il est intéressant que ces choses fondamentales soient
mentionnées en premier avant que l'organisation de l'Église ne
soit mentionnée au numéro 6.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:43:30

C'est génial. Un autre couple pourquoi l'Église, Président Oaks
vient de parler de cela-

John Bytheway :

00:43:36

Plus récemment.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:43:38

Lors de cette dernière conférence. Uh-huh (affirmatif). Il a
soulevé quelques autres points, l'un d'entre eux étant bien sûr
la sainte-cène pour nous aider dans le processus de repentance
et de renouvellement de nos alliances, qui est une ordonnance,
l'une des principales dont nous parlons ici dans ces Articles de
Foi, mais un autre point est, j'adore sa phrase : " Nous nous
associons avec des gens qui nous testent et que nous testons. "

John Bytheway :

00:44:17

Ouais.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:44:17

Et vous le faites. Vous vous retrouvez... L'Église rassemble des
gens qui sont disparates et différents et divers, et nous invite
tous à venir au Christ et à suivre le même chemin, et nous
apprenons la patience et nous enseignons aux autres la
patience avec nous-mêmes.

John Bytheway :

00:44:40

Ouais.
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Hank Smith :

00:44:41

Je dois dire à la 6ème paroisse de Mapleton que je les ai
beaucoup aidés en les testant, mes voisins, et mon, oh la la.
C'est tellement drôle.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:44:51

"Les gens nous testent et ceux que nous testons."

Hank Smith :

00:44:54

Oui. C'est vrai.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:44:55

Je ne le cite peut-être pas exactement, mais c'était son concept.
J'aime beaucoup, Hank, le fait que tu sois un don de Dieu pour
le Mapleton, quelle paroisse ?

Hank Smith :

00:45:06

La sixième paroisse. Ouais, la 6eme paroisse de Mapleton.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:45:06

The Mapleton 6th Ward.

Hank Smith :

00:45:08

J'ai appris que ce sont des gens très patients, et c'est parce que
je fais partie de leur service depuis 11 ans.

John Bytheway :

00:45:15

Cela demande beaucoup de foi.

Hank Smith :

00:45:17

Oui. Ils ont enduré toutes choses.

John Bytheway :

00:45:21

Oui. Et Frère Christofferson, il a dit que cela nous donne un
endroit pour expérimenter l'application de la doctrine divine, et
il parle des idiosyncrasies, et ensuite il a dit, ou comme
Président Packer avait l'habitude de dire, des idiosyncrasies.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:45:41

Dans mon cas, en tout cas,

John Bytheway :

00:45:43

Non.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:45:45

Ce que j'inflige à mes membres.

John Bytheway :

00:45:46

Quel était le... Je pense que c'est Eugène England qui a dit : "
L'Église est aussi vraie que l'Évangile, parce qu'il voulait dire que
c'est un endroit pour que nous fassions l'expérience de toutes
ces choses, de la foi, de la repentance et de tout, et pour tester,
être testé, et tester les autres. "

Hank Smith :

00:46:05

Ouai. De temps en temps, à BYU, j'enseigne le Nouveau
Testament. J'ai un étudiant qui dit : "J'aime Jésus. Je ne suis pas
très sûr de la religion organisée." Je lui réponds : "Écoute, si tu
aimes Jésus, il aime la religion organisée. C'est ce que Jésus
veut. C'est quelque chose qui est clair dans la Bible, clair dans le
Livre de Mormon, clair dans la Doctrine et Alliances. Il nous veut
dans une religion organisée." Je pense que c'est la raison pour
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laquelle nous en parlons. John, vous avez écrit ce livre sur
Moroni. Je veux dire, ce chapitre entier est de se réunir souvent,
de chanter, de prier.
John Bytheway :

00:46:36

Rassembler. Les gens disent : " Oui, je ne crois pas à la religion
organisée. " Je dis, "Allez à la garderie. Ce n'est pas si organisé."
Mais quand vous regardez... Et je viens d' offenser un groupe de
responsables de la garderie.

Hank Smith :

00:46:48

Ouais, désolé.

John Bytheway :

00:46:50

Quand vous regardez Moroni, et merci, Hank, d'en avoir parlé.
Moroni prend la place de son père. Que dois-je faire ? Je n'ai
pas de maison, je n'ai pas de plaques, je ne sais pas combien de
temps je vais vivre, je ne sais rien. Puis il est comme Mormon 9.
Ecoute, crois au Christ. C'est fondamental, non ? Je vais vous
donner un exemple de ce qui arrive aux nations qui ne croient
pas au Christ, et nous donner le Livre d'Ether. Puis il revient. J'ai
d'autres choses à dire, et ce n'est pas avant Moroni 6 qu'il
commence à mentionner l'Église. C'est très similaire. Il parle de
la prêtrise et des ordonnances et des prières sur la sainte-cène
et comment nous avons donné le Saint-Esprit, et puis Moroni 6,
voici comment nous avons fait fonctionner l'Église. Merci de
l'avoir mentionné, car l'ordre des événements est similaire à
celui des Articles de Foi.

Hank Smith :

00:47:40

Je pense que c'est le bon moment, John, juste pour nous. Nous
ne le faisons pas très souvent sur followHIM, mais pour tous
ceux qui écoutent, l'invitation, s'il vous plaît, allez à l'église. S'il
vous plaît, s'il vous plaît. Je sais que certaines personnes se
disent "Oh, ce n'est pas pour moi". Oh, j'aime tout de l'évangile,
mais je... Quelqu'un m'a offensé", peu importe ce que c'est. S'il
vous plaît, s'il vous plaît, venez vous joindre à nous dimanche.
Venez être testés et soyez...

John Bytheway :

00:48:04

Ouais. Et être... Ouais.

Hank Smith :

00:48:06

Et testez les autres. Venez et soyez testés et testez les autres.

John Bytheway :

00:48:09

On a besoin de toi là-bas. Nous avons besoin de vous. Je pense
que parfois nous insistons sur le fait que vous avez besoin de
l'Église, mais je pense que parfois nous devrions insister sur le
fait que l'Église a besoin de vous. Nous avons besoin de nous
tous. Nous avons tous besoin de nous aider les uns les autres et
peut-être même de nous tester les uns les autres.
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Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:48:22

Et Jésus a certainement organisé la religion dans le Nouveau
Testament.

Hank Smith :

00:48:27

Ouais.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:48:27

Il a organisé son Église lui-même.

Hank Smith :

00:48:30

C'est très clair. C'est très clair ce que le Sauveur pense du fait
que nous soyons organisés.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:48:36

C'est un grand thème pour se réunir et adorer le Seigneur.
J'aime le verset 7. "Nous croyons au don des langues, à la
prophétie, à la révélation, aux visions, aux guérisons, à
l'interprétation des langues, et ainsi de suite." C'est tout droit
sorti du Nouveau Testament. Cela semble découler très
naturellement du verset 6. Le verset 6 étant les offices, puis le
verset 7 étant les opérations.

John Bytheway :

00:49:05

Être des cadeaux.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:49:05

du Saint-Esprit. Des dons.

John Bytheway :

00:49:07

Je me demande s'ils ont reçu beaucoup de questions à ce sujet,
parce que nous lisons dans le contexte culturel de l'époque de
Joseph Smith qu'il y avait les quakers tremblants et il y avait
même... Quelle était la section des Doctrine et Alliances, Hank,
où le Seigneur avertissait les gens, parce qu'il y avait deux
personnes qui tombaient et...

Hank Smith :

00:49:24

C'est vrai.

John Bytheway :

00:49:25

Un saut dans les sections.

Hank Smith :

00:49:27

Dans ces premières sections, oui.

John Bytheway :

00:49:27

Ouais. Et c'était comme, non, ce n'est pas, vous allez trop loin,
ou ce n'est pas de Dieu. Et c'est une déclaration de "Nous
croyons aux mêmes choses que dans le Nouveau Testament". Et
j'aime qu'ils aient ajouté l'interprétation des langues. Si
quelqu'un parle simplement en langues et que personne n'est là
pour le comprendre, cela ne ressemble pas à une maison de
l'ordre. Quelqu'un sera là pour l'interpréter.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:49:50

Et le prophète Joseph Smith a rencontré cela à un moment
donné quand il est allé en Ohio. Dans les sections 39, 40, 41,
nous sommes à peu près à cette époque de l'histoire de l'Église
où il a abordé ces questions.
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Hank Smith :

00:50:06

Il y a un livre, un livre merveilleux qui m'a été recommandé et
qui s'appelle Mormonism in Transition. C'est vraiment un livre
d'érudition. Ce n'est pas une lecture facile. Il m'a fallu un certain
temps pour le parcourir. Mais Thomas Alexander a écrit ce livre
et il explique comment nous sommes passés de l'Église des
années 1870, 1880, avec ces sortes de polygames en Utah, aux
années 1920, 1930, où nous avons des saints des derniers jours
dans tout le pays et où ils siègent au Sénat. Il dit que 50 ans,
c'est la période de transition du mormonisme. Il parle du don
des langues qui devient une réunion de jeûne et de témoignage.
Il dit que c'était une transition où ils ont cessé de parler en
langues et ont commencé cette tradition de venir à la chaire et
de témoigner. C'était une chose fascinante dont il a parlé qu'ils
ont dit, ok ... Il n'y a jamais eu de décision officielle comme, hé,
nous ne parlons plus en langues. C'est juste une sorte de...

Hank Smith :

00:51:03

... il n'y a jamais eu de décision officielle du genre, hé, on ne
parle plus en langues. Il y a juste eu cette transition progressive
de " Venez et offrez-nous votre témoignage " à cette idée de
parler en langues et d'interprétation des langues. Parce que les
gens pourraient se demander, où est-ce que c'est passé ? Que
s'est-il passé ici ? Et c'était un livre vraiment fascinant. Si vous
voulez le lire tous les deux, c'est un livre difficile à lire. Il l'est
vraiment. Il est si bien documenté. Il prend ces 50 années et dit
: " Voici ce qui est arrivé aux jeunes hommes. Voici ce qui est
arrivé aux jeunes femmes. Voici ce qui est arrivé à la Primaire.
Voici ce qui est arrivé à l'école du dimanche. Voici ce qui est
arrivé à la Corrélation. Il passe en revue toute l'Église sur cette
période de 50 ans et comment elle est passée de ce qu'elle était
à ce que nous avons aujourd'hui.

Hank Smith :

00:51:48

Bref, une lecture fascinante. Il s'appelle Mormonism in
Transition. Si je l'ai lu, c'est parce qu'Alex Baugh m'a dit que
c'était l'un des cinq meilleurs livres qu'il ait jamais lus sur
l'histoire de l'Église. Et donc j'ai dit, eh bien, je vais le prendre.
Et c'est, je veux dire, ce n'est certainement pas, c'était une
centaine de pages sur le Primaire, je veux dire, j'étais comme,
wow, vous avez vraiment fait votre recherche ici. C'est
fascinant.

Hank Smith :

00:52:12

Et je me souviens qu'il a dit, où est passé le don des langues ?
Cela s'est vraiment transformé en une réunion de jeûne et de
témoignage.

Hank Smith :

00:52:18

Eh bien, continuons Frère Corbitt, tu nous conduis à la sortie et
tu nous emmènes à travers 8 le reste ici.
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Hank Smith :

00:52:25

8 dit : "Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, dans la
mesure où elle est traduite correctement. Nous croyons
également que le Livre de Mormon est la parole de Dieu. "
J'aime ces deux piliers de base de notre canon, auxquels le
Seigneur et sa sagesse ont bien sûr ajouté.

John Bytheway :

00:52:43

Et je pense qu'il était important de prendre position sur la Bible,
de dire que nous aimons la Bible, que nous voulons nous
assurer qu'elle est traduite correctement, interprétée
correctement, et ainsi de suite.

Hank Smith :

00:52:53

Deux piliers de base de notre canon.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:52:56

Oui, vous ne pensez pas ?

Hank Smith :

00:52:58

Ouais.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:52:58

Bien sûr, il les a ajoutés évidemment dans sa sagesse et nous en
sommes enrichis.

Hank Smith :

00:53:06

Et il a également guidé Joseph Smith pour réaliser la traduction
de la Bible par Joseph Smith. Et je considère combien d'écritures
nous avons comme résultat de ce seul exercice. Regardez,
pensez à la section 76, alors qu'il traduit Jean 5 et d'autres
écritures. Ouais.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:53:28

C'est intéressant. Donc oui, nous avons l'Église maintenant et
nous avons la Bible. Joseph Smith en fait... c'est presque comme
si, je ne sais pas, John, qu'as-tu dit ? C'est comme ça que
l'évangile est arrivé. Nous avons la Première Vision.

John Bytheway :

00:53:41

Oui, c'est en train de se dérouler.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:53:43

Ouais. Et puis nous arrivons à la Bible, oh, et la traduction de
Joseph Smith, et le Livre de Mormon qui était, comme nous en
avons parlé cette année, ce sont ses deux grands, comment
l'avez-vous appelé, John ? Vous l'avez appelé Gospel 101 :
Translating the Book of Mormon et ensuite...

John Bytheway :

00:53:55

C'est vrai. Et l'école supérieure, c'était Joseph Fielding
McConkie, c'était le JST. Parce que le Livre de Mormon, comme
nous l'avons dit, est très axé sur la foi, la repentance, la foi en
Christ, la repentance, le baptême, le don du Saint-Esprit, la
persévérance jusqu'à la fin. Et mon garçon, mais alors le JST.
Wow. Et toutes les choses qui en découlent et la Doctrine et les
Alliances. Et ça nous mène directement au numéro 9, n'est-ce
pas ?
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Hank Smith :

00:54:20

C'est vrai. Qu'est-ce que tu en dis, mon frère ?

John Bytheway :

00:54:25

Le canon n'est pas fermé.

Hank Smith :

00:54:27

John, lisez l’article 9 pour nous, c'est un article de foi important,
qui doit encore être accompli, n'est-ce pas ? Quand les gens me
disent, "Oh, et ça, et ça, et ça, et ça ?". Je dis : "Pour autant que
je sache, l'article de foi 9 est toujours en vigueur, il y a encore
beaucoup de choses grandes et importantes qui vont être
révélées. Nous avons une restauration continue."

John Bytheway :

00:54:48

"Nous croyons tout ce que Dieu a révélé, tout ce qu'il révèle
maintenant. Et nous croyons qu'il révélera encore beaucoup de
choses grandes et importantes concernant le royaume de Dieu."
Il y a donc là un passé, un présent et un futur.

John Bytheway :

00:55:01

Et je pense que, contrairement à l'idée que Dieu a parlé, que
nous avons sa parole et que nous devons maintenant gouverner
notre vie en fonction de cette parole. Mais c'est un Dieu qui
continue à parler.

John Bytheway :

00:55:14

Et je pense que j'ai déjà partagé cette expérience que notre ami,
Dr Robert Millet, a vécue en tant qu'étudiant en études
bibliques à Florida State. Est-ce que je vous l'ai raconté ? Il a dit
qu'il était le seul membre de l'Église de Jésus-Christ des saints
des derniers jours dans la classe. Et le professeur le savait. Et il
n'arrêtait pas de dire, le canon des écritures est fermé, fixé, fixé
et établi. Et il l'a écrit sur le tableau. Puis il en parlait encore,
faisait le tour de la salle et revenait. Le canon est fermé, défini,
fixé, établi, et il marchait encore un peu dans la pièce, devenant
plus animé. Le canon est fermé, défini, fixé et établi. Et
finalement, il s'est retourné et a dit : "M. Millet, pourriez-vous
nous dire quelle est la vision des Saints des Derniers Jours sur le
canon." Et il est totalement sur la sellette. Et il s'est levé et a dit,
"Eh bien, je suppose que nous dirions que le canon est ouvert,
flexible et en expansion."

Hank Smith :

00:56:08

Wow.

John Bytheway :

00:56:09

Il a dit. Et ensuite nous avons eu une discussion vraiment
intéressante. Et c'est le numéro 9. Où est-il dit, Hank, "Cet
homme pourrait avancer son bras chétif et arrêter le Missouri
dans son cours que d'empêcher le Seigneur de déverser la vérité
?"

Hank Smith :

00:56:25

Section 121. Ouais.
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John Bytheway :

00:56:26

Ouais. Et non, les canons, nous aimons ce que nous avons, mais
le Seigneur peut continuer à parler aussi longtemps qu'il le veut.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:56:36

Si je me souviens bien, " L'homme pourrait aussi bien tendre
son bras chétif pour arrêter le fleuve Missouri ou pour le faire
dévier de son cours décrété ou pour le faire remonter le courant
que pour empêcher le Tout-Puissant de déverser la
connaissance du ciel sur la tête des saints des derniers jours. "

John Bytheway :

00:56:53

Ouais, tu l'as cloué. Et c'est le numéro 9, c'est continu.

Hank Smith :

00:56:58

C'est ça. C'est tout.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

00:57:00

Et elle est vivante. Pour moi, cela renvoie à la section 1, " La
seule Église vraie et vivante sur la face de la terre. " Cette chose
est vivante, elle bouge, elle grandit, elle s'adapte, elle évolue.
Elle va continuer à grandir. Non pas que les autres églises ne
soient pas vraies, elles enseignent la Bible, elles enseignent
Jésus. Je veux dire, ce sont des principes vrais. Une Église vraie
et vivante sur toute la surface de la terre. Elle est vivante et elle
grandit. Ce qui nous mènera plus tard à notre discussion sur les
Déclarations Officielles.

Hank Smith :

00:57:27

J'allais juste dire que les Déclarations officielles 1 et 2 sont deux
des nombreuses grandes et importantes choses relatives au
royaume de Dieu qui ont été révélées.

John Bytheway :

00:57:37

C'est un lien direct avec le 9, ouais, c'est un très bon lien là.

Hank Smith :

00:57:41

Droit à 9. Et cela parle aussi de l'importance de suivre les
prophètes et les apôtres actuels. Bien sûr, nous récitons, nous
faisons des recherches, nous suivons, nous estimons et nous
révérons les choses dites par tous les prophètes et apôtres
passés et les autres dirigeants de l'Église. Et pourtant, c'est sur
le prophète vivant, sur la Première Présidence vivante et sur le
Collège des Douze que nous devons concentrer notre
attention lorsque nous abordons les problèmes de ces derniers
jours.

Hank Smith :

00:58:20

Et j'ai toujours dit à mes étudiants : " Si vous pouviez parler à
n'importe lequel de ces anciens prophètes, n'importe lequel
d'entre eux dans le passé qui est décédé, ils vous diraient tous la
même chose. Écoutez le prophète actuel." Peu importe que ce
soit Isaïe, Noé, Président Kimball ou Gordon B. Hinckley, ils vous
diraient que c'est votre prophète, Président Nelson est votre
prophète, vous l'écoutez. Vous pouvez les entendre tous dire la
même chose. Ils nous diraient : "Écoutez Président Nelson."
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Hank Smith :

00:58:46

Donc parfois nous disons, "Oh, j'ai vraiment aimé Président
Hinckley." Ou, "J'aimais vraiment Président McKay." Ma mère
avait l'habitude de dire, même lorsqu'elle témoignait, elle disait
: " Je sais que Président McKay est un vrai prophète. " Même si
c'était il y a deux ou trois présidents de l'Église, elle parlait
encore du président McKay. Mais je pense que Président McKay
dirait : "Cindy, tu écoutes ton prophète actuel."

John Bytheway :

00:59:08

Hank, je me souviens rapidement du président Benson qui disait
: "Le prophète vivant a de la TNT." Vous en souvenez-vous ?

Hank Smith :

00:59:15

A BYU, c'est ça ?

John Bytheway :

00:59:17

Ouais. L'actualité d'aujourd'hui. Et c'était le but. Qu'est-ce qu'il
dit aujourd'hui, trouvez celui qui parle aujourd'hui. Ce qui est
tout à fait juste. Et quelle bénédiction. Je veux dire, pas plus
tard qu'hier, j'enseignais et nous regardions quelque chose que
Président Hinckley avait dit, et j'ai juste pensé, wow, je me
demande si Président Hinckley peut voir ce qui se passe
maintenant avec la pandémie.

John Bytheway :

00:59:42

Et quand j'ai reçu mon appel en mission, ça va me dater, c'était
sur la signature du président Spencer W. Kimball, l'Église
comptait environ trois millions de membres. Je veux dire, c'est
une église complètement différente. On est quoi, 16 ... 17
millions ?

Hank Smith :

01:00:00

Après le retour de John, il y en avait six millions. Il avait
tellement de succès.

Fr. Ahmad S. Corbitt :

01:00:05

Il a doublé à lui seul la taille de l'Église aux Philippines.

John Bytheway :

01:00:08

Non, les choses ont vraiment repris après mon départ. Ouais.
Non, aux Philippines, il y avait quatre missions quand j'y étais,
maintenant il y en a 22. Dès que je suis parti, les choses se sont
vraiment améliorées.

Hank Smith :

01:00:20

Ouais. Oh, j'allais dire, Joseph Smith a enseigné que c'est la base
du royaume des cieux. La révélation adaptée aux circonstances.
Pas la révélation du passé, qui est toujours bénéfique à lire et à
étudier et à apprendre ces doctrines qui ont été établies. Je
veux dire, si elles ont déjà été établies, nous n'avons pas besoin
de les réaffirmer. Mais la révélation adaptée aux circonstances.

Hank Smith :

01:00:46

Dans mon esprit, ce n'est pas une coïncidence si une pandémie
mondiale frappe et que le président de l'Église est un médecin.
Dans mon esprit, c'était une révélation adaptée aux
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circonstances. Le Seigneur a vu cela venir il y a longtemps et a
aligné ces deux-là. Nous sommes entre des mains très sûres et
compétentes.
John Bytheway :

01:01:07

Je pense que nous devrions peut-être le souligner. Je pense que
les gens de toutes les confessions peuvent être inspirés. Nous
parlons d'un leader de toute l'Église qui a une révélation
continue et qui est ordonné, comment le dire ? Cela nous
ramène au numéro 5. Il y a une personne sur terre appelée à
être le président de l'Église.

Hank Smith :

01:01:32

Oui. Oui, un oracle, un porte-parole. Et il est dit, "Tout ce qu'il
révèle maintenant." Nous avons tendance à penser
institutionnellement à travers les prophètes, mais cela inclut
bien sûr ce qu'il révèle à chacun d'entre nous. Président Nelson
lui-même a dit : "Dans les jours à venir", vous vous souvenez,
"Que dans les jours à venir, il ne sera pas possible de survivre
spirituellement sans l'influence guidante, directrice,
réconfortante et constante du Saint-Esprit." Et plaide pour que
nous fassions tous ce que nous pouvons, que nous fassions le
travail nécessaire pour augmenter la révélation dans nos vies.
Donc, je pense que cela s'inscrit parfaitement dans le 9
également.

John Bytheway :

01:02:21

Oui, n'est-ce pas vrai ? Et j'ai l'impression qu'il le dit avec tant
d'amour dans ses yeux et dans son visage. Mais certaines des
choses qu'il dit sont comme, "Whoa, écris ça." Il ne sera pas
possible de survivre spirituellement sans être guidé par le SaintEsprit." Je veux dire, ce sont des déclarations du genre "whoa".

Hank Smith :

01:02:38

C'est vrai. John, j'ai aimé ce que tu as dit sur le fait que d'autres
personnes reçoivent également la révélation, qu'il ne s'agit pas
seulement d'une personne. Il s'agit d'une déclaration de la
Première Présidence du 15 février 1978. Nous ne sommes pas
obligés de la lire en entier, mais elle dit, je cite : " Les grands
chefs religieux du monde, comme Mahomet, Confucius et les
réformateurs, ainsi que les philosophes, dont Socrate et Platon
et d'autres, ont reçu la lumière de Dieu. Les vérités morales leur
ont été données par Dieu pour éclairer des nations entières et
apporter un niveau de compréhension supérieur aux individus."

Hank Smith :

01:03:15

Et écoutez ça, ça se lit presque comme un article de foi. "Nous
croyons que Dieu a donné et donnera à tous les hommes une
connaissance suffisante pour les aider sur le chemin du salut
éternel." Tous les hommes.

Hank Smith :

01:03:32

Et puis je voulais en lire un autre pour vous. Elle vient de Hugh
B. Brown, qui est un esprit incroyable dans l'histoire de l'église.
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Il dit, je cite : " La révélation peut venir du laboratoire, de
l'éprouvette, de l'esprit pensant et de l'âme curieuse, de la
recherche, de la prière et de l'inspiration. Nous ne devons pas
avoir peur de nous battre pour ce que nous pensons et de
combattre l'erreur par la vérité dans ce monde divisé et
menacé. Et nous devons le faire avec la foi inébranlable que
Dieu est toujours dans son paradis, même si tout ne va pas bien
dans le monde". Il appelle cela "une poursuite intrépide de la
vérité".
Bro. Ahmad Corbitt :

Je dois partager une histoire avec vous les gars. Oh, ce sont de
superbes citations. Et elles mettent en place cette histoire
vraiment bien. Et nous ne savions même pas que nous allions
prendre cette route. Donc, j'étais là, à peu près 10 ou 11 ans.
Notre famille était pratiquante dans la nation de l'Islam. Nous
vivions dans le nord de Philadelphie, dans un quartier très
défavorisé. Mon frère aîné, qui avait 17 ou 18 ans à l'époque,
voulait aller à une fête dans une maison en bas de la rue avec
son ami d'en face qui s'appelait Eric, et maman a dit : "Non, j'ai
un mauvais pressentiment." Pas des membres de l'église.
Maman a dit, "J'ai un mauvais pressentiment." "Maman,
maman, viens. C'est juste en bas de la rue. Que peut-il arriver ?"
Et il s'est vraiment, vraiment, énervé. Maman a dit, "Non." Et
elle a dit, et je cite, "Le Saint-Esprit tout entier m'a dit que tu ne
devrais pas aller à cette réunion. Tu ne devrais pas aller à cette
fête."

Bro. Ahmad Corbitt :

Et il était bouleversé, il se mettait en colère et faisait des
caprices, mais elle ne voulait pas le laisser partir. Et il savait très
bien qu'il ne devait pas y aller. Le lendemain matin, nous avons
appris qu'Eric avait été abattu et paralysé. Ils seraient partis
ensemble, ils seraient revenus ensemble. Il serait probablement
arrivé quelque chose à Tony, mon frère aîné. C'est cette même
mère qui, six ou sept ans plus tard, a ressenti la justesse et la
bonté des missionnaires et de ce qu'ils partageaient avec notre
famille lorsque nous avons tous déménagé dans le New Jersey.
J'ai un témoignage absolu que le Seigneur révèle la lumière, la
vérité et la connaissance à tous ses enfants partout dans le
monde pour leur donner suffisamment, comme tu viens de le
dire, Hank, pour leur donner suffisamment de connaissance
pour continuer.

Hank Smith :

Oui. Donc, j'aime ça parce que je pense que ce que nous voyons
ici, nous parlons de, comme vous l'avez dit, Frère Corbitt, Dieu a
un prophète, un oracle, n'est-ce pas ? Et cette église n'était pas
juste une autre version de la Bible, mais elle a été restaurée par
Dieu. Ainsi, nous parlons dans l'article de foi cinq, d'un homme
appelé par prophétie, appelé par Dieu, mais cette révélation
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continue qu'il pourrait y avoir plus de révélation à venir qui est
canonisée. Est-ce que je dis ça correctement ? Mais les individus
de toutes les confessions, je pense que Dieu aime ses enfants et
il les aide et les bénit, et votre maman pour votre famille. N'estce pas une belle histoire ?
Bro. Ahmad Corbitt :

Ouais. Eh bien, nous en sommes à l'article 10. Un de mes
préférés, le rassemblement d'Israël. Pouvons-nous revenir sur
celui-ci ?

Hank Smith :

Absolument.

Bro. Ahmad Corbitt :

Nous revendiquons le privilège d'adorer le Dieu Tout-Puissant
selon les préceptes de notre propre conscience et nous
accordons à tous les hommes le même privilège, qu'ils adorent
comme, où et ce qu'ils veulent. Pendant de nombreuses
années, j'ai fait partie d'une équipe qui représentait l'Église
auprès des Nations unies et de la communauté internationale
en général à New York. Pensez-y comme à une plate-forme
internationale permettant aux organisations de mieux se faire
connaître dans le monde. C'était donc parfait pour nous
d'exposer l'évangile de Jésus-Christ dans l'église restaurée. Et
cette volonté était l'un de nos messages clés que Dieu veut que
tous les gens aient le droit à la liberté religieuse
essentiellement. C'est très important.

Hank Smith :

Je pense que c'est un article de foi unique en son genre car il
commence par "nous affirmons" au lieu de "nous croyons". Je
ne sais pas si c'est important, mais je pense simplement que
c'est intéressant de voir qu'il s'est peut-être développé à partir
des premières persécutions. Nous n'essayons pas d'imposer nos
croyances. Nous n'essayons pas de prendre le contrôle du pays.
Nous revendiquons le privilège de pratiquer notre religion. Nous
voulons que tous les autres aient le même privilège.

Bro. Ahmad Corbitt :

Oui. Et cela insère un peu plus de force, n'est-ce pas John ?
Nous croyons, nous croyons, nous croyons. Nous revendiquons
ce droit parce que c'est le nôtre.

John Bytheway :

Oui. C'est un droit constitutionnel.

Bro. Ahmad Corbitt :

Oui. Je peux revendiquer quelque chose parce que c'est à moi.

John Bytheway :

Et cela va au suivant aussi, parce que 12, nous sommes soumis
aux lois des gouvernements. La charte Nauvoo n'est pas une
menace pour le...
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Hank Smith :

Oui, nous ne sommes pas au-dessus de la loi, mais la loi dit que
nous pouvons revendiquer notre droit.

Bro. Ahmad Corbitt :

Et, c'était un autre message clé pour les autres nations et les
dirigeants des autres nations que les membres de l'église dans
votre nation seront soumis à leurs dirigeants, rois, présidents,
gouverneurs, magistrats en obéissant, honorant et soutenant la
loi. C'était essentiel pour aider les ambassadeurs du monde
entier, les chefs d'État, etc. avec lesquels nous étions en
contact, à comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'une
croyance ou d'un principe que nous avons, mais de l'un de nos
articles de foi.

John Bytheway :

Oui. 150 ans plus tôt, vous pouvez montrer ceci et dire, "Oh,
non, c'est ça." Je n'avais jamais pensé à l'importance que cette
déclaration pourrait avoir quand l'église commence à devenir si
internationale.

Bro. Ahmad Corbitt :

Oui. Pour dire aux dirigeants d'autres nations, aux membres de
notre église, de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours dans votre pays, vous pouvez vous attendre à être parmi
les meilleurs citoyens.

John Bytheway :

Cela fait partie de ce que nous leur enseignons. Ouais.

Hank Smith :

Je peux voir cela dans l'esprit de Joseph Smith, que tous les
mensonges qui avaient été répandus qu'il est au-dessus de la
loi, il veut prendre l'Amérique. Toutes ces choses que les gens
disent sur lui, et il les éclaircit exactement en une seule phrase.
Nous obéissons à la loi. Nous sommes soumis à la loi, et nous lui
obéissons.

Bro. Ahmad Corbitt :

Et dans la section 58, le Seigneur a dit, que personne
n'enfreigne les lois du pays. Vous vous souvenez de ce
commentaire. Car celui qui garde les lois de Dieu n'a pas besoin
d'enfreindre les lois du pays. N'est-ce pas ? Donc, soyez soumis
aux pouvoirs en place jusqu'à ce que règne Celui qui a le droit
de régner. Et juste une autre déclaration intégrée dans les
Écritures, directement du Seigneur, en dehors de cet article de
foi qui soutient l'article de foi. Ils se soutiennent mutuellement.

John Bytheway :

Cela avait une certaine vision prophétique. N'est-ce pas ? Les
deux. Ouais.

Bro. Ahmad Corbitt :

Et cela me rappelle aussi le discours du président Oaks sur la
constitution, ce discours marquant où il nous appelle tous à
défendre la constitution. Et bien sûr, le Seigneur dit, dans la

50 Transcription Parte 1 Page 31

section 98, qu'il nous justifie d'être amis avec la constitution.
Cette loi, qui est la loi constitutionnelle du pays ici aux ÉtatsUnis. Et donc, c'est un autre point fort de ce même principe qui
est important dans son esprit.
Hank Smith :

Je me souviens juste que le nom de la conférence était une
conférence. Défendre notre constitution d'inspiration divine.
C'est vrai. Ce juste là, juste le nom de la conférence, est un
message pour défendre notre constitution d'inspiration divine.

John Bytheway :

Et il y a un autre exemple, Hank, où il y a quelqu'un qui fait
partie des plus hauts conseils de l'église et dont la formation est
dans quoi ?

Hank Smith :

C'est vrai.

John Bytheway :

Un ancien juge de la Cour suprême de l'État de l'Utah.

Hank Smith :

Oui. C'est presque comme si Dieu l'avait vu venir.

John Bytheway :

Oui. La conférence qu'il a donnée intitulée " Ne pas juger et
juger ", j'en ai parlé à mes étudiants pas plus tard qu'hier, la loi
et l'amour, il a donné des conférences merveilleuses et
perspicaces sur des choses qu'il connaît, il est là. Le bon
homme, au bon moment.

Bro. Ahmad Corbitt :

Et ayant été stagiaire pour le juge en chef de la Cour suprême
des États-Unis, il y a longtemps. Vous pouvez simplement voir et
sentir comment la main du Seigneur a été sur lui, le préparant
pour ce qu'il fait maintenant.

Hank Smith :

Alors, passons à 13, John, avais-tu une chanson que tu voulais
chanter sur celle-ci ? Je jure que vous aviez une chanson sur la
13 depuis un moment, n'est-ce pas ?

John Bytheway :

En dépit de la demande populaire, j'aimerais chanter cette
chanson. Non, non.

Bro. Ahmad Corbitt :

Comme j'ai l'habitude de dire en République dominicaine,
frères et sœurs, en fait je dirais gracias, merci de nous recevoir
ici dans une conférence de pieu ou autre. Et voici Hermana
Corbitt. C'est ma femme de l'article de foi 13.

Hank Smith :
Bro. Ahmad Corbitt :

Ah, elle est charmante. Elle est vertueuse.
Elle l'est. Oui. Vertueuse et charmante et de bonne réputation
et digne d'éloges, honnête, chaste, bienveillante, et cetera.
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Hank Smith :

J'aime beaucoup ça. J'ai toujours pensé que la section 13
pourrait me guider dans mes choix de médias. C'est vrai ? Si je
choisis une émission sur Netflix ou si je choisis une émission sur
Amazon ou quelque chose avec moi et la famille, est-ce que
c'est bon ? C'est vrai ? Est-ce que c'est vertueux ? Adorable, bon
rapport, louable. Il y a tellement de bons médias qui
correspondent à cette catégorie qu'il n'est pas nécessaire
d'aborder les autres catégories. Vous n'auriez pas assez de
temps. Il y a tellement de bons médias. J'ai donc l'impression
que c'est un bon test pour nos médias.

John Bytheway :

Et avec la section 50, ce qui n'édifie pas n'est pas de Dieu et est
ténèbres. Whoa. Mais ce que j'aime à propos de la section 13,
c'est qu'elle aurait pu dire, nous croyons en l'honnêteté, la
vérité, la chasteté, la bienveillance, mais elle dit, nous croyons
en l'honnêteté, la vérité, c'est une bonne chose de citer à
nouveau le président Oaks. Nous ne croyons pas seulement à
l'idée. Bien sûr, je crois en l'idée, mais dois-je le faire ? Nous
croyons au fait de devenir cela. Et j'aime la façon dont les
guerriers de Stripling ne disent pas qu'ils étaient des hommes
qui connaissaient la vérité. Ils disent qu'ils étaient des hommes
qui étaient vrais. Notre aspiration est de devenir ce que nous
croyons. Nous croyons en l'honnêteté, en la vérité, en la
chasteté, en la bienveillance et en la vertu, et pas seulement en
disant "oui, c'est un grand principe, je l'aime bien de loin".

Hank Smith :

C'est quelque chose que d'autres personnes devraient faire. J'y
tiens vraiment.

John Bytheway :

Vous avez tous entendu ce que je viens de dire ? Tout le
monde fait ça. Ouais. Mais cette idée de devenir est, je pense,
là-dedans.

Bro. Ahmad Corbitt :

Pas la somme totale de nos actes, mais ce que nous sommes
devenus. Je n'avais pas fait le rapprochement. John, merci.

Hank Smith :

Et c'est vraiment l'évangile qui crée quelque chose, n'est-ce
pas ? Tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent crée cette
sorte d'être en 13. C'est ce que nous recherchons.

John Bytheway :

Et je pense que si vous commencez par 13, cela ressemble à
une éthique de base. Donc, vous ne commencez pas avec 13,
vous commencez avec le numéro un. Avec Dieu, le Père, avec
son Fils, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Et avec le numéro
trois, avec l'expiation du Christ, toute l'humanité peut être
sauvée. Et donc, à quoi ressemble une vie à la manière du Christ
? Eh bien, c'est comme 13. Mais nous ne commençons pas avec
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13. Nous commençons avec Dieu, avec le Sauveur, avec
l'expiation.
Hank Smith :

Quelle est cette déclaration pour le président Packer, John ? La
vraie doctrine comprise.

John Bytheway :

Oui. Elle change les attitudes et les comportements. Et l'étude
des doctrines de l'évangile changera le comportement plus
rapidement qu'une étude du comportement n'améliorera le
comportement.

Hank Smith :

N'est-ce pas un peu comme les articles de foi ici. Voici nos
doctrines, qui mènent à ce comportement.

John Bytheway :

Vous avez tous entendu le 14ème article de foi officieux, non ?
Nous croyons aux réunions. Nous espérons des réunions. Nous
avons enduré de nombreuses réunions. Nous espérons pouvoir
endurer plus de réunions. Il y a une justification pour tenir une
réunion que nous recherchons après ces choses. Vous avez
probablement entendu celle-là.

Hank Smith :

Ouais. Nous croyons qu'il faut faire des réunions sur les
réunions.

John Bytheway :

Et si vous êtes offensé, nous convoquerons une réunion pour
en parler. Ce n'est pas moi qui en suis à l'origine. C'est
quelqu'un d'autre qui voudra probablement m'appeler et
organiser une réunion.

John Bytheway :

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

00:03

Bienvenue dans la deuxième partie du podcast de cette
semaine.

Bro. Ahmad Corbitt :

00:08

Ces Déclarations Officielles sont puissantes. Le fait qu'elles aient
été intégrées aux Écritures et insérées dans le canon montre,
confirme et valide vraiment la nature révélatrice de ces
révélations. Vous savez, je parlais à mon frère, Jamil Corbitt, qui
est membre de la présidence du pieu de Chesterfield, en
Virginie, et il disait qu'il aime répondre aux questions sur
l'évangile avec les Articles de Foi. Et c'est une réponse tellement
naturelle, oh, ça commence même par "Nous croyons". Ce sont
donc des outils et des guides puissants qui nous permettent non
seulement de vivre nos vies comme le Sauveur voudrait que
nous le fassions, mais aussi de pouvoir partager, comme Pierre
l'a dit, "Avoir une raison de l'espérance qui est en nous."

Fr. Ahmad Corbitt :

01:07

À l'école de droit, nous avons étudié une affaire appelée
Reynolds contre les États-Unis, qui portait sur la polygamie et
concernait l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours
et la pratique du mariage plural. Et c'est une affaire de liberté
religieuse. C'est l'un des premiers arrêts de la Cour suprême sur
la liberté religieuse. Et bien sûr, juste 11 ans plus tard, le
Seigneur fait connaître cette révélation au prophète Wilford
Woodruff, le quatrième président de l'Église à l'époque,
quatrième président de l'Église. Et la voici, et nous pouvons la
lire. "Elle a été proposée par le président Lorenzo Snow,
reconnaissant Wilford Woodruff comme le président de l'Église
de Jésus-Christ des saints des derniers jours et le seul homme
sur la terre à l'heure actuelle qui détient les clés des
ordonnances de scellement. Nous le considérons comme
pleinement autorisé, en vertu de sa position, à publier le
Manifeste, qui a été lu à notre audience et qui est daté du 24
septembre 1890. Et qu'en tant qu'Église réunie en Conférence
générale, nous acceptons sa déclaration concernant les
mariages pluriels comme faisant autorité et ayant force
obligatoire", citation fermée. Et le vote pour soutenir la motion
qui précède est unanime.
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John Bytheway :

02:35

Bien, et comme nous l'avons dit, c'est le numéro 9. Vous le
croyez ? Ouais.

Bro. Ahmad Corbitt :

02:41

Ouais, et la même chose avec la Déclaration Officielle 2. J'ai
rejoint l'Église deux ans après cela, mais j'ai une sorte d'histoire
personnelle à ce sujet. En fait, il y en a deux. J'avais 15 ans, je
terminais ma deuxième année d'études. L'été approchait et j'ai
eu cette expérience spirituelle sous la forme d'un rêve qui reste
l'une des expériences les plus spirituelles de ma vie. Je me suis
levé le lendemain matin, c'était un dimanche, j'ai mis une belle
chemise et un pantalon et je me suis senti tellement appelé par
le Seigneur que j'ai marché jusqu'à l'église la plus proche, qui
s'est avérée être une église catholique. Je crois que c'était
Notre-Dame du Sacrement, juste à l'angle de la 56e et de
l'avenue Chester, dans l'ouest de Philadelphie. J'habitais à
l'angle de la 57e et de Greenway, à quelques rues de là, et je
m'y suis rendu à pied pour prier.

Fr. Ahmad Corbitt :

03:46

Je suis allé à l'église à 17 ans, à 15 ans plutôt, en sentant que
Dieu m'appelait. Tous les autres étaient au lit à la maison. Il
s'est avéré que c'était l'année et l'été de cette révélation. Je ne
savais pas à l'époque, je ne savais même pas ce qu'était un saint
des derniers jours à l'époque, mais n'est-ce pas intéressant qu'à
2 500 miles de là, des prophètes et des apôtres recevaient cette
révélation et que d'une certaine manière, le Seigneur préparait
des gens ailleurs, pas seulement ici aux États-Unis, mais dans le
monde entier.

John Bytheway :

04:26

Frère Corbitt, savez-vous que la nuit où Joseph Smith a reçu les
plaques, Brigham Young a eu une vision. Il n'avait aucune idée
de qui était Joseph Smith, il n'avait jamais entendu parler d'une
telle chose, mais lui et Heber C. Kimball ont tous deux, le 21
septembre, n'est-ce pas, John ? Le 21 septembre 1827, ils sont
sortis et ont tous deux eu des visions d'anges. Donc c'est le
modèle du Seigneur.

Fr. Ahmad Corbitt :

04:51

Il prépare son peuple. On m'a demandé d'écrire un essai juste,
comme une sorte d'essai annexe à l'essai principal sur la
prêtrise, la race dans la prêtrise. J'ai donc écrit un essai
personnel. Les dirigeants de l'Église voulaient que j'y mette ma
voix. Et pendant que j'écrivais cet essai, en juin 2012, je me
trouvais, ma femme, moi et notre fille, le seul enfant restant à la
maison, à Boise, en train de récupérer notre fils, Marcus, de sa
mission. Et donc ils étaient sortis, nous avions récupéré Marcus,
j'allais le libérer l'après-midi même, mais ils sont sortis pour
faire quelques courses et j'étais seul à l'hôtel, quand soudain
mon téléphone sonne et je suis en train de travailler sur cet
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essai à ce moment-là. Mon téléphone sonne et c'est la seule fois
que j'ai été appelé par un apôtre ou un prophète.
Bro. Ahmad Corbitt :

05:56

Bonjour. Frère Corbitt. Oui, c'est Ahmad Corbitt. Frère Perry. Et
j'ai dit, oh, j'étais énervé, j'ai dit, "Frère L. Tom Perry ?". Et non,
l'autre Frère Perry, mais il l'a simplement ignoré. Il était si
aimable. Il a dit, "Oui, c'est vrai. Je viens à New York." Et à cette
époque, je dirigeais le bureau de New York, les affaires
publiques internationales. Il a dit : "Je viens à New York", et il
était le président de la commission des affaires publiques.
"J'aimerais obtenir un rapport et voir ce qui se passe, et cetera."
Et j'ai dit, "Avec plaisir", et nous en avons parlé. Et j'ai dit : "Au
fait, Frère Perry, il se trouve que je suis, je vais libérer mon fils
ici dans quelques minutes quand il reviendra. Je suis ici à Boise
en vacances." J'étais le président de pieu à l'époque, et il m'a
conseillé de lui donner ce qu'il voulait, et je lui ai dit que je le
ferais, et que je le donnerais à chaque missionnaire que je
libérerais après cela. Et donc je l'ai donné des dizaines de fois.
J'ai dit, mais alors il m'est venu à l'esprit, il m'est venu à l'esprit,
John et Hank, que Frère Perry a participé à la révélation. Et j'ai
pensé, oh la la. C'est vrai. Alors j'ai dit : "Frère Perry, vous ne le
savez peut-être pas, vous n'avez aucune raison de le savoir,
mais on m'a demandé d'écrire un essai sur la race dans la
prêtrise. Et je viens de penser que vous avez participé à la
révélation."

Fr. Ahmad Corbitt :

07:26

Il me raconte ensuite son expérience, qui selon son fils, Lee
Perry, n'est écrite nulle part ailleurs. Et donc je l'
ai
incorporé avec la permission de Frère Perry. Je l'ai d'abord écrit
dans mon journal, puis j'ai incorporé un morceau de mon
journal, une partie de mon journal dans l'essai. C'est donc la
quatrième partie de cet essai en quatre parties. Frères, je ne
sais pas comment la restriction de la prêtrise a commencé. Je ne
le sais pas. Je n'ai pas la réponse à cela, mais je sais comment
cela s'est terminé. Le Seigneur leur a parlé. Je témoigne au nom
du Seigneur que Jésus-Christ s'est révélé à ceux-là, sa volonté à
ces apôtres et prophètes. En fait, Frère Perry a dit, et j'ai mis ça
dans l'essai. "Nous n'étions pas seuls." Et le Saint-Esprit m'a
témoigné, de la tête aux pieds, que c'était un apôtre et que lui
et d'autres ont reçu une révélation. Cette révélation que nous
appelons Déclaration Officielle 2.

John Bytheway :

08:47

On dirait que le Seigneur a voulu vous aider avec votre essai.

John Bytheway :

08:50

C'était comme, "Hé, vous voulez un compte-rendu de première
main ici ? Pourquoi ne pas, pourquoi ne pas vous aider ? Je vais
lui dire de vous appeler tout de suite."
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Bro. Ahmad Corbitt :

08:57

C'était incroyable. Juste incroyable. Cela dit, je...

Bro. Ahmad Corbitt :

09:03

... tout simplement incroyable. Cela dit, je crois que l'Église de
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, et cela va sembler
être une déclaration audacieuse et elle l'est. Je crois que notre
Église est la mieux placée. Et avec tout le respect dû aux autres
religions et organisations dans le monde, et vous savez que
nous les respectons profondément, mais notre Église est la plus
habilitée et la mieux placée pour faire advenir l'unité et
l'harmonie raciales dans toute la famille de Dieu, parmi toutes
les organisations internationales dans le monde. Et pour de
nombreuses raisons, nous venons de parler des apôtres et des
prophètes. Ils sont les principaux rassembleurs. Revenons à
l'article de foi 10 : "Nous croyons au rassemblement littéral
d'Israël." Ils sont les principaux rassembleurs. Par conséquent,
ils sont les principaux unificateurs. Ils ont le pouvoir et les clés
pour unifier tous les enfants de Dieu à travers le monde, quelle
que soit leur origine, qui sont prêts à devenir un en Christ.

Fr. Ahmad Corbitt :

10:24

Deuxièmement, pour en revenir à l'article de foi 10, l'Église est
destinée à rassembler Israël. Président Nelson, comme vous le
savez, a dit que c'est la chose la plus importante qui se passe sur
la terre aujourd'hui. Cela doit se produire, être en préparation
de la seconde venue du Sauveur. Et notre Église est autorisée,
habilitée et positionnée pour affecter ce rassemblement, pour
l'amener à se produire. Et ce rassemblement se fera de toutes
les nations, de toutes les tribus, de toutes les langues et de tous
les peuples. Et je suis sûr que vous, mon frère, êtes familier avec
ce passage de la section 45 où le Seigneur dit : "Et il arrivera que
les justes seront rassemblés d'entre toutes les nations et
viendront à Sion, chantant des chants de joie éternelle."

Fr. Ahmad Corbitt :

11:15

Imaginez la famille de Dieu de toutes les nations, de toutes les
races, de toutes les langues et de tous les peuples, c'est-à-dire
toute la gamme des races et des ethnies, etc. Et il rassemblera
tous ceux qui le veulent en un seul en Christ dans l'Église de
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous avons donc une
destinée merveilleuse et tous les membres de l'Église sont
invités à aider à préparer un environnement permettant à
chacun de venir dans l'Église et d'avoir un sentiment
d'appartenance et d'amour.

John Bytheway :

11:54

Frère Corbitt, nous avons beaucoup d'enseignants de
séminaires, d'instituts et d'écoles du dimanche qui écoutent le
podcast. Comment les aideriez-vous à expliquer la Déclaration
officielle à son histoire ? Comment les aideriez-vous à expliquer

50 Transcription Parte 2 Page 4

cela à leurs jeunes étudiants ? Je sais que vous vous êtes
adressé une fois aux professeurs de séminaire et d'institut de
Salt Lake Valley à ce sujet. J'aimerais donc voir si nous pouvons
glaner un peu de cela pour ceux qui n'étaient pas là.
Fr. Ahmad Corbitt :

12:24

Et c'était un grand groupe, un grand groupe d'âmes consacrées.
Et je dirais essentiellement ce que je garderais simple et je ne
sais pas pourquoi la restriction de la prêtrise a commencé ou
comment elle a commencé. Je ne sais pas à qui l'attribuer. Je
dirais que je pense que nous avons des problèmes en théorisant
et en spéculant. Et cela s'est beaucoup produit dans l'Église. Et
pour reprendre les mots du président Oak, "Certaines
personnes se sont spectaculairement trompées avec certaines
de ces spéculations", et en essayant de donner des raisons. Je
dirais donc qu'il ne faut pas s'avancer quand... Le Seigneur peut
révéler pourquoi cela s'est produit ou comment cela s'est
produit s'Il le veut. Et quand Il le veut.

Fr. Ahmad Corbitt :

13:20

Je dirais, jeunes frères et sœurs, que nous ne savons pas quand
cela s'est produit ni pourquoi cela s'est produit. Mais si nous
regardons ensemble vers l'avenir d'un seul œil, ayant une seule
foi et un seul baptême, ayant nos cœurs soudés dans l'unité et
l'amour les uns envers les autres, nous pourrons, comme
l'enseigne le Livre de Mormon, créer une culture d'unité totale
et d'inclusion dans l'Église du Seigneur en préparation de la
Seconde Venue.

John Bytheway :

13:56

Regardez en avant.

Fr. Ahmad Corbitt :

13:57

Regardez en avant, regardez en avant avec un œil de foi et
voyez-le. C'est prophétisé. Et c'est promis, donc c'est une
promesse du Seigneur. Il ne ment pas. Par conséquent, il s'agit
d'une réalité future que nous pouvons envisager et voir, et
ensuite faire les choses qui mènent à ce genre de résultat. On
n'atteint pas ce résultat en se critiquant les uns les autres, en se
jugeant les uns les autres, en regardant dans le passé et en
disant "tu étais ceci ou cela", ou quoi que ce soit d'autre, ce
n'est pas la bonne façon de faire.

Fr. Ahmad Corbitt :

14:28

Je voudrais avertir nos étudiants de faire attention à beaucoup
de choses en ligne, qui peuvent être très stridentes et amères et
prétendre porter la bannière de l'unité et de l'harmonie raciale,
mais s'y prendre à la manière du monde, plutôt qu'à la manière
du Sauveur. Je voudrais également dire aux étudiants que
l'unité entre les enfants de Dieu. Regardez, pensez à 4 Néphi,
pensez à Moïse 7, et à la Cité d'Hénoch et ainsi de suite. C'est
l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur a dit dans la section 12 à Joseph
Knight, Sr, "Maintenant, comme vous l'avez demandé, voici, je
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dis, jusqu'à ce que vous gardiez mes commandements et
cherchiez à faire naître et à établir la cause de Sion." Qu'est-ce
que Sion ? Les cœurs purs. C'est là où ils vivaient ensemble,
habitaient ensemble dans la droiture d'un seul cœur, d'un seul
esprit, il n'y avait pas de pauvre parmi eux.
Fr. Ahmad Corbitt :

15:31

Et donc, cherchez à faire naître et à établir cette cause. "Voici, je
vous parle et je parle aussi à tous ceux qui ont le désir de faire
naître et d'établir cette œuvre." Et voici la clé. "Et personne ne
peut aider à cette œuvre, s'il n'est pas humble." Ou elle,
"humble et pleine d'amour, ayant la foi, l'espérance et la
charité, étant tempérée ou modérée, non extrême ou stridente
dans toutes les choses qui seront confiées à ses soins."

Fr. Ahmad Corbitt :

16:06

Et ainsi, nous pouvons apporter l'unité dans l'Église et nous
pouvons aider le Seigneur à créer le miracle de Sion, cette
utopie de Sion, où il n'y a pas de ites parmi nous. Où nous ne
faisons qu'un en Christ, et où il ne pourrait sûrement pas y avoir
de personnes plus heureuses parmi tous les peuples créés par la
main de Dieu. Nous pouvons le faire si nous le faisons à la
manière du Seigneur. Ce doit être la voie du Seigneur. La
manière du monde ne marchera pas. J'ai l'impression de trop
parler, mais Président Oak a dit : "Seul l'Évangile de Jésus-Christ
peut réunir des personnes de races différentes dans l'unité." Et
Président Nelson a déclaré en avril que "L'Évangile restauré de
Jésus-Christ est exactement ce dont ce monde fatigué et
contestataire a besoin."

John Bytheway :

17:04

Frère Corbitt, mon ami Steve Rose m'a dit de vous demander ce
que le Livre de Mormon enseigne sur l'utilisation de la race pour
déclencher un conflit.

Fr. Ahmad Corbitt :

17:14

La note d'en-tête de la Déclaration officielle 2 fait en fait
référence au Livre de Mormon. Elle dit : " Le Livre de Mormon
enseigne que tous sont égaux devant Dieu, y compris les Noirs
et les Blancs, les esclaves et les libres, les hommes et les
femmes. " C'est l'écriture populaire de 2 Néphi 26, verset 33. Le
Livre de Mormon est un autre... Et j'ai mentionné deux raisons
pour lesquelles l'Église est particulièrement bien placée pour
réaliser l'unité et l'harmonie entre les enfants de Dieu de toutes
origines. Le Livre de Mormon en est une troisième. C'est une
raison essentielle. Tout d'abord, Président Nelson dit que le
rassemblement d'Israël n'aurait pas lieu sans le Livre de
Mormon. C'est le seul livre des écritures où Dieu dit
explicitement...

Fr. Ahmad Corbitt :

18:03

Un livre d'Écriture où Dieu dit explicitement aux personnes
d'une couleur et d'une culture donnée d'aller vers un autre

50 Transcription Parte 2 Page 6

peuple, au-delà des barrières de couleur, avec l'Évangile de
Jésus-Christ. Il est intéressant de noter que dans le Livre de
Mormon, les justes, ceux qui sont convertis à l'évangile, se
réfèrent toujours à l'autre comme à nos frères.
Fr. Ahmad Corbitt :

18:26

Ainsi, les fils de Mosiah, lorsqu'ils allaient aller prêcher aux
Lamanites, le Seigneur lui-même a dit : " Va vers tes frères. " Le
Seigneur a donc validé cette pratique. Et puis Samuel le
Lamanite quand il est envoyé vers les Néphites méchants pour
les appeler à la repentance et les guérir en 13, 14, 15, 16, il se
réfère à eux comme à ses frères.

Fr. Ahmad Corbitt :

18:51

Donc, un signe révélateur d'une personne vraiment convertie
qui cherche vraiment la pensée du Christ, c'est qu'elle verra des
personnes d'origines différentes, d'apparences différentes
comme ses frères et sœurs, et elle les appellera ainsi.

Fr. Ahmad Corbitt :

19:08

Une autre chose à propos du Livre de Mormon est qu'il... et je
comprends qu'il y a des théories et des spéculations sur le fait
que le changement de couleur de la peau, la peau noire à
laquelle il est fait référence dans le Livre de Mormon est
métaphorique ou littéral.

Fr. Ahmad Corbitt :

19:26

Voici ce que je dirais et ai dit à mes enfants. Ce phénomène de
la peau noire s'est produit au sein d'une famille. Il s'est produit
dans la famille de Léhi, Sariah et Ismaël, il s'est produit parmi
eux. Cette noirceur n'a aucune référence ni aucun lien avec les
Noirs d'aujourd'hui.

Frère. Ahmad Corbitt : 19:51

Et donc c'est une question de famille, ce n'est pas une question
de race. C'est une question de famille. C'est une question de
famille au sein de cette ancienne famille hébraïque. Et le
Seigneur l'a fait, je pense, dans un but d'amour plus large.

Fr. Ahmad Corbitt :

20:06

Le Livre de Mormon nous aide à voir que le point que je viens
de souligner est que ceux qui suivent le Christ aiment tous les
gens. C'est une sorte d'interprétation différente de la charité
qui ne cherche pas son prochain. Mais il nous met également en
garde contre les tactiques de Satan.

Fr. Ahmad Corbitt :

20:29

Donc par exemple, ici nous avons dans Alma 43,
personnellement je lis le Livre de Mormon de cette façon. Alma
43 vers le début, verset 4, " Car voici, il arriva que les Zoramites
", c'étaient des dissidents de type néphite. Donc ce sont des
gens plus légers que les Zoramites sont devenus Lamanites, ce
qui à cette époque devenait plus une philosophie.
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Fr. Ahmad Corbitt :

21:07

Commencez par le verset 6. "Et maintenant, comme les
Amalécites", qui étaient des dissidents néphites, "étaient d'une
disposition plus méchante et plus meurtrière que les Lamanites
ne l'étaient en eux-mêmes, c'est pourquoi Zerahemnah", et
c'est un dissident néphite, "nomma des chefs de file sur les
Lamanites et ils étaient tous Amalécites et Zoramites."

Fr. Ahmad Corbitt :

21:26

Et voici la clé : " Or, il fit cela pour conserver leur haine envers
les Néphites, afin de les soumettre à l'accomplissement de ses
desseins. " Et quels étaient ses desseins ? Ils étaient d'exciter les
Lamanites à la colère contre les Néphites.

Fr. Ahmad Corbitt :

21:46

Cela me dit, en tant que personne noire dans les derniers jours
pour lesquels le livre a été écrit, d'être à l'affût de cette tactique
de Lucifer pour soulever les gens contre les personnes de
couleur ou de culture différente.

Fr. Ahmad Corbitt :

22:07

Et cela se retrouve partout dans le Livre de Mormon. Regardez
Alma 48:1 : " Il arriva que dès qu'Amalickiah ", un dissident
néphite qui rejetait l'Église, essayait d'obtenir l'autorité, avait
obtenu le royaume, " il commença à inspirer le cœur des
Lamanites contre le peuple de Néphi. "

Fr. Ahmad Corbitt :

22:27

Et notez ceci : " Oui, il a désigné des hommes pour parler aux
Lamanites depuis leurs tours contre les Néphites. " Donc
aujourd'hui, que je sois noir ou blanc ou quoi que je sois, en tant
que lecteur du Livre de Mormon, je suis à l'affût des dissidents
qui cherchent à retourner les gens contre d'autres personnes de
couleur ou de culture différente, et qui utilisent peut-être
même la technologie pour le faire, ce que sont les tours ou les
plateformes d'aujourd'hui. Juste quelques autres, dans Alma
35:8, "Or le peuple des Zoramites était en colère contre le
peuple d'Ammon." Vous vous souvenez que le peuple d'Ammon
était des Lamanites. Ils étaient des gens de couleur, les
Zoramites ne l'étaient pas. "Et le chef des Zoramites, qui était
un homme très méchant, envoya vers le peuple d'Ammon, leur
demandant de chasser de leur pays tous ceux qui venaient
d'eux dans leur pays. Il proféra de nombreuses menaces à leur
encontre, et le peuple d'Ammon ne craignit pas leurs paroles,
c'est pourquoi il ne les chassa pas, mais il accueillit tous les
pauvres des Zoramites." Au verset 10, "Cela excita les Zoramites
à la colère contre le peuple d'Ammon."

Bro. Ahmad Corbitt :

23:54

Donc ici vous avez toutes les variations de ceci. Vous avez des
dissidents qui montent les gens de couleur contre les autres.
Vous avez des dissidents qui soulèvent leur propre peuple
contre les gens de couleur. À divers endroits, vous avez des
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chefs lamanites, je pense à Mosiah 10 où le roi Laman soulève
son peuple contre les Néphites.
Fr. Ahmad Corbitt :

24:24

Et vous avez donc toutes les variations de ceci à travers le Livre
de Mormon, tout cela pour nous avertir dans les derniers jours
de ne pas nous mettre en colère contre les personnes d'autres
couleurs et cultures par ceux qui cherchent le pouvoir.

John Bytheway :

24:45

Et j'aime ce que vous avez dit sur le fait que c'est une affaire de
famille. Je dis toujours à mes classes que c'était vrai pour ces
gens à cette époque, qu'est-ce qui nous a donné l'idée que nous
pouvions appliquer cela au monde entier ? Le Livre de Mormon
ne nous dit pas de faire ça. J'aime quand je peux y voir quelque
chose de nouveau. Comment avez-vous dit ça ? Méfiez-vous de
ceux qui attisent les conflits entre les gens d'une autre culture
ou d'une autre race pour obtenir du pouvoir. C'est tellement
bon.

John Bytheway :

25:19

C'est un message du livre. Si vous voulez le regarder... les
objectifs.

Bro. Ahmad Corbitt :

25:22

C'est un thème récurrent.

John Bytheway :

25:26

Tout au long de Mosiah et d'Alma, surtout c'est ces... si je peux
juste faire en sorte que les gens se détestent. Et alors vous avez,
qui est-ce qui refuse de le faire, John ? Lehonti. Genre, "Je
refuse de faire ça." Mais ensuite ....

John Bytheway :

25:40

Je ne descendrai pas de ma montagne, mais ensuite il le fait. Et
j'ai adoré assimiler les tours aux plateformes modernes.
Tellement bon.

Bro. Ahmad Corbitt :

25:52

N'est-ce pas ? Si je me souviens bien, à part la tour de Babel, je
peux me tromper, mais je pense que c'est la première fois que
des tours ont été utilisées à des fins maléfiques.

John Bytheway :

26:06

Parce que quelques chapitres auparavant, le capitaine Moroni a
fait hisser le titre de la Liberté sur chaque tour, c'est Alma 46. Et
puis vous arrivez à 48. Eh bien oui, on peut aussi utiliser des
tours. Donc ils montent sur leurs tours.

John Bytheway :

26:20

Un peu comme l'internet.

John Bytheway :

26:23

Ouais, prêcher la haine contre les Néphites. Une tour dit, aimez
Dieu. Une autre dit de haïr les Néphites. Et ils se préparent à la
guerre. C'est merveilleux.

50 Transcription Parte 2 Page 9

Frère. Ahmad Corbitt : 26:32

Mec, c'est un aperçu puissant. Elle l'est vraiment. Je peux voir
des professeurs de séminaire partout et des professeurs
d'institut dire " Oh merci pour ça ".

John Bytheway :

26:42

Je suis en train de griffonner des notes en ce moment.

Bro. Ahmad Corbitt :

26:45

Parce que c'est effrayant d'enseigner ces choses dans une classe
où vous vous sentez comme, "Est-ce que j'ai même le droit de
parler de ça ?".

John Bytheway :

26:53

Mais il y a une telle positivité, merci Frère Corbitt. Est-ce que
c'est Lynn Wilson qui a dit qu'il y a une langue qui grimpe dans
les charts comme une folle ?

John Bytheway :

27:03

C'est cette langue qui est en train de monter en flèche dans le
classement des membres de l'Église, et c'est le français. Et la
raison pour laquelle, c'est à cause de...

John Bytheway :

27:10

Afrique.

John Bytheway :

27:10

... des convertis en Afrique. Et comme c'est excitant. Surtout
que ma fille et mon gendre parlent français.

John Bytheway :

27:18

Oh, est-ce qu'ils le font ?

John Bytheway :

27:20

En raison de leurs missions.

John Bytheway :

27:22

J'ai entendu le Dr Dan Judd parler du travail en Afrique, et il dit
que nous sommes en 1820, 1830, les miracles sont...

John Bytheway :

27:29

C'est vrai. Oh Hank, tu as déjà dit ça avant. "C'est toujours 1820
quelque part." C'est Frère Holland, n'est-ce pas ? Et j'espère que
nos auditeurs seront vraiment inspirés en allant sur
speeches.byu.edu et en trouvant E. Dale LeBaron qui a donné
une conférence intitulée... Je crois que ça s'appelait "Les
convertis africains sans baptême". Puis il a écrit un livre intitulé
All Are Alike Under God (Tous sont semblables sous Dieu) en se
servant de 2 Néphi 26:33. Il était le président de mission en
Afrique du Sud après la Déclaration officielle 2. Et ses
expériences sur place sont si amusantes à lire : il a trouvé des
gens que le Seigneur avait préparés, tout comme vous, en
marchant dans la rue. Frère Corbitt, quelle belle histoire.

Bro. Ahmad Corbitt :

28:24

Et nos dirigeants sont si clairs. Ils sont tellement sans équivoque
sur ce sujet, sur la dénonciation du racisme, sur l'invitation à se
repentir du racisme ou des sentiments racistes ou des choses
comme ça, des préjugés en général. Mais ils le font à la manière
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du Seigneur. Ils donnent l'exemple de la manière de le faire. Et
nous l'avons tous fait. Quand nous avons grandi comme je l'ai
fait, quand nous sommes venus à l'Église pour la première fois,
la toute première fois que nous avons visité un bâtiment de la
paroisse en 1980, il y avait une écrasante majorité de blancs.
Nous n'étions pas habitués à cela, évidemment avec la nation
de l'Islam et l'église noire, mais il y avait un tel amour indéniable
dans les yeux et le cœur des gens que c'était en fait plus
puissant qu'ils soient blancs et qu'ils montrent cet amour à une
famille noire. C'était plus fort pour nous parce que c'était plus
brutal. Je pense que c'est ce que la Première Présidence et les
Douze envisagent en regardant vers l'avenir et en voyant l'Église
nous rassembler tous en une seule famille de Dieu dans la
conception.
John Bytheway :

29:38

Oui. Et pas plus... Vous avez cité 4 Néphi et ils étaient un
comme les enfants du Christ. Plus de -ites. C'était notre identité
vient de l'article de foi numéro 1, nous sommes fils et filles de
Dieu. Ouais. Eh bien, frère Corbitt, absolument magnifique. Je
sens juste que c'est bon pour nous d'être ici aujourd'hui, mais je
pense que nos auditeurs aimeraient en savoir un peu plus sur
vous. Quel âge aviez-vous exactement lorsque vous êtes entré
en contact avec l'Église, lorsque vous vous êtes joint à l'Église,
lorsque vous êtes parti en mission ? Et peut-être pourriez-vous
conclure par vos sentiments sur l'Évangile rétabli ?

Bro. Ahmad Corbitt :

30:16

Bien sûr, bien sûr. J'avais 17 ans. Des missionnaires sont venus
chez nous. Mes parents avaient déménagé dans le sud du New
Jersey. Je suis resté à Philadelphie pour passer mon
baccalauréat. Ils m'ont laissé faire. Les missionnaires sont
passés et ont retrouvé notre famille. Nous avons découvert plus
tard qu'ils avaient jeûné et prié pour une famille prête à
recevoir l'Évangile. Ce fut donc une expérience très
enrichissante, mais nous, maman et quatre jeunes frères et
sœurs, nous étions dix enfants à être baptisés un mois plus tard,
en juin 1980. Ma sœur aînée et moi avons été baptisées deux
mois plus tard, le jour de mon 18e anniversaire, en août. Puis
mon père, environ un an plus tard, un peu moins. Puis mon
frère aîné, qui avait déjà quitté le foyer et fondé sa propre
famille, a été baptisé 14 ans plus tard.

Fr. Ahmad Corbitt :

31:14

Alors les deux parents et les 10 enfants ont rejoint l'église et
cela a changé nos vies. Et en vivant l'évangile, nous sommes
devenus bien meilleurs. Maintenant, en ce qui concerne les
témoignages, l'Evangile et l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours sont bien plus que des choses qui rendent les
gens meilleurs. Oui, ils rendent les mauvais hommes bons, les
mauvais hommes bons et les bons hommes meilleurs, comme
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l'a dit Brigham Young, mais je témoigne que cette église est le
royaume de Dieu sur terre, que c'est l'église de Jésus-Christ.
C'est celle qu'il a organisée lorsqu'il était sur terre, mais qu'il a
restaurée après une période d'égarement avec, comme nous
l'avons dit dans les Articles de Foi, des apôtres, des prophètes,
des pasteurs, des évangélistes et ainsi de suite.
Fr. Ahmad Corbitt :

32:15

Je témoigne que ceux qui détiennent les clés dans cette église
détiennent les clés du royaume, déléguées du ciel et ont le
pouvoir de débloquer la possibilité pour les enfants de Dieu de
recevoir la doctrine du Christ, y compris ses ordonnances et ses
alliances, et ses lois, et de venir sous le Christ et d'être sauvés
par sa grâce et par l'obéissance aux lois et aux ordonnances de
l'évangile.

Fr. Ahmad Corbitt :

32:50

Je témoigne que le Livre de Mormon et la Bible et les autres
écritures sont la parole de Dieu. Et je les aime. Et si nous
cherchons à guider nos vies par elles, à travers elles et avec
elles, nous serons plus heureux, quelles que soient nos
circonstances. Je sais que c'est vrai et j'en ai fait l'expérience. Je
sais que j'aime ma famille, ma femme, Jane, nos enfants, nos six
merveilleux enfants, nos 12 petits-enfants, d'autres à venir. Et
Jane et moi sommes ensemble pour toujours. Nous serons
exaltés dans le royaume céleste, en présence de Dieu. Et nous
aurons notre famille avec nous. Et cette promesse s'adresse à
tous les fidèles, qu'ils soient mariés ou non. Je témoigne donc
de ces vérités sur la joie, la paix et le bonheur de l'Évangile,
même en des temps difficiles. Et je le fais au nom de JésusChrist. Amen.

John Bytheway :

34:01

Amen. John, je suis vraiment heureux que vous soyez ami avec
Frère Corbitt. C'était une journée tellement merveilleuse,
merveilleuse.

John Bytheway :

34:14

Oh, j'espère simplement que les gens ressentent le même esprit
merveilleux que nous avons ressenti et qu'ils sont bénis par
cela.

Frère. Ahmad Corbitt : 34:21

Je suis heureux d'être ami avec vous.

John Bytheway :

34:22

Oh, je veux dire, John avait raison. C'est bon pour nous d'être
ici.

John Bytheway :

34:28

Ouais.

John Bytheway :

34:29

Et nous espérons que tous ceux qui ont écouté ressentent la
même chose. Merci d'avoir pris le temps d'écouter notre
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podcast. Nous sommes reconnaissants de votre soutien. Nous
ne pourrions rien faire sans notre producteur exécutif, Steve et
Shannon Sorenson et leurs merveilleux enfants et petitsenfants. Nous vous aimons. Et à notre équipe de production,
Lisa Spice, Jamie Nelson, David Perry, Kyle Nelson, Will
Stoughton, et Scott Houston. Nous vous aimons. Merci. Et nous
espérons que vous nous rejoindrez tous dans notre prochain
épisode de followHIM.
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