
"Je mettrai en vous un esprit nouveau" 

Notes et transcriptions de l'émission 

Podcast Description générale : 

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

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

Descriptions des épisodes du podcast : 

Partie 1 :  

Comment Ézéchiel enseigne-t-il la nature de Dieu ? Le Dr Jan Martin explore les thèmes de la pitié, de la 
repentance et de la miséricorde tout en examinant le message d'Ezéchiel aux Israélites. 

Partie 2 : 

Le Dr Jan Martin continue de parler du rassemblement d'Israël et de la façon dont le Seigneur donne à ses 
enfants une nouvelle vie, même la liberté de la captivité du péché. 
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Timecodes : 
 
Partie 1  
   

● 00:00 Partie 1-Dr. Jan Martin 
● 00:53 Présentation du Dr. Jan Martin 
● 04:00 Le contexte d'Ezéchiel 
● 06:23 Ezéchiel part en exil 
● 07:12 Les objectifs d'Ezéchiel 
● 10:42 Écriture apocalyptique 
● 12:12 L'appel prophétique d'Ezéchiel 
● 15:41 Description d'un arc ou d'un arc-en-ciel 
● 18:24 Le modèle d'appel prophétique du Seigneur 
● 19:54 Que se passe-t-il quand une nation se rebelle ? 
● 22:52 Ezekiel doit être fort comme un diamant. 
● 25:27 Le Président Nelson nous rappelle nos trois identités. 
● 26:10 Gardien dans une tour 
● 32:00 Le Seigneur n'a oublié aucun groupe 
● 34:09 Destruction et jugement pour les briseurs d'alliance 
● 37:10 Parabole des aigles 
● 40:23 Les effets du péché sur les générations futures 
● 44:51 "Remember Lot's Wife" de Holland 
● 48:28 La nature de Dieu  
● 51:56 Fin de la première partie-Dr. Jan Martin 

 
Partie 2 
 

● 00:00 Partie II- Dr. Jan Martin 
● 00:07 Le Seigneur a de la peine quand ses enfants pèchent 
● 03:36 Ezekiel ne doit pas oublier son rôle. 
● 05:53 Agence et responsabilité 
● 08:09 Confirmation que Jérusalem a été détruite 
● 11:02 Rappels à l'ordre 
● 14:14 Le Seigneur envoie de bons dirigeants 
● 18:21 Destruction d'Edom 
● 21:57 La première et la seconde venue 
● 23:43 Ossements secs 
● 30:02 Bâton de Juda et Bâton d'Ephraïm 
● 34:31 Ezéchiel 47 et le temple 
● 38:32 Le parcours du Dr Martin en tant qu'universitaire et saint des derniers jours. 
● 44:09 Fin de la partie II - Dr. Jan Martin 
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Doctorat : Université de York, Royaume-Uni : traduction de la Bible en anglais au seizième siècle ; 

accent mis sur les premiers réformateurs anglais (2011).  

Carrière antérieure : A enseigné en tant que professeur auxiliaire à BYU dans le département d'éducation 

physique (1997-2001) ; a enseigné pour les séminaires et instituts LDS pendant 5 ans : 1 an au lycée de 

Timpview (2002-2003), 3 ans au lycée de Spanish Fork (2003-2006), 1 an au lycée de Provo (2006-
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Autres intérêts et passe-temps : J'aime un mode de vie actif et pratique régulièrement de nombreux sports 

différents avec mon mari : racquetball, tennis, pickleball, vélo, volleyball, haltérophilie et kayak. Nous 

aimons aussi faire des promenades et des randonnées dans le magnifique État de l'Utah dès que nous en 

avons l'occasion. Mon mari est originaire d'Angleterre, ce qui signifie que nous retournons souvent de 

l'autre côté de l'étang pour rendre visite à notre famille et profiter de la magnifique campagne anglaise. 

J'aime enseigner et faire des recherches, et j'aime vraiment acquérir de nouvelles connaissances afin de 

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

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

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

Hank Smith :  00:11  Nous aimons apprendre. 

John Bytheway :  00:11  Nous aimons rire. 

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

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

Hank Smith :  00:20  Bonjour à tous. Bienvenue sur FollowHIM. Mon nom est Hank 
Smith. Je suis votre hôte. Je suis ici avec mon co-animateur 
mangeur de livres, John Bytheway. John, je lisais Ezéchiel et il a 
mangé un livre et j'ai dit, ça me rappelle John. Tu manges des 
livres comme un fou, n'est-ce pas ? Vous êtes un lecteur de 
livres. 

John Bytheway :  00:40  J'ai beaucoup de livres. Mes enfants me demandent : "Papa, tu 
les as tous lus ?" Eh bien. J'en ai survolé beaucoup, mais merci. 

Hank Smith :  00:48  John, le livre d'Ezéchiel aujourd'hui. Nous avions besoin d'un 
esprit brillant pour nous rejoindre. Qui est ici ? 

John Bytheway :  00:53  Nous en avons une. Nous sommes très heureux d'accueillir le Dr 
Jan Martin parmi nous aujourd'hui. Elle est née à San Diego, a 
grandi à Albuquerque, Nouveau Mexique et Holladay, Utah. 
Diplômée de Skyline High School, allez les Eagles. Elle a fait une 
mission pour l'église à Richmond, en Virginie. A épousé Jared 
Martin. Elle a une licence de BYU en éducation physique, de la 
maternelle à la terminale, avec une mineure en enseignement 
de l'allemand. C'est cool. Un master en physiologie de 
l'exercice. Et mon préféré, un doctorat de l'Université de York 
au Royaume-Uni en traduction de la Bible anglaise du 16e 
siècle, avec un accent sur les premiers réformateurs anglais. Et 
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elle a enseigné dans le département d'éducation physique de la 
BYU, a enseigné pour les séminaires et instituts LDS pendant 
cinq ans à Timpview High School. Trois ans à Spanish Fork, un an 
à Provo High. Ses recherches portent sur les premières 
traductions de la Bible, les premiers réformateurs anglais tels 
que Tyndale, William Tyndale, Miles Coverdale, John Frith, la 
traduction de la Bible par le roi Jacques, le développement de la 
langue de la théologie anglaise. 

 John Bytheway : 02:04  Nous sommes donc ravis de l'avoir. Il y a quelque chose que je 
veux que nos auditeurs sachent à propos de Hank. Nous voulons 
que nos auditeurs sachent qu'il existe un livre intitulé And They 
Shall Grow Together, the Bible in the Book of Mormon, publié 
par le Religious Study Center et Deseret Book. Et le Dr Martin a 
un article intitulé The Prophet Nephi and the covenantal Nature 
of Cutoff Cursed Skin of Blackness and Loathsome. Et il a été 
très bien accueilli à Education Week. Elle a présenté une partie 
de ce matériel. J'ai hâte que nous puissions tous le lire et mieux 
comprendre ce qui se passe ici. Merci beaucoup de vous joindre 
à nous, Dr Martin, et bienvenue. 

Dr. Jan J. Martin :  02:45  Il n'y a pas de quoi. Je vous remercie. C'est agréable d'être ici. 
Enthousiaste. 

Hank Smith :  02:48  John, je dois te dire que je connais Jan depuis plusieurs années 
et qu'elle est aussi bonne qu'elle l'est. Brillante. Elle est gentille 
jusqu'au bout des ongles. Elle l'est vraiment. Une des personnes 
les plus gentilles. Et je vais ajouter quelque chose que je veux 
que nos auditeurs trouvent. Je le fais écouter à tous mes 
étudiants. C'est sur le podcast "Pourquoi la religion", qui est un 
ami de notre podcast. C'est l'épisode 30 avec le Dr Martin et 
c'est la théologie de la langue du Roi Jacques. Cela a changé ma 
vision de la façon dont le Livre de Mormon a été écrit et 
pourquoi il a été écrit de cette façon. Je le fais écouter à tous 
mes étudiants. C'est vraiment un bon livre. Je pense vous avoir 
dit combien de fois j'aime cet épisode. 

John Bytheway :  03:24  Redites-moi le titre de cette chanson. 

Hank Smith :  03:26  La théologie de la langue du roi Jacques. 

Dr. Jan J. Martin :  03:29  Dans le Livre de Mormon. Probablement le reste. J'allais juste 
dire, je suis vraiment contente que ça vous aide. C'est pour cela 
que nous faisons ce que nous faisons. Mes recherches, je 
l'espère, aident les gens à faire ce lien entre le langage du Livre 
de Mormon et la Bible et à mieux l'approfondir. 
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Hank Smith :  03:42  Il y a eu tellement de moments "aha" pour moi quand j'écoutais 
ça. Je pense que je nettoyais le garage ou quelque chose 
comme ça et j'étais comme, "Wow, wow." Les gens pensaient 
juste que j'aimais nettoyer le garage. Je pense à mes voisins. Il 
doit trouver des trésors là-dedans. 

Dr. Jan J. Martin :  03:59  Ouais. 

Hank Smith :  04:00  Jan cette semaine, c'est notre seule leçon dans le livre 
d'Ezéchiel. Nous n'allons pas pouvoir couvrir tous les chapitres, 
mais commençons par vous demander ce que vous voudriez 
que nos auditeurs sachent avant d'entrer dans ce livre. En 
entrant dans ce livre. 

Dr. Jan J. Martin :  04:12  Eh bien, je veux dire qu'Ézéchiel arrive à une époque où il y a 
beaucoup d'agitation à Jérusalem. Et donc, je pense que ce que 
je voudrais que les gens sachent, c'est que vous tirez plus de 
profit de son livre lorsque vous comprenez ce qui se passe dans 
les coulisses et qu'il aborde ce qui se passe. Et il y a environ une 
période de 25 ans pour Jérusalem qui est assez horrible. Vous 
avez des gens qui vous attaquent, vous avez tous ces sièges et 
vous vous posez toutes ces questions : Jérusalem va-t-elle 
vraiment être détruite ? Et qu'est-ce que Dieu fait ici ? Et 
comment se fait-il qu'il ne nous aide pas ? Et qu'en est-il des 
autres nations méchantes qui nous entourent ? 

 Dr. Jan J. Martin : 04:47  Ézéchiel parle vraiment d'une époque troublée. Et donc, pour 
nous permettre de comprendre cette époque troublée, il est 
vraiment utile de démonter certaines des choses intéressantes 
qu'il a à dire. Certaines de ces images intéressantes qu'il utilise. 
C'est un prophète très visuel et en lisant les chapitres, on voit 
qu'il utilise beaucoup d'aides visuelles intéressantes et qu'il 
enseigne avec ce genre d'aides visuelles, peut-être même 
étranges pour nous. Mais une fois que vous comprenez ce qui 
se passe en arrière-plan et ce dont le Seigneur lui parle, alors 
cela rend Ezéchiel beaucoup plus riche. Donc je veux juste qu'ils 
connaissent le contexte. 

Hank Smith :  05:29  Ok. Nous cherchons à peu près au même moment où Léhi quitte 
Jérusalem. Est-ce qu'Ezéchiel entre en scène juste après, à votre 
avis ? Ou à peu près au même moment ? 

Dr. Jan J. Martin :  05:37  Oui, alors Léhi quitte Jérusalem vers 600 avant J.-C. et Ézéchiel 
est pris dans des affaires entre 601, 605 et 597. Et donc il est 
juste un contemporain de Léhi. Il est en plein milieu des choses 
que Léhi quitte. Léhi quitte Jérusalem, donc il manque une 
grande partie de ce qui suit, mais Ézéchiel ne le manque pas. Il 
est emmené loin de Jérusalem en tant que captif et il vit ce que 
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Léhi savait qu'il allait arriver mais qu'il a quitté et n'a pas eu à en 
faire partie. Il est donc très amusant de voir les différentes 
expériences que les prophètes vivent là-bas. 

Hank Smith :  06:16  Oui, parce que nous avons l'habitude d'accompagner la famille 
dans le désert. Cette fois, nous les regardons partir et nous 
restons ici. Nous restons à Jérusalem. 

Dr. Jan J. Martin :  06:23  Oui. Et puis nous allons avec Ézéchiel comme quelqu'un qui est 
fait prisonnier et emmené au loin. Et donc Léhi part de son plein 
gré. Dieu lui a ordonné de partir et nous le voyons donc partir 
dans le désert, mais il a au moins son mot à dire. Ézéchiel, quant 
à lui, est emmené en captivité et traîné hors de Jérusalem vers 
un lieu inconnu, puis on lui demande d'aider ces gens à 
s'installer et à s'établir. Il est alors le prophète qui va aider à 
répondre à leurs questions : pourquoi sommes-nous ici ? Que 
faisons-nous ici ? Et que se passe-t-il chez nous ? Bien sûr, ils 
s'intéressent à ce qui se passe chez eux. Il est donc en quelque 
sorte ce lien. 

Hank Smith :  07:04  Génial. C'est parfaitement logique. C'est agréable de voir où le 
Livre de Mormon s'insère juste là. Alors Jan, comment veux-tu 
t'y prendre ? Comment veux-tu te plonger dans ce livre ? 

Dr. Jan J. Martin :  07:12  Eh bien, que diriez-vous de faire un petit tour d'horizon des 
objectifs d'Ézéchiel. Je pense que parfois, lorsque nous 
comprenons le but d'un livre des Écritures depuis le début, nous 
pouvons alors nous lancer et en voir un peu plus. Ainsi, d'après 
mon expérience avec Ézéchiel, lorsque vous avez un groupe 
d'exilés qui ont été violemment emmenés en captivité, 
emmenés contre leur volonté, ils vivent dans un pays étranger. 
Ils essaient de comprendre s'ils doivent s'établir ici ou non. Est-
ce qu'on va rentrer bientôt ? Que se passe-t-il à Jérusalem ? Et 
donc Ezéchiel doit répondre à des questions assez importantes. 
Et l'une d'entre elles est : Jérusalem va-t-elle être détruite ? 
Parce que ces gens sont sortis d'un environnement où il y avait 
de faux prophètes qui disaient que Jérusalem ne serait pas 
détruite. Ainsi, vous avez Jérémie qui est à Jérusalem, Léhi, qui 
était là. Tous disaient que ça allait être détruit, et pourtant vous 
avez une contingence d'autres personnes qui disent que ça ne 
l'est pas. 

 Dr. Jan J. Martin : 08:11  Donc, les gens sont peut-être un peu confus. Qui dois-je suivre 
ici ? Et puis vous êtes emmené en captivité et traîné au loin. 
Cela signifie-t-il que Jérusalem va être détruite ou est-ce 
temporaire ? C'est une question importante et Ézéchiel y 
répond définitivement par un oui, encore et encore et encore. 
Vous lisez le livre entier d'Ezéchiel. C'est à peu près le thème 
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commun du oui. Mais ensuite, il y a la question suivante : 
pourquoi ne sommes-nous pas le peuple de l'alliance ? Pourquoi 
sommes-nous détruits ? Et il répond à cela aussi, encore et 
encore et encore. Au fur et à mesure que vous lisez les 
chapitres, ils donnent vraiment beaucoup de détails. Le 
Seigneur ne se retient pas. Il explique dans un langage très clair 
quel est le problème et pourquoi nous sommes détruits. Et bien 
sûr, la question suivante serait : si nous sommes méchants, tout 
le monde autour de nous l'est. Alors pourquoi ne sont-ils pas 
détruits ? 

 Dr. Jan J. Martin : 09:09  Un autre grand thème que l'on voit dans le livre d'Ézéchiel, 
comme certains de ces chapitres que " Viens et suis-moi " saute, 
est celui des chapitres adressés à d'autres nations particulières 
et à ce qui va leur arriver. Ainsi, le peuple d'Israël se voit 
répondre à cette question : " Cela ne semble pas très juste. 
Qu'arrive-t-il à tous les autres qui sont méchants ? Et le 
Seigneur enseigne très clairement que la méchanceté n'est 
jamais balayée sous le tapis pour personne. Tout le monde finit 
par en subir les conséquences. Et maintenant que vous avez 
cette idée de destruction pour vous et pour tous ceux qui vous 
entourent, une autre bonne question est bien sûr de savoir si 
nous n'étions pas le peuple de l'alliance. Et qu'arrive-t-il aux 
alliances en temps de destruction ? Qu'est-ce que cela signifie ? 
Et Ezéchiel aborde également cette question. 

 Dr. Jan J. Martin : 10:02  L'alliance est éternelle. L'alliance va durer mais nous devons 
nous repentir et nous devons avoir un peuple repentant pour 
nous aider. Et donc, lorsque vous revenez en arrière et que vous 
placez Léhi dans ce contexte, eh bien, ce que Léhi représente, 
c'est une famille qui a respecté ses alliances et qui essaie de 
faire ce qui est juste, et ils sont emmenés et vous observez ce 
qui leur arrive en répondant à leurs questions sur la façon dont 
nous fonctionnons en tant que peuple de l'alliance dans un 
nouveau pays ? C'est vraiment cool d'avoir une vue d'ensemble 
de ce qui occupe probablement ces gens et de voir comment le 
Seigneur répond à ces questions. 

Hank Smith :  10:36  Fantastique. 

Dr. Jan J. Martin :  10:37  Ouais. 

John Bytheway :  10:38  C'était une excellente vue d'ensemble. J'adore ça. 

Dr. Jan J. Martin :  10:42  Je pense qu'Ézéchiel est fantastique, mais il faut comprendre ce 
qui s'y passe pour ne pas en sortir en disant : " C'est bizarre. 
C'est un chapitre bizarre. Qu'est-ce qui se passe ? 
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Hank Smith :  10:51  Est-ce que c'est de nature apocalyptique ? John, je t'ai entendu 
parler de ça. Le type d'écriture qui est apocalyptique. 

John Bytheway :  10:58  Comme un genre qui est apocalyptique ? 

Dr. Jan J. Martin :  11:00  Je pense qu'il y a un élément de peut-être un peu 
d'apocalyptique, simplement parce que apocalyptique en grec 
signifie dévoiler ou révéler. Et donc, il est certain que le 
Seigneur dévoile et révèle un certain nombre d'informations. 
Mais je ne comparerais pas, disons, les visions d'Ézéchiel à celles 
de Néphi dans la première partie de Néphi, où il voit cette 
énorme quantité d'histoire et il va de son époque jusqu'à notre 
époque. Ézéchiel ne voit pas toujours autant de choses, mais 
lorsque vous arrivez à ses chapitres sur le temple et autres, je 
dirais qu'il y a un certain dévoilement et une certaine révélation 
pour l'avenir de ce temple qu'ils vont avoir. Je lui en donnerais 
donc un peu, mais peut-être pas autant que certains des autres 
prophètes qui couvrent beaucoup plus de terrain dans leurs 
visions. 

Hank Smith :  11:47  C'était parfait, Jan. Que voulez-vous faire ensuite ? 

Dr. Jan J. Martin :  11:50  Ok, est-ce que vous avez des chapitres favoris que vous aimez ? 
Des thèmes que vous pensez que nous devrions aborder et qui 
ressortent du lot ? 

John Bytheway :  11:58  En fait, j'aime quelque chose en 18. 

Hank Smith :  12:01  Eh bien, Jan, pourquoi ne pas revenir au premier chapitre 
d'Ézéchiel et le parcourir, sachant très bien que nous ne 
pouvons pas couvrir tous les chapitres et les versets. Laissez-
nous juste choisir quelques points forts pour nous. 

Dr. Jan J. Martin :  12:12  Ok. L'une des choses intéressantes du chapitre 1, et cela arrive 
fréquemment dans les Écritures, c'est que l'on peut voir un 
appel prophétique. Nous avons donc l'appel prophétique de 
Léhi dans le Livre de Mormon, nous avons celui de Moïse, 
d'Ésaïe, nous avons toutes sortes de personnes que nous 
pouvons examiner lorsqu'elles ont cette expérience de 
révélation. C'est vraiment amusant de comparer les 
expériences. Le premier chapitre est donc l'appel d'Ezéchiel à 
devenir un prophète. On apprend un peu sur lui qu'il était 
prêtre à Jérusalem. Nous supposons qu'il servait dans le temple, 
nous ne le savons pas, mais les chapitres suivants indiquent, 
avec la connaissance qu'il a du temple, qu'il était probablement 
un prêtre du temple. Nous pouvons spéculer un peu à ce sujet, 
mais cela semble probable. Vous avez donc son passé, puis vous 
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le voyez plongé dans cette vision qu'il a, je crois, beaucoup de 
mal à formuler. 

 Dr. Jan J. Martin : 13:07  La version du roi Jacques est difficile. Et parfois, lorsque les 
lecteurs arrivent à un chapitre comme celui-ci, il est toujours 
utile de trouver une autre traduction, de l'ouvrir un peu et de 
comparer. Par exemple, au verset 4, il est dit : "Je regardai et je 
vis un tourbillon". Une traduction moderne pourrait appeler 
cela une tempête de vent ou quelque chose d'un peu plus 
proche de nous. Et ensuite, lorsque vous le voyez dans une 
grande nuée et un feu qui se déploie, eh bien, cela pourrait 
probablement être traduit un peu mieux par des éclairs. Il est 
donc utile, pour quelque chose comme ça, d'utiliser une autre 
traduction. Le King James peut être un peu maladroit ici. 

Hank Smith :  13:48  Cela aide. Eh bien, j'envoie mes étudiants sur Bible Hub. Je sais 
que d'autres professeurs utilisent la Blue Letter Bible où l'on 
peut regarder et voir toutes les différentes traductions. 

Dr. Jan J. Martin :  13:58  Oui. Et donc, il obtient ces images vraiment fantastiques de ces 
créatures. Nous pouvons en quelque sorte faire le lien avec 
celles qui viennent dans le Livre de l'Apocalypse. À mon avis, il 
ne fait que voir des choses vraiment glorifiées qui sont très 
difficiles à exprimer en mots. Et je pense qu'il fait de son mieux 
pour articuler des expériences spirituelles avec un langage 
moderne qui ne leur rend pas justice. 

Hank Smith :  14:23  Ouais. Et il est ensuite traduit de sa langue en anglais. 

Dr. Jan J. Martin :  14:26  Oui, la traduction en anglais et en anglais du roi Jacques peut 
être un défi, comme nous le savons, et cela nous oblige à 
travailler un peu avec. Mais ce que je préfère dans la vision, 
c'est que vous vous frayez un chemin à travers toutes les 
créatures fantastiques et toutes les ailes. Nous apprenons dans 
la section 77 de D&A que nous avons des ailes qui tendent à 
représenter le pouvoir de bouger, d'agir et de faire des choses. 
Ainsi, la révélation moderne peut vraiment nous aider avec 
certaines de ces images et nous aider à réaliser qu'il s'agit de 
symboles, que nous apprenons simplement certains principes 
de la façon dont le Seigneur travaille. Et nous n'avons pas 
nécessairement besoin de tout prendre au pied de la lettre dans 
ce sens. 

Hank Smith :  15:02  Je l'ai eu. 

Dr. Jan J. Martin :  15:02  Je ne sais pas ce que vous pensez du premier chapitre. 
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Hank Smith :  15:04  C'est vrai que ça semble un peu fou. 

Dr. Jan J. Martin :  15:09  Oui, on a des roues, on a toutes sortes de choses. 

John Bytheway :  15:12  Quatre visages. 

Dr. Jan J. Martin :  15:14  Une des choses qui me frappe, c'est qu'il semble y avoir 
beaucoup d'unité entre ces créatures et la façon dont elles 
travaillent ensemble. Et même si nous ne connaissons pas 
toujours le but de tout ce qu'Ézéchiel voit, je pense que le 
concept d'unité et d'organisation que le Seigneur fait 
fonctionner avec ces choses est évident. 

Hank Smith :  15:33  Et il semble qu'Ézéchiel soit un peu impressionné par tout cela. 
Il essaie de trouver des mots pour le céleste. 

Dr. Jan J. Martin :  15:41  Oui. Et quand vous sautez et regardez le verset 28, la King James 
donne l'apparence de l'arc. Nous pourrions probablement dire 
arc-en-ciel pour nous aider un peu avec ça. Vous le regardez 
juste essayer de décrire l'apparence de la ressemblance, de la 
gloire du Seigneur. Avec son vocabulaire de la Colombie-
Britannique, comment pouvez-vous même articuler. Comme 
quand vous lisez la vision de Joseph Smith, il avait l'impression 
que les arbres mêmes allaient s'enflammer tellement ils étaient 
glorifiés. Je suis sûr que c'est une façon inadéquate de décrire 
ce que Joseph a vu, mais il fait du mieux qu'il peut. Et donc vous 
utilisez des arcs-en-ciel et vous trouvez les choses les plus 
brillantes, les plus colorées, les plus étonnantes que vous 
pouvez trouver. Et vous essayez de dire que c'était l'apparence 
et la ressemblance de la gloire du Seigneur. Et quand je l'ai vu, 
je suis tombé sur ma face. 

Hank Smith :  16:31  Quoi qu'il ait vu, c'était incroyable. 

Dr. Jan J. Martin :  16:34  Oui, il est humble et il reconnaît que Dieu est plus grand et plus 
grandiose que lui et c'est un temps pour apprendre 
humblement et j'aime ça. 

Hank Smith :  16:44  Ouais. 

John Bytheway :  16:46  Il aurait pu simplement dire ce que certains prophètes ont dit, 
c'était juste au-delà de la description et le chapitre aurait été 
beaucoup plus court, non ? 

Dr. Jan J. Martin :  16:52  Oui, ça l'aurait fait. Et probablement plus facile pour nous. Je 
pense qu'il y a plusieurs choses à retenir : lorsque Dieu fait ces 
expériences de révélation avec les prophètes, il y a beaucoup de 
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gloire en jeu. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à 
exprimer et le sentiment et la crainte sont vraiment évidents et 
parfois vous ne pouvez pas l'exprimer avec des mots. Et nous 
devons nous en souvenir. Les expériences spirituelles, vous ne 
pouvez pas toujours les partager de manière adéquate. 

Hank Smith :  17:20  Ouais, tu ne peux pas. Il n'y a tout simplement pas de mots. 

John Bytheway :  17:23  Vous savez, ce que j'aime dans cette phrase, c'est la première 
partie de Corinthiens 2:9 : " L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas 
entendu, et il n'est pas entré dans le cœur de l'homme les 
choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. " C'est 
comme si je n'allais pas le décrire, je vais juste vous dire, "Vous 
ne pouvez pas l'imaginer." C'est mieux que tout ce que vous 
pouvez imaginer. Mais voici Ézéchiel qui dit, je vais essayer de le 
décrire. 

Dr. Jan J. Martin :  17:41  Et il le fait et certains prophètes le font, comme l'un de mes 
chapitres préférés est celui d' Ésaïe. Quand il reçoit son appel et 
qu'il nous a donné toutes ces descriptions vraiment brillantes 
du temple et des séraphins et de la gloire du Seigneur et 
d'autres choses. Et il essaie de le faire aussi. Et vous avez le 
sentiment que c'est le mieux que je puisse faire, mais ça ne lui 
rend pas justice. 

Hank Smith :  18:00  3 Néphi 17:17, "Aucune langue ne peut parler, et aucun homme 
ne peut écrire. Ni les cœurs qui ont été conçus ne peuvent 
concevoir de si grandes choses merveilleuses. Nous avons vu et 
entendu Jésus parler. Personne ne peut concevoir la joie qui a 
rempli nos âmes au moment où nous l'avons entendu prier pour 
nous auprès du Père." Donc j'aime ce que tu as dit, il fait de son 
mieux pour décrire ce qu'il a vu. 

John Bytheway :  18:24  Ouais. 

Dr. Jan J. Martin :  18:24  Nous avons ces modèles d'appels prophétiques, nous pouvons 
les faire correspondre. C'est en fait un moment d'étude très 
amusant, si les gens cherchent quelque chose d'intéressant à 
étudier. Il suffit de sortir tous les différents appels prophétiques 
et les écritures, de les regarder et de les comparer. Et vous 
voyez les modèles du Seigneur, vous voyez la façon dont il 
travaille et vous voyez la difficulté à les exprimer et l'effort que 
cela demande d'essayer de les dire. Fun times, chapitre 1. 

Hank Smith :  18:50  Donc il voit et il s'incline et ensuite il entend une voix. C'est bien 
ça ? 
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Dr. Jan J. Martin :  18:54  Oui. 

Hank Smith :  18:55  Cette coupure de chapitre est assez difficile parce que vous 
pensez, oh, c'est une nouvelle histoire, mais ce n'est pas une 
nouvelle histoire. 

Dr. Jan J. Martin :  19:00  Oui. Et comme nous le savons dans les écritures, ils n'avaient 
pas de coupures de chapitre comme celle-ci. Et beaucoup de ces 
chapitres ont été ajoutés, surtout dans les années 1600. 
Lorsque nous traduisons des bibles, nous ajoutons beaucoup de 
versets, de chapitres et de choses pour la première fois. Et c'est 
donc malheureux parfois qu'ils se séparent comme ça. Nous 
pouvons donc déplacer l'en-tête du chapitre et le laisser 
continuer pour ne pas perdre le flux complet. 

Hank Smith :  19:23  J'ai tendance à faire un nettoyage de mémoire à la fin du 
chapitre. 

Dr. Jan J. Martin :  19:28  Ouais. Et donc on commence le chapitre 2 et on est perdu. 

Hank Smith :  19:34  Oui. Si on ne se rappelle pas où on était. 

Dr. Jan J. Martin :  19:34  Oui. Et donc il voit toutes ces choses et puis il reçoit cette voix 
et puis soudain cette magnifique illustration de la façon dont le 
Seigneur parle, "Fils d'homme, tiens-toi sur tes pieds. Et je te 
parlerai", et c'est parti. 

Hank Smith :  19:49  C'est génial. Il faut se lever et écouter. 

Dr. Jan J. Martin :  19:54  Et puis il reçoit son appel. Tous les prophètes reçoivent cet 
appel. Je regarde le verset 3 du chapitre 2 : " Fils d'homme, je 
t'envoie vers les enfants d'Israël, vers une nation rebelle qui 
s'est révoltée contre moi. Eux et leurs pères ont transgressé 
contre moi jusqu'à ce jour." Donc cette question, que se passe-
t-il avec Jérusalem, pourquoi cela se passe-t-il ? Et soudain, le 
Seigneur est très clair. C'est une nation rebelle. Je vous aide à 
apprendre ce qui arrive quand on se rebelle. 

Hank Smith :  20:23  Celui-là n'est pas difficile à comprendre. 

Dr. Jan J. Martin :  20:27  Euh, non. 

John Bytheway :  20:27  Le Seigneur est très clair. 

Dr. Jan J. Martin :  20:28  Alors j'aime aussi l'avertissement du verset 6 à Ezéchiel : " Ne 
crains pas le peuple que tu vas enseigner. Ne crains pas non 
plus leurs paroles." Parce qu'il arrive dans un environnement où 
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il y a d'autres faux prophètes, d'autres voix à écouter. Et ils vont 
repousser ce qu'Ezéchiel dit et il doit être préparé à cela. Et 
j'aime encore une fois le visuel : " Même si des ronces et des 
épines sont avec toi et que tu habites parmi les scorpions. Ne 
t'effraie pas de leurs paroles, et ne t'effraie pas de leurs 
regards." Cela va être une mission difficile, Ézéchiel. Je vais te 
mettre parmi les gens qui vont répondre largement 
négativement à ce que tu as à dire. Et j'ai besoin que tu sois 
ferme et courageux avec ça. 

Hank Smith :  21:14  Wow. Des scorpions. J'aurais peur. 

Dr. Jan J. Martin :  21:17  Oui, je vais vous le dire brièvement. Un soir, à la maison, nous 
ne savons toujours pas comment ce scorpion est arrivé là où il 
est arrivé. Mais je suis sorti de notre salon dans le couloir pour 
aller à la cuisine et en plein milieu du couloir se trouve un 
scorpion. 

Hank Smith :  21:32  Oh. 

Dr. Jan J. Martin :  21:32  Juste dans mon couloir. Et il a levé sa petite queue, il peut me 
voir et il a levé ses petites choses et il va dans, cette sorte de... 

Hank Smith :  21:40  Il est prêt pour la bataille. 

Dr. Jan J. Martin :  21:41  ... Mode d'attaque. Et je suis un peu comme, wow. Wow. Mais 
c'est une belle image pour quand je partage la parole de Dieu, 
parfois c'est la réponse des gens. Ils se préparent tous à la 
bataille et ils vont me piquer ou m'attaquer. Et mon mari et moi 
essayons de décider comment se débarrasser de ce scorpion en 
toute sécurité. L'emmener dehors. Et quand vous avez eu une 
expérience avec un scorpion, tout à coup vous êtes comme, 
Ouais, c'est une bonne description. Comme si j'étais 20 fois plus 
gros que le scorpion, mais je suis comme, attends. Tu ne veux 
pas l'enjamber. Tu ne veux pas le contourner. Qu'est-ce qu'on 
va faire avec ça ? Mais quelle belle image pour Ézéchiel, alors 
que vous commencez cette mission que je vais vous donner, 
préparez-vous à être repoussé parce que vous allez l'être. 

Hank Smith :  22:28  Et tu habites parmi les scorpions. Que diriez-vous de ça dans 
votre bénédiction patriarcale ? 

John Bytheway :  22:32  Ouais. 

Dr. Jan J. Martin :  22:32  Ouais. 
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John Bytheway :  22:34  Et regardez ça. J'adore cette phrase. "Ne soyez pas consternés 
par leur apparence." Je veux dire... 

Dr. Jan J. Martin :  22:39  Oui. 

John Bytheway :  22:39  Comment considérer quelqu'un qui vous dit ce que vous ne 
voulez pas entendre ? 

Hank Smith :  22:45  Oh. 

Dr. Jan J. Martin :  22:45  Yep. 

John Bytheway :  22:47  Je veux dire, comment on appelle ça ? Ils vous donnent des 
croûtes ou ils vous regardent fixement. Ils sont, ooh. 

Dr. Jan J. Martin :  22:52  Et leurs mots aussi. Habituellement, les regards et les mots vont 
ensemble. Il y a probablement des insultes, il y a probablement 
des blasphèmes. Je pense que nous le savons, que nous vivons 
dans un monde où il y a beaucoup de disputes et où les gens 
réagissent négativement aux choses. Pauvre Ézéchiel. Et donc, 
puisque nous sommes sur ce sujet, si vous sautez la colonne 
juste au chapitre trois et que vous commencez à regarder les 
versets huit et neuf. Vous voyez le conseil du Seigneur, "Je t'ai 
dit de ne pas avoir peur, mais je vais aussi t'aider." Et donc 
encore une fois cette imagerie, "J'ai rendu ta face forte contre 
leurs faces", ces regards. "Et ton front fort contre leurs fronts." 
Et mon préféré : "Et comme un diamante." Dans notre langue, 
ce serait des diamants. C'est la structure la plus dure de quelque 
chose. Donc "Comme un diamante, plus dur que le silex, j'ai fait 
ton front. Ne les crains pas et ne t'effraie pas de leur 
apparence." C'est encore là. "Bien qu'ils soient une maison 
rebelle." 

Hank Smith :  23:51  Il est vraiment en train de le préparer. 

Dr. Jan J. Martin :  23:54  C'est un devoir difficile, un devoir vraiment difficile. Et je pense 
que la langue montre que ça l'est, et pauvre Ézéchiel. Voulez-
vous être lui ? Je ne suis pas sûr que nous le voulions. Mais les 
prophètes doivent résister à la pression de leurs pairs parce 
qu'ils en reçoivent beaucoup. C'est ce qu'il reçoit, toute cette 
pression négative des gens qui n'aiment pas ce qu'il dit. 

Hank Smith :  24:12  Ouais. Alors le Seigneur dit, je vais te rendre aussi dur qu'eux. Je 
vais te rendre aussi inflexible qu'eux. J'aime ça. 

Dr. Jan J. Martin :  24:19  Oui. Et j'ai besoin que vous le soyez parce que je pense que 
quelque chose que le président Nelson a dit une fois quand il 
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est venu à BYU je pense en 2017, et il a donné cette conférence, 
L'amour et la loi du Seigneur, je pense. Mais il a dit : "Ce n'est 
pas aimer, que de ne pas dire la vérité". 

Hank Smith :  24:38  Ouais. 

John Bytheway :  24:38  Bien. 

Dr. Jan J. Martin :  24:39  Et c'est ce que les prophètes doivent être capables de faire. Ils 
doivent être capables de s'opposer fermement et avec amour 
aux fausses idées et ne pas céder. Et vous avez vu le président 
Nelson le faire à l'époque et vous l'avez vu le faire récemment 
avec le plus récent séminaire de dévotion des JA qu'il a fait, car 
les choix que vous faites sont vraiment importants. Et il 
s'oppose fermement à toutes les critiques qu'il reçoit. 

Hank Smith :  25:04  Ouais. Mais il verrait comme un manque d'amour le fait de 
reculer. 

Dr. Jan J. Martin :  25:08  Oui. 

John Bytheway :  25:09  Oui. J'aime que vous disiez que la chose la plus aimante que 
vous puissiez faire est d'enseigner la vérité. 

Dr. Jan J. Martin :  25:15  Et ne pas s'excuser et nous devons l'enseigner gentiment et 
avec compassion et d'autres choses. Mais cette fermeté, cet 
diamante plus dur que le silex, c'est ce que nous devons faire. 

Hank Smith :  25:26  J'aime ça. 

John Bytheway :  25:27  Et je ne sais pas, je pense que ça vient à travers la dernière 
chose JA était génial. Pas plus tard qu'hier, je demandais à mes 
étudiants : "Ok, quelles sont ces trois identités déjà ?" Le 
président Nelson vous a demandé de vous en souvenir. Donc ils 
se souviennent du discours, je suis un enfant de Dieu, je suis un 
enfant de l'alliance. Je suis un disciple du Christ. Et n'avez-vous 
pas senti qu'il aimait en même temps qu'il était catégorique ? 

Dr. Jan J. Martin :  25:50  Absolument. Oui. Juste très ferme, ferme comme il faut. Et il 
nous aide à nous réorienter pour que la vie éternelle que nous 
choisissons soit ce que nous voulons qu'elle soit. Et nous devons 
être fermes à ce sujet. 

Hank Smith :  26:02  Au verset 17, il lui dit : "Je t'ai établi comme sentinelle sur la 
maison d'Israël." Donc c'est ta mission, c'est ton travail. 
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John Bytheway :  26:10  Passons un peu plus de temps sur le verset 17. Oui. C'est une 
métaphore courante pour un prophète, c'est un gardien sur une 
tour. Quand j'enseigne les chapitres sur la guerre dans le Livre 
de Mormon, j'aime bien dire, alors ok, ils ont fait le fossé, puis 
ils ont mis un ouvrage de bois dessus et puis ils ont mis un cadre 
de piquets dessus et puis ils ont mis une tour dessus. Mais 
ensuite ils ont mis un gardien dans la tour. Et qu'est-ce qu'un 
gardien peut faire que ceux qui sont en bas, sur le cadre de 
piquets, ne peuvent pas faire ? Il peut voir au loin. Ils peuvent 
vous avertir. J'aime ce verset. "J'ai fait de toi une sentinelle pour 
la maison d'Israël, écoute donc la parole de ma bouche et 
avertis-les de ma part." Et je pense, corrigez-moi si je me 
trompe, que c'est la première fois que nous entendons cette 
métaphore. J'ai lu la biographie du président Boyd K. Packer il y 
a des années, je crois qu'elle s'appelait A Watchman on the 
Tower. C'est une excellente métaphore pour un prophète, car il 
peut voir au loin. 

Dr. Jan J. Martin :  27:07  Et j'adore ce qui suit. Il y a tellement de logique dans le chapitre 
3, alors que nous commençons cette conversation sur les 
sentinelles. Et il poursuit au verset 18 : " Quand je dis au 
méchant : tu mourras certainement, et que tu ne l'avertis pas, 
et que tu ne parles pas pour avertir le méchant de sa mauvaise 
voie pour lui sauver la vie. Le même méchant mourra dans son 
iniquité, mais je demanderai son sang à ta main." 

Hank Smith :  27:33  Wow. 

Dr. Jan J. Martin :  27:34  C'est le président Nelson et tous les prophètes que nous avons 
aujourd'hui, ils comprennent cela. Ils reconnaissent donc que si 
je ne transmets pas l'avertissement du Seigneur et que je ne 
reste pas ferme dans ce que le Seigneur dit, alors vous allez 
faire ce que vous allez faire. Mais je suis partiellement 
responsable de ces choix parce que je ne vous l'ai pas dit. Puis 
19 : "Mais si tu avertis ce méchant et qu'il ne se détourne pas 
de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité. Mais toi, tu 
auras sauvé ton âme." 

 Dr. Jan J. Martin : 28:10  Ne pouvez-vous pas imaginer Jacob, dans le Livre de Mormon, 
faire cela : " Je me lève et je secoue mes vêtements de ton sang 
". Je pense que le roi Benjamin a une approche similaire à cela 
aussi. C'est le problème des prophètes et des sentinelles, à quoi 
sert une sentinelle si elle ne transmet pas l'avertissement ? Et 
alors tous ceux qui meurent dans le conflit qui suit le manque 
d'avertissement sont maintenant partiellement là à cause de 
son échec à faire son travail. Donc, c'est juste une très, très 
grande logique. C'est la raison pour laquelle nous sommes si 

Ézéchiel Parte 1 followHIM Podcast Page 14



reconnaissants envers les prophètes et leur courage de résister 
à la pression des pairs pour changer les choses. 

Hank Smith :  28:48  Ouais. 

John Bytheway :  28:48  Et faites confiance au fait qu'ils ont un point de vue différent du 
nôtre. Ils ont une mission différente. Ils sont là-haut sur cette 
tour et ils peuvent voir les choses. Nous en avons déjà parlé sur 
ce podcast, Hank, il y a longtemps. Les prophètes parlent de la 
famille et ensuite la proclamation sort et la plupart d'entre nous 
se disent, huh. 

Hank Smith :  29:07  C'était en 1995. Ouais. 

John Bytheway :  29:09  Ou bien, oui, c'est bien. Et maintenant on va, whoa, on voit 
vraiment tout. Ils l'ont vu venir il y a longtemps. 

Dr. Jan J. Martin :  29:17  Ouais. 

Hank Smith :  29:18  Je le pense aussi, John. 

Dr. Jan J. Martin :  29:20  Oui. Et j'adore quand vous passez au verset 21, il commence à 
parler des gens justes qui écoutent maintenant les 
avertissements et les choses et la responsabilité qui s'y trouve. 
Mais regardez ce qu'il dit. "Néanmoins, si tu avertis le juste que 
le juste ne pèche pas et qu'il ne pèche pas, il vivra 
certainement", ce qui est ce que nous voulons. Parce qu'il est 
averti. Et alors aussi tu as délivré ton âme. Les prophètes sont 
donc responsables de leur propre âme, mais ils sont aussi 
responsables de l'âme des enfants des hommes. Et ils doivent 
délivrer ces avertissements. Et comme ils le font, les gens sont 
sauvés par cela. 

Hank Smith :  29:52  Peut-être qu'un jeune pourrait se dire, pourquoi les prophètes 
ne font pas un peu marche arrière ? Ils reçoivent beaucoup 
d'objections. Pourquoi ne font-ils pas marche arrière ? Et ces 
chapitres vous aident à voir qu'ils savent que le Seigneur attend 
d'eux qu'ils soient inflexibles sur certaines choses. 

Dr. Jan J. Martin :  30:06  Mm-hmm. 

John Bytheway :  30:07  C'est très intéressant, le mot " catégorique " est celui que nous 
utilisons. Mais vous dites que c'était un diamant. Et la note de 
bas de page le dit aussi. 

Dr. Jan J. Martin :  30:14  Oui, c'est vrai. 
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John Bytheway :  30:15  J'étais inflexible sur ce point. J'étais dur comme un diamant à ce 
sujet. C'est intéressant. 

Dr. Jan J. Martin :  30:22  Et dans le langage du 16ème siècle, ils n'utilisaient pas vraiment 
le mot diamant. Ils utilisaient le mot diamant à l'époque. Et 
nous avons changé cela. Nous avons diamant est plus commun. 
Donc quand nous lisons diamant, nous avons tendance à le lire 
dans un contexte moderne. Mais ceci est une référence à ce 
matériau en diamant. Et donc cela vous aide vraiment à 
apprécier ce que les prophètes doivent faire. Vous devez être 
ferme et dur au sujet de la vérité et ensuite continuer à donner 
ces avertissements et ensuite laisser les gens choisir. 

John Bytheway :  30:49  J'aime beaucoup ces versets mis côte à côte. "Si tu avertis le 
méchant et qu'il ne se détourne pas," au verset 19, "il mourra 
dans son iniquité. Mais toi, tu as délivré ton âme." Parce que tu 
as fait ce qu'on t'a demandé de faire. Verset 21, "Si le juste 
entend, il vivra et tu auras sauvé ton âme." Parce que vous avez 
dit, vous avez fait ce qu'on vous a demandé de faire. Quoi qu'il 
arrive, ce genre de chose. 

Dr. Jan J. Martin :  31:11  Et je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais chaque fois que 
vous avez fait ce qu'il fallait, dans n'importe quelle capacité où 
vous êtes responsable, vous ressentez toujours cette 
reconnaissance confirmée que vous avez fait votre part. Et ce 
que les gens choisissent de faire après cela ne dépend plus de 
vous parce que vous leur avez enseigné ou autre. Mais il y a un 
sentiment très agréable de l'avoir fait et de ne plus être 
responsable d'eux maintenant. Et il y a quelque chose de 
puissant là-dedans. 

John Bytheway :  31:37  Cela me rappelle le chapitre 10 de Moroni. "Et alors le Seigneur 
dira : Ne vous ai-je pas annoncé mes paroles qui ont été écrites 
par cet homme ?". Et là, c'est oui, je vous l'avais dit. 

Hank Smith :  31:47  Ouais. 

Dr. Jan J. Martin :  31:49  Ouais. 

John Bytheway :  31:50  Il y a cette question : " Vous avez entendu cela, n'est-ce pas ? 
Qu'en avez-vous fait ? Je vous ai déclaré mes paroles ", qui ont 
été écrites par cet homme et qui s'adressent clairement à ceux 
qui ont eu la chance de lire le Livre de Mormon. 

Dr. Jan J. Martin :  32:00  Oui. Je voulais juste que nous revenions à la page précédente et 
que nous regardions le verset 11 très rapidement. Juste pour 
nous rappeler qui est notre public, parce que nous oublions 
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parfois notre public au fur et à mesure que nous avançons. Mais 
il dit, "Et va vers ceux de la captivité." Nous avons donc sorti 
plusieurs milliers de Juifs de Jérusalem et nous les avons 
transplantés à Babylone. Et ce que cela me dit, c'est que le 
Seigneur se préoccupe de tout le monde et qu'il enverra des 
messagers à tout le monde, même à de petites populations 
captives au milieu de nulle part. Il faut vraiment apprécier à 
quel point Dieu s'intéresse aux gens. Et l'une des choses que je 
préfère faire lorsque je présente le Livre de Mormon et que 
vous vous intéressez à Léhi, c'est de montrer le nombre de 
prophètes qui sont contemporains de Léhi et où ils prêchent. 

 Dr. Jan J. Martin : 32:50  Et donc vous évoquez Ézéchiel, vous évoquez Daniel, vous 
évoquez Jérémie, vous pouvez évoquer Sophonie et certains des 
autres petits prophètes qui étaient là quelque part. Et soudain, 
les étudiants se disent : "Oh mon Dieu, sur la bouche de deux ou 
trois témoins", genre, il y en a plus que deux ou trois ? Et ils sont 
dispersés. Et le Seigneur travaille avec les gens là où il peut 
travailler avec eux. Et donc un autre message est que les 
prophètes sont disponibles pour les gens et le Seigneur 
s'intéresse à eux partout. 

Hank Smith :  33:21  J'aime ça, Jen. Ce n'est pas que tu t'es laissé emporter, alors 
maintenant j'en ai fini avec toi. C'est que tu t'es laissé emporter 
et que je vais continuer à essayer de t'enseigner même si tu es 
en captivité. 

Dr. Jan J. Martin :  33:30  Oui. Vous avez donc Daniel à la cour de Babylone, vous avez 
Ézéchiel sur les berges avec les captifs dans la banlieue, puis 
vous avez tout le monde de retour à Jérusalem avec un peu de 
Jérémie et quelques personnes là-bas. Et puis vous avez Léhi qui 
emmène une famille dans un autre endroit. Et vous voyez tous 
ces prophètes à différents endroits, mais ils partagent le même 
message et ils font la vigie sur la tour pour leur groupe de 
personnes. 

John Bytheway :  33:53  C'est génial. J'adore ça. 

Hank Smith :  33:55  Dans le manuel Viens, et suis-moi, ce saut est assez fréquent. 

Dr. Jan J. Martin :  33:57  Regardons et voyons. Maintenant, je sais que John, vous vouliez 
faire le 18, qui je pense est un chapitre fabuleux. Mais s'il y en a 
d'autres entre les deux que vous voulez regarder. 

John Bytheway :  34:06  Pouvez-vous nous donner un résumé de ce qui se passe ? 
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Dr. Jan J. Martin :  34:09  Bon, nous nous sommes amusés à examiner l'appel et les 
gardiens de la tour, mais accélérons un peu le rythme et 
parcourons les autres chapitres un peu plus rapidement. Les 
chapitres 4, 5, 6, 7. Vous avez juste beaucoup de récitation de la 
destruction et du jugement qui vient pour les méchants. Ce ne 
sont pas des chapitres heureux. En fait, sur l'un d'entre eux, j'ai 
écrit, c'est un chapitre très triste, beaucoup de répétitions sur 
les gens qui reçoivent une rétribution pour la méchanceté. Et 
donc il y a juste cette sorte de, pourquoi passons-nous par là ? 
Et le Seigneur ne cesse de leur dire que c'est à cause de vos 
choix de ne pas garder l'alliance, vous ne faites pas les choses 
que je vous ai demandées de faire. Et donc nous avons atteint 
ça. Au moment où vous atteignez le chapitre 10, je veux juste 
souligner qu'il fait écho au chapitre 1 parce qu'ils commencent à 
utiliser les mêmes symboles. 

 Dr. Jan J. Martin : 35:00  Donc, il y a cette belle petite pause. Nous avons eu toutes les 
conséquences et maintenant nous allons avoir une autre sorte 
de petite vision fantastique pendant juste une seconde. Et puis 
il continue avec plus de prophétie. Il parle spécifiquement de ce 
qui va arriver aux gens de Jérusalem, de Sédécias, de ce genre 
de choses. Puis nous sommes prêts à aborder nos chapitres 
pour adolescents et à poursuivre avec quelques analogies 
supplémentaires. Et c'est là que vous commencez à obtenir les 
aides visuelles qu'il utilise. 

Hank Smith :  35:30  Ok. 

Dr. Jan J. Martin :  35:30  Pour enseigner. Et donc nous avons des aigles, nous avons des 
vignes, nous avons toutes sortes de belles analogies. 

Hank Smith :  35:39  Oui, je vois que le chapitre 15, Jérusalem comme une vigne 
inutile. Sera brûlée- 

Dr. Jan J. Martin :  35:43  Oui. Je veux dire qu'il n'y a pas plus audacieux que ça. Une vigne 
inutile. Je veux dire que c'est une société agraire et ils 
connaissent les plantes inutiles. Donc nous ne voulons pas de 
celles-là, elles ne sont pas utiles. 

John Bytheway :  35:56  Nous avons parlé à Terry Ball de la parabole d'Isaïe sur le type 
de vigne qu'il fait. Et il est dit qu'il a produit des raisins 
sauvages. Mais Terry Ball nous a donné l'hébreu écrit beushim, 
qui signifie choses sans valeur, puantes. 

Dr. Jan J. Martin :  36:11  Sans valeur. 
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Hank Smith :  36:15  Dans ces chapitres, Jan, une jeune personne pourrait avoir l'idée 
de l'homme que Dieu est vraiment méchant. Mais je pense que 
ce qu'il essaie de dire est, regardez, c'est la conséquence 
naturelle de ne pas garder l'alliance. C'est ce qui arrive quand 
on ne respecte pas l'alliance. 

Dr. Jan J. Martin :  36:29  Oui. Et je pense que nous apprenons ici que Dieu travaille avec 
les conséquences naturelles la plupart du temps. Il n'a pas 
besoin de venir et de punir les gens parce qu'il laisse 
simplement la loi fonctionner. Il laisse simplement les 
conséquences venir et elles viennent inévitablement parce que 
ce sont des lois éternelles et qu'elles fonctionnent simplement. 
Alors oui, il est difficile de faire en sorte que les gens pensent 
négativement à Dieu ici, alors qu'il ne s'agit que des choix des 
gens. Ils ont été avertis, ils ont continué à choisir et on récolte 
ce qu'on a semé. Et c'est ce qui se passe. 

Hank Smith :  37:02  Combien de panneaux de sens interdit pouvez-vous mettre et 
quelqu'un passe juste à côté. Ce n'est pas la faute du panneau si 
tu as continué et qu'il y a un accident qui se prépare. 

Dr. Jan J. Martin :  37:10  Ouais. Une chose qui est assez amusante quand on arrive au 
chapitre 17, c'est un chapitre étrange, il y a cette parabole 
bizarre sur ces aigles. Mais quand vous connaissez le contexte 
politique derrière eux, vous voyez en fait le Seigneur 
commenter la décision de Sédécias d'utiliser l'Égypte comme 
son allié contre Babylone. Et il devient traître à Babylone. Et 
donc c'est juste amusant de voir avec les prophètes, ils vont 
commenter les événements actuels et faire des commentaires. 
Et c'est un véritable événement actuel, le chapitre 17, avec le 
changement de Sédécias et de ses loyautés. Mais cela finit par 
conduire à la destruction finale de Jérusalem, parce qu'il a fait 
ce choix. Mais le Seigneur fait même des commentaires sur ce 
sujet, sur une simple question politique et sur le fait d'aider le 
peuple en exil à comprendre ce qui se passe chez lui et 
pourquoi ces choses se passent quand on n'a pas de satellites et 
qu'on n'a pas de nouvelles. Et vous n'avez aucun moyen de vous 
connecter et de voir ce qui se passe. C'est vraiment amusant de 
voir le Seigneur parler des événements actuels et le chapitre 17 
en est un gros. 

John Bytheway :  38:14  Et je pense que lorsque j'essaie d'enseigner Esaïe, parce 
qu'Esaïe était un conseiller des rois, il semble que son thème 
principal était : ne vous alliez pas avec d'autres nations. Laissez 
Dieu être votre allié. Laissez Dieu être votre roi. Mais ils 
semblent toujours ne pas écouter ses conseils. Et on va peut-
être s'allier avec l'Assyrie, peut-être s'allier avec l'Egypte, peut-
être... Et on voit cette chose arriver ici je suppose. 
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Dr. Jan J. Martin :  38:39  Encore et encore. Oui. Et vous voyez cela. 

John Bytheway :  38:41  Je pense que Dieu est un bon allié. Ouais. 

Dr. Jan J. Martin :  38:44  Moi aussi. Ouais. Ouais. 

John Bytheway :  38:45  C'est probablement mieux que l'Égypte. 

Dr. Jan J. Martin :  38:50  Je pense que c'est aussi une question de contexte. Parce qu'à 
peine cent ans plus tôt, le royaume du nord d'Israël avait été 
détruit et la frontière de l'Assyrie, lorsqu'ils viennent et 
prennent le royaume du nord, n'est qu'à cinq miles de 
Jérusalem. Et donc ces gens ont vu ce que tu viens de dire, John, 
à propos de s'allier avec le Seigneur. C'est pourquoi ils n'ont pas 
été détruits le royaume du sud parce qu'Ezéchias s'est allié avec 
le Seigneur si vous vous souvenez. Et puis cette chose 
miraculeuse se produit avec l'armée assyrienne qui se réveille et 
ils sont tous, enfin ils ne se réveillent pas vraiment mais ils sont 
tous morts. 

John Bytheway :  39:18  Réveillez-vous mort. C'est à ça que ça ressemble. C'est quand ils 
se sont réveillés, qu'est-ce que ça dit quand ils se sont levés le 
matin, voici qu'ils étaient tous des cadavres. 

Dr. Jan J. Martin :  39:25  C'est une drôle de façon de le dire. Mais c'était un grand 
message que vous devez vous allier à Dieu et c'est ce qui les 
protège. Mais nous voici à nouveau cent ans plus tard en train 
d'enseigner la même leçon, que vous n'avez toujours pas 
comprise. Vous avez eu un grand miracle dans ces générations 
là-bas. Et maintenant nous sommes ici et nous ne devrions pas 
nous inquiéter de ces alliés mondains. Nous devons faire du 
Seigneur notre allié. Et ils ne l'ont pas fait. 

John Bytheway :  39:51  Tout d'abord, j'aime 18 à cause de cette étrange petite phrase 
dans Ezéchiel 18 verset deux. Le premier verset est le suivant : " 
La parole de l'Éternel me fut adressée de nouveau, en disant : " 
Que voulez-vous dire par ce proverbe sur le pays d'Israël : les 
pères ont mangé des raisins aigres, et les dents des enfants sont 
aiguisées. " Et cette idée que quelque chose que mes parents 
mangent peut m'affecter ? C'est ce qu'il dit là ? 

Hank Smith :  40:22  Je pense que oui. 

John Bytheway :  40:23  Les décisions de mes parents, peuvent-elles avoir un effet sur 
les générations futures ? J'ai mangé des raisins aigres et mes 
enfants ont les dents serrées. 

Ézéchiel Parte 1 followHIM Podcast Page 20



Dr. Jan J. Martin :  40:33  Et je dirais oui parce que c'est essentiellement ce que l'on voit 
dans le Livre de Mormon avec les choix de Laman et Lémuel 
concernant l'alliance et le fait de ne pas suivre le prophète et 
tout ce qui arrive aux enfants est le résultat direct de leurs 
choix. Il est évident que le Seigneur est miséricordieux envers 
nous dans ces circonstances, car il comprend que nous ne 
sommes pas entièrement responsables. Mais oui, ce principe de 
ce que je fais affecte d'autres personnes, en particulier mes 
enfants. Et je dois être sage dans les décisions que je prends 
parce qu'ils en récoltent les fruits ou les conséquences. 

John Bytheway :  41:07  Et la pensée est complétée plus loin dans le chapitre, au verset 
20 : " L'âme qui pèche, elle mourra. Le fils ne portera pas 
l'iniquité du père. Et le père ne portera pas l'iniquité du fils. La 
justice du juste reposera sur lui, et la méchanceté du méchant 
reposera sur lui." Donc il y a une sorte de... "Mais si le méchant 
se détourne de tous ses péchés," et j'adore le fait que se 
détourner et se repentir sont de si bons synonymes. "qu'il a 
commis, s'il observe toutes mes lois et fait ce qui est légal et 
juste. Il vivra certainement et ne mourra pas." Ce verset m'a été 
d'une aide précieuse dans un domaine où je me suis battu. 
"Toutes les transgressions qu'il a commises ne seront pas 
mentionnées pour lui, mais la justice qu'il a pratiquée lui 
permettra de vivre." 

 John Bytheway : 41:50  Et la raison pour laquelle cela m'a vraiment aidé, c'est parce 
que, et peut-être que vous l'avez compris depuis le début, ainsi 
que tous les autres membres de l'église, mais lorsque les 
Doctrine et Alliances et d'autres endroits disent " Je ne me 
souviendrai plus d'eux ", j'ai toujours pensé, comment Dieu 
peut-il oublier quelque chose dont nous nous souvenons encore 
? Dieu peut-il oublier quoi que ce soit ? Et j'ai décidé que cela 
devait être poétique lorsque Dieu dit "Je ne me souviendrai plus 
d'eux". Et c'est ce texte qui m'a aidé. Oh peut-être que c'est 
l'idée qu'on ne se souviendra pas d'eux au moment du 
jugement. Et Ézéchiel m'a aidé avec ce langage. 

Hank Smith :  42:26  Il ne sera pas mentionné. 

John Bytheway :  42:27  Ils ne lui seront pas mentionnés. Dieu ne va pas ignorer des 
choses que nous savons. C'est ce qui me dérangeait quand 
j'étais enfant. Mais ici, il est dit que non, il n'en sera pas fait 
mention. J'ai pensé, oh c'est ça. On n'en parlera pas au moment 
du jugement. On ne s'en souviendra pas au jugement, c'est ainsi 
que j'ai compris cela. 

Dr. Jan J. Martin :  42:47  Je suis d'accord avec vous, car je pense que l'une des choses 
importantes à aider les étudiants est de reconnaître que notre 
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passé fait de nous ce que nous sommes dans le présent. Nous 
ne pouvons donc pas nous séparer de notre passé, mais nous 
devons apprendre à nous souvenir de notre passé en toute 
sérénité et à ne pas le ressasser sans cesse. C'est ce que 
l'expiation peut nous aider à faire, c'est-à-dire à nous sentir 
pardonnés de notre passé, mais à nous en souvenir de manière 
appropriée, afin de ne pas avoir à le faire ressurgir et à nous 
battre avec lui chaque fois que quelque chose se produit dans le 
présent ou dans l'avenir. Et je pense que vous êtes tous 
d'accord pour dire que lorsque nous sommes dans une relation 
ou une famille, mais surtout dans une relation conjugale, nous 
ne voulons pas toujours que notre conjoint remette sur le tapis 
tout ce qui s'est passé dans le passé, alors que nous nous 
sommes excusés et que nous avons tout arrangé. 

 Dr. Jan J. Martin : 43:32  Mais parfois, cela arrive dans le mariage de certaines 
personnes. Ils ne peuvent jamais laisser ce pour quoi tu 
t'excuses ou le dépasser. Et donc vous êtes constamment pris 
en otage par une erreur que vous avez plus que réparée. Et 
dont vous avez plus que tourné la page. Et vous pouvez 
comprendre à quel point c'est frustrant. Et on nous promet que 
le Seigneur n'est pas ce type de partenaire. 

John Bytheway :  43:54  Wow. 

Dr. Jan J. Martin :  43:54  Il ne continue pas à évoquer le passé et à le retenir contre nous. 
Il ne l'évoquera plus parce que nous avons fait ce qu'il fallait et 
qu'il n'a plus besoin d'être évoqué. Et comme c'est 
réconfortant. J'ai juste... 

John Bytheway :  44:08  J'adore ça. Et j'adore cette phrase : " Se souvenir de notre passé 
avec paix ". Donc, dans Alma 36, lorsque nous avons Alma qui 
raconte à son fils, Hélaman, tout sur sa propre repentance, je 
veux dire Alma 36, ce grand chapitre de chiasme, mais j'ai mis 
sur mon test avec mes étudiants, Il ne dit pas que je ne pourrais 
plus me souvenir de mes péchés. Mais il dit, je ne pourrais plus 
me souvenir de mes douleurs. Et vous venez de me donner une 
phrase à utiliser. Je pourrais me souvenir de mon passé avec 
paix. Je me suis souvenu de ce que j'ai fait. Je vous en parle. 
Mais je n'avais plus mal. Je n'étais plus harcelé par ce souvenir. 
Et quelle belle phrase. Merci pour ça. Je peux me souvenir de 
mon passé en paix. C'est très beau. 

Hank Smith :  44:51  Laissez-moi vous lire à tous les deux quelque chose que Frère 
Holland a dit. Nous sommes en janvier 2009. L'exposé s'intitule 
Remember Lot's Wife (Souvenez-vous de la femme de Lot). Très 
similaire à ce que vous dites ici, Jan de la façon dont vous 
regardez en arrière comme la femme de Lot. Frère Holland dit : 
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"Laissez les gens se repentir, laissez les gens grandir. Croyez que 
les gens peuvent changer et s'améliorer. Est-ce la foi ? Oui. Est-
ce de l'espoir ? Oui. C'est de la charité ? Oui. C'est avant tout de 
la charité. L'amour pur du Christ. Si quelque chose est enterré 
dans le passé, laissez-le enterré. Ne revenez pas sans cesse avec 
votre petit seau de sable et votre pelle de plage pour le 
déterrer, l'agiter et le jeter à quelqu'un en disant : "Hé, tu te 
souviens de ça ?" Splat. Et devinez quoi ? Vous allez 
probablement vous retrouver à déterrer un vilain morceau de 
votre décharge en répondant : "Oui, je m'en souviens. "Tu te 
souviens de ça ?" Splat. 

 Hank Smith : 45:38  Et assez rapidement, tout le monde sort de l'échange sale et 
boueux, malheureux et blessé. Alors que ce que Dieu, notre 
père au Ciel, demande, c'est la propreté, la gentillesse, le 
bonheur et la guérison. S'attarder ainsi sur les vies passées, y 
compris les erreurs passées, n'est tout simplement pas correct. 
Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ". Cela correspond 
parfaitement à ce verset. Apprenez à penser à votre passé en 
paix. Mec Jan, ça va être un moment fort pour moi dans 
Ezéchiel 18. 

John Bytheway :  46:06  Oh mec, je vais mettre ça dans mon plan de cours d'Alma 36 
parce qu'Alma pouvait faire ça. Il se souvenait encore de ce qu'il 
avait traversé. Donc il se souvient de son passé. Mais ce n'est 
pas, je ne suis plus harcelé par le souvenir de mes péchés. C'est 
tellement drôle dans ce chapitre, désolé de continuer, mais au 
début, il dit : "J'aimerais être éteint. J'aimerais être détruit. 
L'âme et le corps." Et puis le contraire : "Moi, mon âme, j'ai 
envie d'être là, avec Dieu." Être avec Dieu était confortable au 
lieu de, je voudrais que les rochers et les montagnes me 
tombent dessus. 

Hank Smith :  46:44  C'est un sacré changement. 

Dr. Jan J. Martin :  46:46  L'une des meilleures choses pour nous, c'est de pouvoir parler 
de notre passé avec les gens de cette manière, sans que cela 
fasse ressurgir toute cette douleur, et de pouvoir dire : " Voilà 
les choses que j'ai apprises de ce passé, mais je peux en parler 
sans ressentir de culpabilité ou de honte. " 

Hank Smith :  47:01  La honte. Ouais. 

Dr. Jan J. Martin :  47:03  Et je peux vraiment l'utiliser pour enseigner à des occasions 
appropriées lorsque j'ai besoin de partager des choses comme 
ça. Mais je pense que nous pouvons tous comprendre le 
soulagement que l'on ressent lorsque les gens qui nous 
entourent ne se souviennent pas de notre passé et de notre 
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animosité et qu'ils peuvent simplement nous laisser aller de 
l'avant. 

Hank Smith :  47:21  Ouais. 

Dr. Jan J. Martin :  47:22  J'apprécie vraiment cela. 

John Bytheway :  47:24  Laissez les gens se repentir, laissez les gens changer. Comme l'a 
dit Hank, comme l'a dit Frère Holland. Mais ensuite, j'adore le 
verset 23. Nous avons parfois l'impression d'un Dieu de l'Ancien 
Testament qui prend plaisir à punir les gens et à envoyer des 
fléaux. Et ce verset 23, "Ai-je le moindre plaisir à ce que le 
méchant meure, dit le Seigneur Dieu, et non à ce qu'il revienne 
de ses voies et vive." Et ensuite le verset 32, "Je ne prends 
aucun plaisir à la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur Dieu. 
C'est pourquoi retournez vous-mêmes et vivez." Et je regarde 
dans les versets de mon père. Donc je viens de recevoir un mot 
du monde des esprits de la part de mon père. Pas vraiment, 
mais je pense à lui. Parce qu'il a vu Second Néphi 26, 24 à 28 et 
quatre fois de suite le Seigneur est comme, A-t-il dit à quelqu'un 
de s'éloigner de moi ? A-t-il dit à quelqu'un de s'éloigner de la 
synagogue ? A-t-il dit à quiconque de ne pas participer à mon 
salut ? Je paraphrase, mais je me souviens de ce chapitre où, 
regardez, il est constamment en train d'inviter. Viens 
simplement. C'est une bonne note de bas de page, papa. Merci. 

Dr. Jan J. Martin :  48:28  Oui, c'est génial. Une partie de notre besoin, lorsque nous 
étudions l'Ancien Testament, est de comprendre la culture et le 
contexte, mais de ne pas manquer ces aperçus vraiment 
précieux du caractère de Dieu. Parce que parfois nous lisons 
toutes ces destructions et ces choses et nous en sortons avec 
une idée fausse. Mais Dieu n'aime pas cela. Il ne veut pas de ces 
conséquences, c'est pourquoi il a envoyé un prophète, c'est 
pourquoi il a envoyé des avertissements, c'est pourquoi il 
travaille si dur pour s'assurer que nos prophètes sont inflexibles 
sur les avertissements qu'ils donnent. Parce qu'il ne veut pas 
que tout cela nous arrive. Mais parfois nous devons apprendre à 
la dure. 

John Bytheway :  49:08  C'est peut-être la mauvaise métaphore à utiliser en ce moment, 
mais il n'est pas comme un professeur d'université. Mais l'idée 
qu'il ne dit pas : " Combien de fois puis-je me faire recaler dans 
cette classe ? Je vais rendre ce cours si difficile. Seuls quelques-
uns d'entre vous vont réussir et je vais en profiter." A 
l'exception de la société actuelle, bien sûr. Mais vous voyez ce 
que je veux dire ? Cette idée que je vais éliminer tout le monde 
ici et voici le Seigneur qui dit : "Je voudrais vous inviter tous à 
venir et à participer." C'est le truc du second Néphi 26. 
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Hank Smith :  49:40  Ouais. Cela semble être l'invitation du verset 31. Ezéchiel 18:31, 
"Laissez-moi vous faire un cœur nouveau et un esprit nouveau. 
Pourquoi mourrez-vous, ô maison d'Israël ?" Quand cela est-il 
disponible pour vous ? Je peux vous donner cette nouvelle vie. 
Cela me rappelle Paul, la nouveauté de la vie. 

Dr. Jan J. Martin :  49:57  Et je pense que je pensais aussi à Jacob. Ne se pose-t-il pas la 
même question ? Pourquoi allez-vous mourir ? 

John Bytheway :  50:01  Pourquoi allez-vous mourir ? 

Dr. Jan J. Martin :  50:04  Ouais. Lorsqu'il s'adresse à son peuple au sujet de ses iniquités, 
il pose une question très simple : pourquoi faites-vous cela ? Je 
ne veux pas de ça. 

John Bytheway :  50:14  Le Livre de Mormon rend la chose si évidente. Voyons voir. 
Dois-je choisir la captivité et la mort ou le bonheur et la vie 
éternelle ? Ooh, je ne sais pas. Donnez-moi une minute. C'est 
une question difficile. Je dois y réfléchir pendant une minute. 

Dr. Jan J. Martin :  50:26  Si vous entendez sa voix, endurcissez vos cœurs, car pourquoi 
mourrez-vous ? Et c'est pas cool ça ? Parce qu'Ezéchiel est un 
prêtre, Jacob est un prêtre. Je veux dire que vous pouvez avoir 
cette connexion parce que les sacrifices d'animaux qu'ils font, ils 
comprennent très bien la mort. Et pourquoi choisissons-nous de 
faire ça alors que nous pourrions choisir autre chose ? 

John Bytheway :  50:44  C'était Jacob 6:6 ? 

Dr. Jan J. Martin :  50:45  Oui. Jacob 6:6. La même question. 

John Bytheway :  50:48  Génial. Bien vu. C'était bien de regarder le chapitre 18. 

Hank Smith :  50:52  Ouais, je suis content qu'on se soit arrêté là. 

Dr. Jan J. Martin :  50:54  Ok, alors où voulez-vous aller maintenant ? 

John Bytheway :  50:56  Oh, regardez ça. Le verset 16 utilise la même phrase. "Aucun 
des péchés qu'il a commis ne lui sera mentionné", dans 33:16.  

John Bytheway: 51:08 Veuillez nous rejoindre pour la deuxième partie de ce podcast. 
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John Bytheway :  00:02  Bienvenue à la deuxième partie de l'exposé du Dr Jan Martin sur 
le livre d'Ézéchiel. 

Dr. Jan J. Martin :  00:07  D'accord, alors nous nous sommes amusés dans le chapitre 18 
et nous avons eu ce thème du Seigneur qui est triste quand les 
gens pèchent, quand ils récoltent les conséquences de ces 
péchés. Il ne prend pas plaisir au péché. Ce qui est intéressant, 
c'est qu'en poursuivant les chapitres 19 à 32 environ, on 
commence à voir le Seigneur parler des autres nations qui sont 
autour de Jérusalem. Cette question dont nous avons parlé au 
début, eh bien, si ces autres nations sont méchantes, pourquoi 
n'ont-elles pas de conséquences ? Le Seigneur commence à 
parler de Juda, bien sûr, Il recommence avec eux. Mais ensuite Il 
commence à parler de Tyr, et Il commence à parler de l'Égypte, 
et de certaines des autres nations autour, et de ce qui va leur 
arriver, qu'elles vont toutes récolter les conséquences de leur 
méchanceté dans le futur. 

 Dr. Jan J. Martin 00:55  Mais ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur n'est pas 
heureux de tout cela. Et donc, j'aime beaucoup que nous 
continuions à comprendre que Dieu ne veut pas cela pour ses 
enfants et ses enfants, quelle que soit la nation à laquelle ils 
appartiennent. Et puis nous avons cette incroyable lamentation 
pour l'Égypte au chapitre 32, que vous pouvez voir de, "Je ne 
veux tout simplement pas cela. Ce n'est pas ce que je veux pour 
la famille humaine." Et puis nous arrivons au chapitre 33, qui est 
un chapitre tellement fabuleux. Donc nous pouvons juste aller 
là-bas et sauter dans celui-là. 

Hank Smith :  01:26  Ce long pont me rappelle Enoch. Pourquoi pleurez-vous ? 
Pourquoi Dieu pleure-t-il ? 

John Bytheway :  01:33  C'est de la poésie, n'est-ce pas, Hank ? Et répandent leurs 
larmes comme la pluie sur les montagnes. C'est comme, wow. 
C'est... 

Hank Smith :  01:39  Ouais. Et dans Moïse 7, Hénoch dit au Seigneur : "Comment se 
fait-il que tu puisses pleurer alors que tu es saint de toute 
éternité à toute éternité ?" Et il continue et dit, "Tu as fait tout 
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ça. C'est incroyable. Pourquoi pleures-tu ?" Au verset 32, le 
Seigneur dit à Hénoc : "Voici tes frères ; ils sont l'ouvrage de 
mes propres mains, et je leur ai donné leur connaissance, le jour 
où je les ai créés ; et dans le jardin d'Éden, j'ai donné à l'homme 
son agencement ; et je leur ai donné un commandement, pour 
qu'ils s'aiment les uns les autres, qu'ils me choisissent comme 
Père ; mais ils sont sans affection, et ils haïssent leur propre 
sang." Et Il continue plus tard : "Pourquoi les cieux ne 
pleureraient-ils pas en voyant qu'ils vont souffrir ?" Est-ce le 
message, Jan, de ces chapitres ? 

Dr. Jan J. Martin :  02:22  Oui. Et j'allais en mettre une en 32:18 juste pour aller dans le 
sens de ce que vous avez dit. Regardez ce qu'Il dit à Ezéchiel : " 
Fils d'homme, gémis sur la multitude d'Égypte. " Il y a ce thème 
de la tristesse, de la lamentation et des pleurs sur les choix des 
gens et ce qui est arrivé. Il n'y a aucun plaisir pour le Seigneur 
dans tout cela. Ce n'est pas ce qu'Il veut pour Son peuple. 

 Dr. Jan J. Martin : 02:44  Eh bien, ce qui est amusant, c'est que nous venons de faire ce 
super truc sur le gardien dans la tour et maintenant nous 
arrivons à 33. Et si vous regardez le titre de votre chapitre, c'est 
le tout premier mot qui apparaît. Mais le verset qui le 
commence est le verset 6. Et nous revenons à ceci. "Si la 
sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, et 
que le peuple ne soit pas averti, si l'épée vient ...". Et soudain, 
on en revient à Ezéchiel, la sentinelle sur la tour. Si vous 
regardez le verset 7, "Je t'ai établi comme sentinelle pour la 
maison d'Israël. Entends donc ma parole et avertis-les de ma 
part." Tellement amusant. Nous venons d'avoir notre petit pont 
de toutes les lamentations et de l'inquiétude à ce sujet, mais 
maintenant nous sommes de retour à essayer de prévenir cela. 
Mettons en place les avertissements. Et tu es toujours cette 
personne dont j'ai besoin sur la tour. Mais le chapitre 33 est 
fantastique. Je suis heureux que vous puissiez ajouter les 
versets que vous aimez, surtout qu'il y a beaucoup de choses à 
aimer dans le chapitre 33. 

Hank Smith :  03:36  J'aime comment Il mentionne à nouveau à Ézéchiel : " N'oublie 
pas ton rôle avec tout ce que tu as vu. N'oublie pas ton rôle." 

Dr. Jan J. Martin :  03:43  Nous pourrions commencer par regarder le verset 10, car nous 
avons déjà abordé le thème de la repentance. Et Il dit : " Oh, toi, 
fils de l'homme, parle à la maison d'Israël. Parle ainsi à la 
maison d'Israël : si nos transgressions et nos péchés sont sur 
nous, et si nous nous perdons en eux, comment vivrons-nous 
alors ? Encore une fois, la repentance consiste à faire face au 
passé, à faire en sorte que le passé soit quelque chose que nous 
pouvons réparer et avec lequel nous pouvons être en paix. Mais 
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beaucoup d'entre nous se morfondent dans leurs péchés 
pendant trop longtemps, et les perpétuent, mais nous ne 
pouvons pas vivre comme ça. Et on retrouve le même thème au 
verset 11 : "Je suis vivant, dit le Seigneur Dieu, je ne prends pas 
plaisir à la mort des méchants." Je vous ai fourni cette expiation. 
Je veux que vous l'utilisiez. Je veux que vous l'utilisiez. S'il vous 
plaît, utilisez-la. Pourquoi allez-vous mourir ? Il y a encore cette 
question juste là à la fin du verset 11. 

Hank Smith :  04:34  Alors, le pin, c'est comme si on était en train de pourrir ? C'est 
comme si c'était si lourd qu'on pourrissait ? 

Dr. Jan J. Martin :  04:39  Quand vous voyez des gens, je peux m'identifier à cela un peu 
plus du point de vue des rencontres. Quand vous aimez 
quelqu'un qui ne vous aime pas en retour, et que vous 
continuez à vous languir de lui, cet amour non réciproque que 
vous avez. Vous traînez dans votre chambre, vous n'en sortez 
jamais, vous êtes triste et vous vous languissez de quelque 
chose que vous ne pouvez pas résoudre ou avoir. Et donc, ce qui 
me vient à l'esprit, c'est l'incapacité d'aller au-delà de 
l'acceptation de la vérité du fait que cette personne ne vous 
rendra jamais ce que vous ressentez. Donc vous avez besoin 
d'avancer à partir de là. Mais on se bat avec ça. 

Hank Smith :  05:14  Avec nos péchés. Oh allez, nos péchés, ça va me donner du 
bonheur, ça va me donner du bonheur. Mes péchés vont me 
donner du bonheur. Et finalement, vous devez laisser tomber 
cette fantaisie. Et le Seigneur va, je n'ai aucun plaisir dans la 
mort des méchants. 

John Bytheway :  05:29  Mais ça ne marchera jamais. 

Hank Smith :  05:31  Continuez Jan. Continuez à nous guider dans ce chapitre. 

Dr. Jan J. Martin :  05:35  Bon, nous avons déjà abordé certains de ces thèmes. Lorsque 
vous commencez à regarder au verset 12, il lui donne 
l'instruction de continuer à dire aux gens ce que fait la justice, 
comment fonctionne la méchanceté. Et donc un peu les mêmes 
thèmes. Et c'est drôle de penser parfois à quel point il est 
difficile pour nous de recevoir ce message. Quand je fais de 
bonnes choses, il y a de bonnes conséquences. Et quand je ne 
fais pas de bonnes choses, les conséquences négatives arrivent. 
Et le Seigneur nous fait revivre cela, et nous voyons la logique, 
la simplicité du choix, la responsabilité et l'agence, et comment 
nous pouvons fonctionner un peu plus sainement. Mais c'est 
juste un commentaire pour moi sur la raison pour laquelle nous 
luttons tant pour obtenir cela. Mais on y arrive. 
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Hank Smith :  06:16  C'est une leçon simple mais difficile à apprendre. 

Dr. Jan J. Martin :  06:21  Oui. Mais au fur et à mesure que nous grandissons et que nous 
nous développons, je pense que nous devenons un peu plus 
sages, et peut-être que nous pouvons faire de meilleurs choix et 
ne pas continuer à tourner en rond dans ce genre de cycles. 

John Bytheway :  06:31  Je regarde le verset 21 et je pense, regardez le calendrier qu'ils 
tiennent. La 12e année de notre captivité, le 10e mois, le 5e 
jour. Je veux dire que nous marquons notre temps en tant 
qu'exilés. Un homme qui s'était échappé de Jérusalem vint me 
voir en disant : "La ville est frappée." 

Dr. Jan J. Martin :  06:48  Vous devez imaginer ce que cela représente pour Ézéchiel. 
Parce qu'il faut se rappeler qu'on lui a dit qu'il allait avoir des 
réactions négatives. Il en a eu beaucoup. Et maintenant vous 
avez quelqu'un qui vient de la destruction et qui leur dit que 
c'est vraiment arrivé. Imaginez donc ce contexte, avec les gens 
qui ne l'ont pas cru, ceux qui l'ont cru, et ce qu'Ézéchiel doit 
ressentir lorsque la confirmation arrive. Et vous voyez le verset 
22, "La main de l'Éternel était sur moi le soir, Avant," cela 
signifie avant, "celui qui était échappé est venu, et j'avais ouvert 
ma bouche jusqu'à ce qu'il vienne à moi le matin, et ma bouche 
s'est ouverte et je n'étais plus muet." Alors voilà. J'ai communié 
avec le Seigneur, la destruction est arrivée, et maintenant nous 
avons cette personne qui vient et le confirme. Et puis il va 
raconter d'autres choses à partir de 23 ans. Mais vous devez 
juste y aller, quel moment pour Ezéchiel de recevoir cette 
confirmation que tout ce qu'il avait dit était juste en réalité, et 
ce que cela a pu faire au groupe là-bas. 

Hank Smith :  07:47  Ouais, le choc de cette nouvelle, Jérusalem est vraiment 
tombée. Est-ce Léhi dans le Livre de Mormon qui dit, "On me l'a 
dit aussi." 

John Bytheway :  07:56  Ouais. 

Dr. Jan J. Martin :  07:57  Oui. C'est dans le chapitre 1 de Second Néphi qu'il le dit, n'est-
ce pas ? Il se peut qu'il le dise plus tôt que cela, mais il y en a 
certainement un dans 2 Néphi 1. 

Hank Smith :  08:05  Ouais, il en a entendu parler aussi. Ouais. Continuons. 

Dr. Jan J. Martin :  08:09  Ok, il y a une chose à souligner dans les dernières parties du 
chapitre 33, sautez vers le bas, regardez le verset 27. Nous 
avons maintenant la confirmation que la patrie a été détruite et 
que nous vivons maintenant en captivité. Et il dit : "Dis-leur 
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donc, ainsi parle le Seigneur Dieu : 'Je suis vivant, et ceux qui 
sont dans le désert tomberont par l'épée, et celui qui est en 
plein champ, je le livrerai à la bête pour qu'elle le dévore'". Et il 
poursuit avec ces conséquences que ce genre de choses 
continuera à se produire tant que vous serez méchants. Alors 
pouvons-nous utiliser ce qui est arrivé à Jérusalem ? Pouvez-
vous apprendre de ce qui s'est passé là-bas ? Et faisons en sorte 
que vous, les captifs, retourniez la situation et que vous vous 
assuriez que là où vous vivez et où vous vous établissez, vous 
puissiez commencer à respecter vos alliances et à aller de 
l'avant. Et nous avons vraiment besoin d'apprendre comment 
apprendre des autres. 

Hank Smith :  09:04  Ouais. Et c'est une chose à propos des conséquences aussi, c'est 
qu'elles ne s'arrêtent pas quand tu te dis "Hé, j'en ai assez". 
Elles continuent juste à venir. 

Dr. Jan J. Martin :  09:11  Oui, c'est tragique. Bien sûr, ils vont être bouleversés par la 
perte de Jérusalem, mais nous devons intérioriser ce message et 
nous dire : " Ok, si je ne veux pas que cela m'arrive, qu'est-ce 
que je peux faire différemment ? ". Maintenant, 
malheureusement, quand vous regardez vers le bas au verset 
31, il parle, "Ils viennent à toi comme le peuple vient, et ils 
s'assoient devant toi comme mon peuple et ils entendent tes 
paroles ..." Mais regardez le problème. "Mais ils ne les mettent 
pas en pratique. Car de leur bouche ils montrent beaucoup 
d'amour, mais leur cœur va après leur convoitise." 

Hank Smith :  09:44  Oh mec, c'est un couplet incriminant. 

Dr. Jan J. Martin :  09:49  Ouais. 

John Bytheway :  09:50  J'aime le verset 32. "Et voici que tu es pour eux comme un chant 
très beau de celui qui a une voix agréable et qui sait bien jouer 
d'un instrument, car ils entendent tes paroles, mais ils ne les 
mettent pas en pratique." 

Hank Smith :  10:01  Oh, Roi Benjamin, "Si vous croyez toutes ces choses, veillez à les 
faire." 

John Bytheway :  10:05  "Veille à ce que tu les fasses." 

Dr. Jan J. Martin :  10:06  "Veille à ce que tu les fasses." 

Hank Smith :  10:08  Ouais. 
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Dr. Jan J. Martin :  10:08  Oui. Quel excellent commentaire sur le fait que nous avons tous 
de bonnes intentions, et que nous avons tous le désir de faire 
des choses, mais une partie de ce sur quoi nous sommes jugés 
n'est pas seulement nos désirs, ce sont nos œuvres. Et il y a ces 
deux facteurs là. Et je suis vraiment heureux que nous ayons 
toutes ces professions de bonté et que nous voulions faire ces 
choses, mais la preuve est dans le comportement, et nous 
devons simplement vivre et changer. Et quand on change et 
qu'on agit, c'est ce qu'on est vraiment. 

Hank Smith :  10:37  "Ils entendent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en 
pratique." C'est un verset qui vous frappe. Parce que c'est ce 
que j'ai fait. Je l'ai fait de nombreuses fois. Je l'ai entendu et je 
me suis dit : "C'est une bonne chose à faire." Et puis je ne l'ai 
jamais fait. 

John Bytheway :  10:49  Je ne suis jamais sorti et je l'ai fait. 

Hank Smith :  10:50  Oui, nous venons de terminer une conférence et combien 
d'entre nous ont entendu tous ces grands mots et ont pensé " 
Ce sont de bonnes choses à faire ", puis sont retournés à ce 
qu'ils faisaient avant ? Oui. 

John Bytheway :  11:02  Vous savez ce que j'ai aimé dans l'un de nos récents épisodes, 
Hank, c'est ce rappel que lorsque le président Monson a fait son 
dernier discours et a demandé à tout le monde de lire le Livre 
de Mormon, qui est allé le faire ? Le président Nelson. 

Hank Smith :  11:16  Ouais. 

John Bytheway :  11:17  Il y a des photos de lui dans son patio avec ses livres sur la table 
en train d'étudier, et il prenait cela très au sérieux. Il entendait 
les mots et il les mettait en pratique. 

Dr. Jan J. Martin :  11:26  Ouais. 

Hank Smith :  11:27  Oh, cela peut aussi être un verset encourageant, pas seulement, 
je n'ai pas à me sentir si coupable. Je peux aussi dire : " Tu sais 
quoi ? Il a raison. Je vais le faire." Et ensuite commencer à faire 
quelque chose. Oh mec, je suis content que tu m'aies indiqué 
ces versets. C'est dur. 

Dr. Jan J. Martin :  11:41  Ils sont si beaux. Je veux dire qu'il y a juste de la beauté dans 
l'image et le langage. Et puis juste la fin du chapitre 33, "Quand 
cela arrivera, voici, cela arrivera. Alors ils sauront qu'un 
prophète a été parmi eux." Je veux dire que l'on pourrait penser 
qu'ils le savent déjà à cause de ce qui est arrivé à Jérusalem, et 
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que toutes ses paroles se sont réalisées. Mais ce genre de 
preuves n'entraîne généralement pas la conversion, elles sont 
juste une sorte de petite chose agréable. Mais c'est le fait de 
faire et d'appliquer qui vous aide à comprendre réellement qu'il 
y a un prophète parmi vous. Parce qu'il vous l'a dit, vous l'avez 
essayé, vous avez découvert par vous-même que c'était vrai. Et 
soudain, vous avez cette confirmation renforcée qu'il est 
effectivement un prophète. Pas seulement à cause des signes et 
des choses comme ce qu'Ézéchiel voit se produire ici. 

Hank Smith :  12:30  Oui. Je ne peux pas penser à une section que nous avons lue 
jusqu'ici aujourd'hui qui corresponde à notre journée plus que 
ces 30 à 33. Je veux dire qu'ils parlent comme, "Réunissons-
nous tous. Ce sera merveilleux. Je prie pour que nous 
entendions la Parole du Seigneur." Et ils l'entendent mais ils ne 
la font pas. Mec, c'est un verset incriminant. Mais c'est, comme 
je l'ai dit avant, cela peut être encourageant parce qu'il y a du 
temps. 

Dr. Jan J. Martin :  12:56  Mettons-nous au travail. Soyons déterminés. Et avec la 
conférence générale et les choses qu'ils disent, choisissons une 
chose. Et si on choisissait juste une de ces choses, et qu'on 
l'essayait, et qu'on y travaillait ? Parfois, on quitte la conférence 
en étant un peu submergé par toutes les bonnes choses. Mais si 
nous choisissons une seule chose, c'est comme lors de la 
conférence générale précédente où nous avons parlé du 
pourcentage de changement des petites choses, des 
pourcentages globaux que nous pouvons avoir. Si nous 
choisissions une seule chose à faire différemment, que nous 
arriverait-il au fil du temps ? Nous aurions lentement une 
amélioration globale. 

John Bytheway :  13:28  Ouais. Qu'est-ce que c'était ? L'agrégat des gains marginaux ou 
quelque chose comme ça ? 

Dr. Jan J. Martin :  13:31  Nous y voilà. Je n'arrivais pas à penser au reste. Je suis comme, 
"Allez. Quelle est l'expression ?" 

John Bytheway :  13:35  Le cycliste qui a fait de toutes petites choses. Frère Dunn, je 
crois. 

Dr. Jan J. Martin :  13:39  Oui, Frère Dunn. Nous avons donc un chapitre amusant qui suit 
le 33. Le chapitre 34 est fascinant parce que si vous regardez le 
verset 2, le Seigneur va maintenant s'adresser spécifiquement 
aux bergers d'Israël, pas seulement aux gens en général. Mais il 
s'agit des dirigeants, des personnes qui auraient dû protéger le 
troupeau. Et donc vous pouvez vous promener à travers 3, 4, 5, 
et vous voyez juste qu'ils n'ont pas fait ce que les bergers font. 
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Ils n'ont pas aidé. Ils n'ont pas agi comme Ezéchiel en étant la 
sentinelle et en aidant de la manière dont ils auraient dû le 
faire. 

 Dr. Jan J. Martin : 14:14  Puis vous passez au verset 7, et encore une fois, " C'est 
pourquoi, vous, bergers, écoutez la Parole du Seigneur. " Vous 
le retrouvez au verset 9 : "Écoutez la Parole du Seigneur." 
Verset 10, "Voici, je suis contre les bergers." Et pourquoi ? Et 
vous apprenez : "Je vais exiger mon troupeau de leur main et 
faire en sorte qu'ils cessent de paître le troupeau." Pourquoi ? 
Parce qu'ils ne l'ont pas fait. Mais la bonne nouvelle est pour 
nous, la fin du verset 10, "Je délivrerai mon troupeau de leur 
bouche." Donc le Seigneur est très intéressé à ce que nous 
ayons de bons dirigeants, et il est capable de faire en sorte que 
cela se produise. Mais quel commentaire sur toute personne qui 
a des responsabilités de leadership. 

John Bytheway :  14:55  Oui, je veux être sûr de comprendre. Il s'adresse donc aux 
bergers d'Israël. Ce sont des leaders politiques ? Ils sont des 
chefs religieux ? Ils sont les deux ? 

Dr. Jan J. Martin :  15:03  Oui, je dirais tout ce qui précède. La chute de Jérusalem ne s'est 
pas produite uniquement à cause de l'un de ces aspects. Elle 
s'est produite à cause de tous ces aspects. Nous avons des chefs 
religieux qui ne font pas les choses, les chefs politiques qui ne 
font pas les choses. Et même les parents peuvent être dans ce 
groupe de bergers sur leurs enfants. Les gens ne dirigent pas 
comme ils devraient le faire. Et toute personne qui a une 
responsabilité sur les autres, je dis, pourrait tomber dans cette 
catégorie ici. 

Hank Smith :  15:30  Oui. Il dit : "Vous mangez la graisse, vous vous habillez avec la 
laine." Donc vous prenez tous les avantages de votre leadership, 
mais vous n'aidez pas les malades, vous ne renforcez aucun 
d'entre eux qui sont malades. 

Dr. Jan J. Martin :  15:42  Vous tuez ceux qui sont nourris. Je veux dire que c'est assez 
audacieux. Et donc vous n'avez pas guéri, vous ne prenez pas 
soin des malades. 

Hank Smith :  15:49  Tu ne vas pas chercher les vagabonds. 

Dr. Jan J. Martin :  15:52  Non. Vous êtes tellement concentré sur votre propre personne 
que vous avez perdu de vue l'objectif du leadership. Et il ne 
s'agit pas de vous, mais d'eux. 
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Hank Smith :  15:57  Ouais. Vous faites cela en contraste exact avec Jean 10 où le 
Sauveur dit : " Je connais mes brebis, j'aime mes brebis. Je 
donne ma vie pour mes brebis." Ouais. 

Dr. Jan J. Martin :  16:09  Ouais. 

John Bytheway :  16:09  C'est vrai ? Mais non... Le mercenaire s'enfuit, mais je suis le 
bon berger. 

Dr. Jan J. Martin :  16:14  Oui. Pour commencer à s'amuser, il suffit de regarder le verset 
11, et de voir ce que le Seigneur dit de Lui-même. Car ainsi parle 
le Seigneur Dieu : "Voici, je vais chercher mes brebis et les 
rechercher". Et puis vous avez ces beaux versets de toutes les 
choses qu'Il va faire. 13, "Je les ferai sortir du peuple, je les 
rassemblerai des pays, je les amènerai dans leur pays et je les 
ferai paître." Et puis en 14, "Je les ferai paître dans de bons 
pâturages." Et en 15, "Je ferai paître mon troupeau et je le 
ferai..." Je veux dire, wow, quel contraste avec ce que nous 
avons vu les bergers précédents faire. Et maintenant, il va 
prendre le relais et faire évoluer les choses, et nous apprendre 
ce qu'un bon berger fait vraiment. Donc c'est vraiment 
amusant. 

Hank Smith :  16:59  C'est-à-dire : "Je les ferai paître dans les bons pâturages des 
hautes montagnes." J'encercle tous les "je" ici. "Je ferai paître 
mon troupeau." 

Dr. Jan J. Martin :  17:06  Et cela me fait penser aux versets où il dit : " Je peux faire mon 
propre travail. " 

Hank Smith :  17:11  Ouais, ouais. 

John Bytheway :  17:12  Alors oui, je veux dire que je pense aussi au 23e psaume. 
"Conduis-moi près des eaux tranquilles, de bons pâturages." 

Dr. Jan J. Martin :  17:18  Ouais. Et vous passez au verset 22, des images vraiment 
magnifiques, " Je sauverai mon troupeau et il ne sera plus une 
proie. " 

Hank Smith :  17:27  Soyez un bon leader. Si vous êtes responsable de quelqu'un, 
c'est un acte d'accusation pour vous assurer que vous jouez 
votre rôle, que vous faites votre travail. 

Dr. Jan J. Martin :  17:35  Et ensuite, si vous sautez et regardez le verset 28, vous verrez : " 
Et ils ne seront plus la proie ", c'est encore ce mot, " des païens. 
Et les bêtes du pays ne les dévoreront plus. Ils habiteront en 
sécurité et personne ne les effraiera." Nous vivons donc à une 
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époque où beaucoup de gens ont des craintes de toutes sortes 
et sont préoccupés par différents aspects de la vie. Mais comme 
il est agréable d'être là où nous n'avons plus à nous inquiéter de 
cela. 

Hank Smith :  18:03  Oui, nous sommes entre de bonnes mains. Pas vrai ? 

Dr. Jan J. Martin :  18:06  Des choses vraiment amusantes. J'aime aussi le chapitre 34. 
C'est un bon. 

Hank Smith :  18:10  C'est un peu plus réjouissant que les précédents. 

Dr. Jan J. Martin :  18:15  Les précédents. Ouais. 

Hank Smith :  18:15  Ézéchiel a de bonnes choses à partager avec nous. Jan, il y a 
encore une douzaine de chapitres. Que devrions-nous mettre 
en évidence ? 

Dr. Jan J. Martin :  18:21  Eh bien pour moi, j'aime particulièrement 36 et 37. Nous 
venons d'examiner le chapitre 34, mais le chapitre 35 traite 
vraiment, encore une fois, de la destruction d'une autre nation. 
Il s'agit de la destruction d'Edom. Et donc, encore une fois, nous 
pouvons voir cela comme faisant partie de nos autres 
reconnaissances que d'autres personnes recevront des 
conséquences pour cela. Mais l'article 36 nous ramène à la 
question de savoir pourquoi Israël a été dispersé. Et puis 37 est 
une sorte de chapitre amusant, je pense, une double prophétie. 
Il y a beaucoup de choses qui pourraient s'appliquer à leur 
peuple à l'époque, mais aussi à la seconde venue. Et vous 
pouvez vraiment voir l'union de différents documents 
scripturaires dans le chapitre 37. Et puis nous arriverons 
finalement à la prophétie du temple. Le chapitre 40, jusqu'à la 
fin, est consacré à ce futur temple. Mais il serait amusant de 
passer un peu de temps à examiner le chapitre 47. 

 Dr. Jan J. Martin : 19:13  Donc, si nous voulons sauter à 36 pour juste une seconde et voir 
s'il y a des choses là-dedans. Ok, alors regardons le 36. Deux ou 
trois versets qui m'ont frappé. Verset 6, Ezéchiel donne un 
commandement vraiment audacieux pour prophétiser sur la 
terre d'Israël. "Dis aux montagnes, aux collines, au fleuve, à la 
vallée." Une belle imagerie de ceux à qui je vais parler. Et puis 
nous avons le Seigneur qui dit en quelque sorte, "J'ai parlé avec 
les conséquences dans ma jalousie et dans ma fureur." Et 
j'espère que les gens comprennent que la jalousie et la colère, 
ou la jalousie de Dieu concerne les alliances. Il ne s'agit d'aucun 
autre type de jalousie. Et sa fureur se manifeste par des 
conséquences tout à fait naturelles. Et le Seigneur explique en 
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quelque sorte au verset 7 : "J'ai levé ma main et voici toutes les 
choses qui arrivent aux gens autour de toi, et à toi." Donc les 
méchants, et tout ça. 

 Dr. Jan J. Martin : 20:08  Mais nous avons eu beaucoup de cela. Donc si nous voulons 
tourner la page, j'aimerais juste me concentrer sur les choses 
positives. Nous sommes au courant de la dispersion, nous 
sommes au courant de la destruction à cette époque. Nous 
avons eu beaucoup de cela. Mais la chose la plus cool 
commence au verset 21 : "Mais j'ai eu pitié de mon saint nom, 
que la maison d'Israël a profané parmi les nations où elle est 
allée. C'est pourquoi tu diras à la maison d'Israël : Ainsi parle le 
Seigneur Dieu : Ce n'est pas pour vous, maison d'Israël, que je 
fais cela, mais pour l'honneur de mon saint nom. Ainsi, le 
Seigneur est intéressé à préparer un chemin pour que le Fils de 
Dieu vienne, à lui fournir un lieu pour naître, et un lieu pour 
prêcher. Et donc Il va faire cette chose étonnante. Et vous 
commencez à regarder 23, 24, 25, 26 de ce qu'Il va faire pour 
préparer un endroit pour que cette alliance continue, et pour 
que le Messie naisse dans cet endroit. 

 Dr. Jan J. Martin : 21:06  Et j'adore les phrases comme à la fin du verset 23 : " Quand je 
serai sanctifié en vous, quand je vous prendrai du milieu des 
païens, quand je vous rassemblerai de tous les pays, je vous 
amènerai dans votre pays. Je ferai sur vous une aspersion d'eau 
pure, et vous serez purifiés de toutes vos souillures et de toutes 
vos idoles. Je vous purifierai, et je vous donnerai un cœur 
nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai ce 
cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair." Comme, 
wow, quelle langue ? Mais c'est le processus de sanctification, 
de rédemption. Et c'est ce que le Seigneur aime faire, son 
œuvre et ma gloire pour amener l'immortalité et la vie éternelle 
de l'homme. Mais cela implique la repentance, et le 
changement, et la sanctification. J'aime donc cette partie du 
chapitre 36. 

Hank Smith :  21:57  Et Jan, cela ressemble à une double prophétie : je prépare un 
chemin pour la venue du Messie, mais aussi pour le 
rassemblement d'Israël à la fin des temps. 

Dr. Jan J. Martin :  22:06  Et parce que nous avons la première venue et la seconde venue 
du Messie, je pense que vous pourriez voir les deux ici. Il faut 
qu'Il vienne la première fois pour qu'Il vienne la deuxième fois. 
Mais de toute façon, vous pouvez voir que cela s'applique aux 
deux circonstances. 

Hank Smith :  22:19  Je vous rassemblerai hors de tous les pays. Ouais. C'est un 
message réconfortant pour ces gens, j'en suis sûr. 
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Dr. Jan J. Martin :  22:27  Je l'espère. Parce qu'ils ont eu un moment difficile. C'est dur de 
vivre à travers tout ça. Et nous avons besoin de messages 
d'espoir. Et c'est un vrai message d'espoir que l'expiation est 
disponible, qu'elle englobe toutes choses, et que nous pouvons 
dépasser toutes choses. Être changé. 

Hank Smith :  22:42  Ouais. Et on dirait qu'ils regarderont en arrière et qu'ils 
détesteront leurs péchés. Ils seront changés au point où ils... Il 
dit au verset 31, "Vous vous souviendrez de vos mauvaises voies 
et vous regarderez en arrière et vous verrez ce que je vois." 

Dr. Jan J. Martin :  22:55  Ouais. 

Hank Smith :  22:56  Parlez-nous de 37, les ossements secs. 

Dr. Jan J. Martin :  22:59  Une des choses qui me frappe, c'est le verset 2. Il regarde dans 
cette vallée, et il voit qu'il y avait beaucoup de gens dans la 
vallée ouverte, et lo ils ", les os, " étaient très secs. " Et quelque 
chose que je venais d'écrire dans ma marge alors que je pensais 
à ces gens et à ces ossements, c'était, j'ai juste écrit, "Pas 
d'espoir." C'est vraiment une bonne façon de décrire les gens 
qui n'ont pas d'espoir. Vous êtes juste un peu desséché, et il n'y 
a plus de vitalité. Et donc, quelle question amusante. "Et il me 
dit : 'Fils d'homme, ces os peuvent-ils vivre?'. Et j'ai répondu, 
'Oh Seigneur Dieu, tu le sais.'" Comme quoi... 

John Bytheway :  23:41  Ouais. Qu'est-ce que vous me demandez ? 

Dr. Jan J. Martin :  23:43  Oui, je ne sais pas. Vous êtes Dieu. Mais ensuite, regardez ce 
qu'Il lui fait faire. Et encore une fois, le Sauveur fait cela souvent 
où Il laisse d'autres personnes faire les miracles, ou faire les 
prophéties. Il ne fait pas toujours tout Lui-même. "Mais Il me dit 
: "Prophétise sur ces os et dis-leur : "Oh, ossements desséchés, 
écoutez la Parole du Seigneur"". Donc si vous reliez le fait qu'ils 
sont très secs, et qu'ils n'ont aucun espoir, eh bien quelle est la 
solution pour ne pas avoir d'espoir ? Entendre la Parole du 
Seigneur, et alors le Seigneur peut faire en sorte que ce souffle 
entre, et que la vitalité soit restaurée. Et vous voyez cette 
résurrection cool de ces ossements secs qui reviennent. 

Hank Smith :  24:23  Les tendons, la chair et la peau. 

Dr. Jan J. Martin :  24:25  Ouais. Et vous vivrez. Quelle meilleure image de ce que le 
Seigneur nous offre que celle-là ? 

Hank Smith :  24:33  Ouais. Et je pense que combien de nos auditeurs traversent des 
situations où ils ont l'impression d'avoir les os secs ? 
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Dr. Jan J. Martin :  24:39  Oui. 

Hank Smith :  24:40  Aucun espoir. 

Dr. Jan J. Martin :  24:41  Rien ne sera jamais mieux. 

Hank Smith :  24:43  Et je vais tout ramener. C'est magnifique. 

Dr. Jan J. Martin :  24:47  Nous vivons dans un climat sec en Utah. Je pense que nous 
connaissons tous la sécheresse. Il se trouve que je fais partie de 
ceux qui ont toujours la peau sèche, la bouche sèche et les 
lèvres sèches. Et le fait de vivre ici, dans ce genre 
d'environnement désertique, sec et en altitude. Et donc je peux 
très bien comprendre ce que c'est que de se sentir hydraté et 
vital à nouveau. Et il y a la parole du Seigneur. Et Ézéchiel doit le 
faire. Ouais. 

Hank Smith :  25:10  Oui. Il doit y prendre part. Une vallée d'ossements prend vie. Je 
voulais mentionner, avec cette grande histoire d'Ézéchiel 37, 
une conférence de frère Uchtdorf intitulée The Infinite Power of 
Hope. J'espère que tout le monde ira le consulter. Nous aurons 
un lien vers ce document dans nos notes d'émission, 
followhim.co. Mais c'est un très beau discours sur l'espoir, et tu 
as mentionné, Jan, que ces ossements secs peuvent représenter 
quelqu'un sans espoir. Le président Uchtdorf dit : " L'adversaire 
utilise le désespoir pour lier les cœurs et les esprits dans une 
obscurité suffocante. Le désespoir draine de nous tout ce qui 
est vibrant et joyeux, et laisse derrière lui les restes vides de ce 
que la vie était censée être. Le désespoir tue l'ambition, il fait 
progresser la maladie, il pollue l'âme et rend le cœur mort." Ça 
correspond exactement, n'est-ce pas ? "Le désespoir peut 
ressembler à un escalier qui ne mène que et pour toujours vers 
le bas. L'espérance, en revanche, est comme le rayon de soleil 
qui s'élève et dépasse l'horizon de nos circonstances actuelles. Il 
perce l'obscurité avec une aube brillante. Elle nous encourage 
et nous inspire à placer notre confiance dans les soins 
affectueux d'un Père céleste éternel qui a préparé un chemin 
pour ceux qui cherchent la vérité éternelle dans un monde de 
relativisme, de confusion et de peur." Il parle ensuite de ce 
qu'est l'espoir. Il dit : "Ne vous rendez jamais, ne laissez jamais 
le désespoir envahir votre esprit. Embrassez et comptez sur 
l'espérance d'Israël, car l'amour du Fils de Dieu perce toutes les 
ténèbres, adoucit toute tristesse et réjouit tout cœur." C'est le 
pouvoir infini de l'espoir de frère Uchtdorf. Et cela correspond 
en quelque sorte à l'histoire de ces ossements secs qui prennent 
vie. 
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Dr. Jan J. Martin :  26:57  C'est vrai. Et je veux juste souligner le verset 11, comme vous 
parlez de cela, et faire ce lien avec leur perte d'espoir. Il dit : " 
Les os, c'est toute la maison d'Israël. Voici qu'ils disent que nos 
os sont desséchés et que notre espoir est perdu. Nous sommes 
coupés pour nos parties." Et donc votre citation de frère 
Uchtdorf de comment restaurer l'espoir quand nous nous 
sentons ainsi ? Toute la Maison d'Israël se sent un peu comme 
ça. 

Hank Smith :  27:24  Ouais. 

Dr. Jan J. Martin :  27:25  Une si grande image, cette vallée des ossements secs. Et 
comment allons-nous nous en sortir, nous tourner vers le 
Seigneur et nous concentrer à nouveau sur sa Parole ? Et faisons 
en sorte que la vie revienne en nous. 

Hank Smith :  27:36  J'adore le fait que le Seigneur ait posé la question à Ézéchiel : " 
Hé, tu crois qu'on pourrait ramener ça ? ". Il répond : "... Si tu le 
dis." 

John Bytheway :  27:46  Oui, j'ai une question. Quand vous prenez un peuple en 
captivité et que vous l'amenez chez vous à Babylone, que lui 
faites-vous faire ? Ok, cultivez des terres ici et nous vous 
taxerons. Étaient-ils des esclaves, des serviteurs ? 
Contribuaient-ils à l'économie nationale ? Pourquoi les 
emmèneraient-ils là-bas et les garderaient-ils en vie ? Est-ce 
qu'ils ... 

Dr. Jan J. Martin :  28:02  Eh bien, ils le font. Donc ce groupe qui va au fond de la rivière, 
je suppose, va être utilisé pour aider à l'agriculture. Et oui, ils 
seraient considérés comme des esclaves dans ce sens, des 
citoyens de seconde classe. Mais ils contribuent à l'économie. 
De même, lorsque nous emmenons le peuple de Daniel dans la 
culture et la cour de Babylone, nous les voyons être mis au 
travail. Ils sont des sages, ils sont utilisés. Donc, l'intérêt de 
prendre ces gens est de prendre le meilleur d'une nation 
conquise et d'apporter toutes ces ressources et de les utiliser 
soi-même. Ils ne vont pas se contenter d'être autonomes et de 
faire ce qu'ils veulent. Ils vont certainement devoir répondre à 
la nation conquérante. Ouais. 

John Bytheway :  28:44  Et ils ne sont pas simplement détenus dans une prison non plus 
? On leur dit : " Bon, maintenant, mettez-vous au travail, et 
nous vous taxerons. Et fais pousser des trucs et on les 
mangera." 
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Dr. Jan J. Martin :  28:53  Oui, nous allons essayer de vous assimiler du mieux que nous 
pouvons pour que vous produisiez pour nous, afin que nous 
puissions utiliser vos talents et vos capacités au profit de notre 
nation. 

Hank Smith :  29:00  Ouais. Et en vous sortant de votre propre terre, vous êtes 
beaucoup moins susceptible de vous rebeller parce que vous ne 
connaissez pas la région. 

Dr. Jan J. Martin :  29:04  Donc Nabuchodonosor a ramené, quoi, trois groupes différents 
de captifs, je crois, et a pris le meilleur de chacun. Il a laissé tous 
les pauvres derrière lui. Il a donc pris la classe ouvrière, la classe 
supérieure, la classe moyenne, et les utilise à son profit. 

John Bytheway :  29:18  Ouais. Et c'est pour cela qu'Esaïe dit : " Des piques domineront 
sur eux. " Parce que personne qui pouvait soit déclencher une 
révolte, soit être très capable de diriger n'a été laissé derrière. 

Dr. Jan J. Martin :  29:29  C'est vraiment génial que vous pensiez à ces chapitres d'Isaïe, 
parce qu'une fois que vous avez laissé tout le monde à 
Jérusalem, vous ne ramenez pas la classe supérieure ou les 
personnes éduquées ou quoi que ce soit, vous prenez tout le 
monde et vous laissez tout le monde derrière. Et alors, qui avez-
vous pour vous diriger ? Vous êtes vraiment dans une situation 
difficile à ce moment-là dans leur société. 

Hank Smith :  29:44  Ouais. 

John Bytheway :  29:45  Oui, ça avait l'air horrible. Certains de ces chapitres que nous 
lisions avant, "Ils iront les trouver, ils les traqueront dans les 
grottes, et ils mourront de la peste." De retour dans 33:27. 
J'étais comme, "Ugh, quel verset." 

Dr. Jan J. Martin :  29:55  Ouais. 

John Bytheway :  29:55  De toute façon. 

Hank Smith :  29:58  Ce chapitre sur l'espoir mène directement à nos célèbres 
versets missionnaires, n'est-ce pas ? 

Dr. Jan J. Martin :  30:02  Ouais. Nous avons donc là les deux versets du chapitre du 
bâton, qui font intervenir ces deux documents. Nous devons 
évidemment faire attention au contexte pour comprendre 
comment ces personnes auraient compris ces versets, ainsi qu'à 
une interprétation moderne. Parce que nous avons tendance à 
aller vers la Bible, le Livre de Mormon, mais ils n'ont aucune de 
ces choses. Et donc ils ne vont pas le voir comme ça. Et donc 
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une compréhension plus contextuelle est cet appel à accepter 
les messages des prophètes du nord. Amos, Osée, Isaïe, 
combinés à ceux du Sud, Michée, Jérémie, Habacuc. Donc pour 
eux, la maison de Juda est le royaume du sud, et ensuite le 
bâton d'Ephraïm serait le royaume du nord. Et nous devons être 
prudents et ne pas trop faire l'application que nous faisons 
aujourd'hui avec la Bible, le Livre de Mormon, parce qu'ils n'ont 
tout simplement pas ces livres. Mais ils ont le nord et le sud. 
C'est donc ce genre d'unité qui manque entre les deux 
royaumes depuis longtemps, depuis leur séparation. 

John Bytheway :  31:00  Une réunification nationale du royaume du nord et du royaume 
du sud en est un niveau. 

Dr. Jan J. Martin :  31:06  Oui. Et ensuite, ils ont unifié tous leurs documents entre les 
différents prophètes qu'ils ont, et ont été disposés à accepter la 
Parole. C'est ainsi qu'ils l'auraient compris. Mais il n'y a rien de 
mal avec la façon dont nous la comprenons, mais nous devons 
juste faire attention et distinguer les deux compréhensions 
différentes. 

Hank Smith :  31:21  Ouais. Un peu comme nous l'avons fait avec Esaïe. Regardez les 
différents niveaux. 

John Bytheway :  31:25  Il pourrait y avoir plusieurs réalisations et applications. 

Dr. Jan J. Martin :  31:29  Ouais. Nous adorons cela. Et comme c'est amusant que la 
solution au manque d'espoir soit de se tourner à nouveau vers 
la Parole du Seigneur. Et puis le verset 16, de quel type de 
Parole du Seigneur parlons-nous ici ? Toutes les paroles qui ont 
été disponibles pour les deux royaumes, c'est là que vous allez 
trouver le rajeunissement et cet espoir, pour eux. Pour nous, 
bien sûr, nous avons beaucoup plus de livres d'Écritures et ce 
genre de choses. 

Hank Smith :  31:52  Ouais. Donc, au premier niveau, c'est la réunification de ce 
royaume du nord et du sud. Et puis le deuxième niveau va être 
des livres d'écritures pour Juda, la Bible, pour Ephraïm, le Livre 
de Mormon. Réunis-les en un seul, et ils deviendront un dans ta 
main. 

Dr. Jan J. Martin :  32:08  Donc votre point deux des temps modernes. Je dirais donc 
premier point, unir le royaume. Deuxièmement, unir ces 
écritures du royaume. Et ensuite, pour nous, nous allons 
introduire tous les autres éléments de la Bible et du Livre de 
Mormon. 
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John Bytheway :  32:20  Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles les 
prophètes sont si compétents, et en particulier Isaïe que nous 
regardons en disant que les paroles d'Isaïe sont géniales, parce 
qu'il a été capable de faire une prophétie avec des 
accomplissements multiples, avec un accomplissement actuel et 
un accomplissement futur en même temps. Ezéchiel ne fait pas 
exception à la règle. Il fait la même chose. 

Dr. Jan J. Martin :  32:38  Ouais. Et si vous passez au verset 22, vous y trouverez des 
détails très précis. " Je ferai d'eux une seule nation ", ce qui est 
ce que nous espérons dans le pays, et qui n'existe pas depuis 
des centaines d'années maintenant, " sur la montagne d'Israël. 
Et un roi sera leur roi à tous." Ce qui n'est pas arrivé depuis 
longtemps. "Ils ne seront plus deux nations, et ne seront plus 
divisés en deux royaumes." Donc, oui, pour eux le désir ardent 
pour les jours où ils étaient un royaume unifié, où il y avait un 
seul roi. Cela existe depuis longtemps, et c'est quelque chose 
qui doit être guéri. Et donc c'est amusant de voir le Seigneur 
s'occuper de ça. 

Hank Smith :  33:17  Ouais. Et espérons que leur seul roi est le Seigneur. 

John Bytheway :  33:20  Ouais, il faut arrêter de penser aux Assyriens, ou aux Egyptiens, 
ou à celui qui est votre plus fort allié, 

Hank Smith :  33:26  Saul, David, ou Salomon. 

Dr. Jan J. Martin :  33:29  Ouais. 

Hank Smith :  33:29  Faites de votre roi le Seigneur. Parce que je me souviens que 
lorsqu'ils ont choisi un roi pour la première fois, le Seigneur n'a-
t-il pas dit à Samuel : "Ils m'ont rejeté" ? Pas vous, "Ils m'ont 
rejeté". 

Dr. Jan J. Martin :  33:38  Ouais. Et puis vous avez le verset 24 avec ceci : " David, mon 
serviteur, sera roi sur eux. " Mais c'est cette sorte de lignée 
généalogique de David, par laquelle le Christ vient. Quelle façon 
de revitaliser ces ossements secs en les poussant vers le futur et 
en regardant les choses qu'ils ont vraiment désirées depuis 
longtemps, et qu'ils n'ont pas eues. C'est donc un beau message 
pour nous. Regardons nos promesses. Continuons à nous 
concentrer sur les choses que le Seigneur a promises pour 
l'avenir. Cela peut vraiment vous revitaliser et vous donner de 
l'espoir. 

Hank Smith :  34:08  Ouais, retourne à ta bénédiction patriarcale. 
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Dr. Jan J. Martin :  34:11  Ne pas oublier les promesses et les choses à venir. 

Hank Smith :  34:13  Qu'a dit un jour frère Uchtdorf ? "Vous ne pouvez pas 
comprendre les vallées de la vie, les fosses de la vie jusqu'à ce 
que vous soyez dans les montagnes de l'expérience future. Et 
vous pouvez regarder en arrière et vous pouvez voir." Il essaie 
de lui donner une vue du futur, qu'un jour tu regarderas en 
arrière et tu verras tout cela de la façon dont je le vois. 

Dr. Jan J. Martin :  34:31  Oui. Dans les chapitres qui suivent, nous discutons des batailles 
qui précéderont la seconde venue. Dieu a mentionné 
Armageddon, tout cela. Et puis nous arrivons soudainement au 
chapitre 40, qui est, commençons sur ce temple. Et nous avons 
tellement de détails sur la structure, la taille, les pièces, la 
disposition. Vous passez chapitre après chapitre à travers ce 
temple. Le plus amusant pour nous sera le chapitre 47. 

Hank Smith :  34:59  Eh bien, leur temple a été détruit. Donc ce chapitre 40, qui 
présente ce tout nouveau temple, serait amusant à lire parce 
qu'ils savent que leur temple a disparu. 

Dr. Jan J. Martin :  35:07  Oui. Et leur temple symbolisait la présence de Dieu parmi eux. 
Le fait que Dieu s'en aille... Ézéchiel parle même de cela dans 
certains de ces chapitres précédents, que le temple n'est plus la 
Maison du Seigneur, parce qu'ils l'ont souillé, Il est parti. Et par 
conséquent, il a été réduit en cendres. Et puis leur donner 
l'espoir d'un nouveau où Dieu pourra revenir et habiter, c'est 
assez excitant pour ces pauvres ossements secs. Faisons 
renaître l'espoir. 

Hank Smith :  35:36  Ces pauvres os secs. 

Dr. Jan J. Martin :  35:39  D'accord, alors vous avez Ezéchiel, il sort au verset 1 du chapitre 
47 à la porte de la maison. Il regarde donc la façade, "Et les eaux 
sortirent". Et donc cette eau sort vers l'est. Et puis vous voyez 
Ézéchiel interagir avec les niveaux de cette eau. A la fin du 
verset 3, elle commence avec ses chevilles. Et puis vous avez 
l'eau qui arrive à ses genoux. Et puis ça va jusqu'à ses reins. Et 
puis au verset 5, vous nagez maintenant dans une rivière qui ne 
peut être traversée d'aucune autre manière. Et puis vous avez 
cette grande question, "Fils d'homme, as-tu vu cela ?" Et il 
répond : "Eh bien, oui." Et il l'emmène dans le retour du bord de 
la rivière. 

Dr. Jan J. Martin :  36:25  Et puis vous voyez ceci au verset 8, ils vont dans le pays de l'est, 
dans le désert, dans la mer, et les eaux sont guéries. La salinité 
de tout est guérie. "Tout vit et bouge." Donc nous venons 
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d'avoir tous ces ossements secs, nous venons de voir tout 
devenir revitalisé. Et maintenant nous parlons de l'eau, qui est 
ce qui rend tout vivant et vert, et non sec. Et la guérison que 
cette eau vivante apporte. Et la Parole de Dieu est souvent 
décrite comme une eau vivante. 

Hank Smith :  36:56  Ouais. Jésus lui-même a dit dans Jean- 

John Bytheway :  36:58  John 8. Et c'est intéressant que ce soit de l'eau douce, donc de 
l'eau vivante. Et la mer Morte n'est pas une eau douce, c'est ce 
qui doit être guéri. C'est comme sous le niveau de la mer, non ? 
La mer Morte ? 

Dr. Jan J. Martin :  37:09  Oui. 

John Bytheway :  37:10  Il s'agit donc d'une prophétie des derniers jours selon laquelle la 
mer Morte sera guérie. C'est un événement des derniers jours 
où les eaux sortiront de sous le temple comme une source ou 
quelque chose comme ça. 

Dr. Jan J. Martin :  37:21  Oui. Des choses vraiment cool à penser. En Utah, dans l'ouest 
du pays, nous sommes au milieu d'une terrible sécheresse. Et 
donc nous pouvons faire le lien avec le rétrécissement des 
réservoirs et des mers. Et le Grand Lac Salé en particulier est sur 
le point de disparaître, vraiment. Et c'est très similaire à la mer 
Morte et son contenu salé. Mais quand l'eau s'en va, il ne reste 
que le sel, et vous avez toujours un désert et vous avez toujours 
un endroit. Je trouve donc fascinant qu'il ne décrive pas 
seulement la guérison de la mer, mais aussi le désert qui 
l'entoure, et tout ce qu'il contient, qui a besoin de cette 
guérison. C'est amusant de penser à ce qu'est cette eau. Je veux 
dire qu'il y a tellement de choses que vous pourriez choisir. La 
Parole de Dieu, ou les alliances, ou les relations au temple, et les 
familles éternelles, et la façon dont Dieu guérit les choses. Mais 
je ne sais pas si vous pouvez trouver une meilleure imagerie que 
celle que vous trouvez dans Ezéchiel pour beaucoup de ces 
choses. C'est tout simplement puissant. 

Hank Smith :  38:15  Ouais. C'est du temple que sortira la guérison. Il couvrira la 
terre, et il guérira tout ce qu'il touchera. 

Dr. Jan J. Martin :  38:21  Ouais. Donc nous aimons ce chapitre. 

John Bytheway :  38:24  Ouais. C'est plutôt cool qu'il sorte de sous le temple. 

Dr. Jan J. Martin :  38:28  Regardez vers le temple quand vous cherchez cet espoir. 
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Hank Smith :  38:32  J'aime ça Jan. Regardez dans le temple pour cet espoir. Jan, Dr 
Martin, quelle belle journée pour parcourir Ezéchiel. Quel 
plaisir. Je vois vraiment ce livre différemment maintenant. Je 
pense que nos auditeurs seraient intéressés par votre histoire 
en tant qu'érudit de la Bible et en tant que croyant saint des 
derniers jours. Comment s'est déroulé ce parcours ? 

Dr. Jan J. Martin :  38:52  Je pense que j'ai eu un parcours très particulier. Je sais que 
lorsque vous avez lu ma biographie avant, c'est un peu drôle 
parce qu'il y a ce côté éducation physique, exercice, physiologie 
dans ma vie, qui était ma première licence, et ma première 
maîtrise. Mais ensuite, j'ai changé d'orientation, j'ai fait un 
deuxième master en histoire moderne, et maintenant je fais de 
la traduction biblique. J'ai donc un large éventail d'expériences 
académiques qui vont de la physiologie à l'histoire, en passant 
par les écritures. J'ai donc l'impression d'avoir eu l'occasion de 
m'instruire dans une grande variété de domaines importants. 

 Dr. Jan J. Martin : 39:26  Ce qui se passe avec l'éducation, c'est qu'elle vous donne 
l'occasion de regarder les détails des choses. L'un de mes cours 
préférés en tant qu'étudiant était l'anatomie. Parce que je 
regardais le corps humain dans ses moindres détails. J'ai pu voir 
chaque muscle, chaque os, tout. Et c'était une expérience 
spirituelle parce que j'ai appris que notre corps est bien trop 
organisé pour être un accident. Pour moi, c'était donc une 
expérience de témoignage. 

 Dr. Jan J. Martin : 39:53  Mais la même chose se produit lorsque j'étudie l'histoire, les 
écritures et la façon dont nous traduisons les écritures, et 
comment nous avons obtenu nos écritures anglaises. Surtout 
parce que je regarde les mots. Je suis un peu un fou des mots. 
Et je regarde un mot comme diamant et je suis comme, "Eh 
bien, qu'est-ce que cela signifie ? Et d'où vient-il ? Et comment 
est-il arrivé dans les Écritures ? Et quelle est sa signification 
théologique ?" Et soudain, je suis en train d'examiner 
minutieusement quelque chose. Mais quand vous commencez à 
remonter le fil, vous avez ces expériences spirituelles qui vous 
aident à reconnaître où est la main du Seigneur dans tout cela, 
et qu'aucune de ces histoires, aucune de ces traductions de la 
Bible n'était accidentelle. Et que le Seigneur est derrière et le 
motive. Mon parcours a donc été assez fascinant sur le plan 
académique. Mais à tous les niveaux, j'ai constaté que mon 
témoignage était renforcé par les détails, les petites choses, et 
tout ce qui est trop organisé et trop bien planifié pour être une 
coïncidence. 

 Dr. Jan J. Martin : 40:49  Et donc pour moi, ça ne se passe pas toujours comme ça. 
Beaucoup d'universitaires vont dans des directions différentes 
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avec leur foi. Mais pour moi, cela a été révélateur, cela m'a 
confirmé. Mon éducation m'a renforcé. Tout a été positif. Mais 
je l'ai regardé de cette façon, et j'ai permis que cela se produise. 
Il y a eu un choix pour moi. 

 Dr. Jan J. Martin : 41:09  C'était un voyage amusant. J'ai beaucoup appris et c'était 
génial. Certaines personnes savent que je ne me suis pas mariée 
dans la vingtaine, comme beaucoup de saints des derniers jours. 
Je me suis mariée à la quarantaine, ce qui est un peu plus 
inhabituel. Et même au cours de ce voyage où j'ai fait confiance 
aux promesses du Seigneur, où j'ai passé 23 ans à sortir avec 
quelqu'un, ce qui est une véritable torture en soi d'essayer de 
sortir avec quelqu'un pendant si longtemps. Encore une fois, 
même ces expériences m'ont appris que le Seigneur est dans les 
détails, qu'il avait un plan pour moi, que je pouvais lui faire 
confiance, que ses promesses étaient réelles et que je pouvais 
avancer avec espoir. Et même lorsque les circonstances ne 
correspondaient pas à ce à quoi je m'attendais, il avait tout 
prévu, il m'a pris en main et j'étais bien. Et donc, même ces 
voyages ont renforcé mon témoignage. J'ai donc un témoignage 
très fort de Dieu, et mon éducation et mes expériences 
personnelles n'ont fait que le confirmer comme une réalité pour 
moi. 

Hank Smith :  42:08  Génial. John, quelle journée amusante. 

John Bytheway :  42:10  Oui. Ça a changé le livre d'Ezéchiel pour moi. Et mon garçon, j'ai 
quelques bonnes notes ici. Se souvenir de notre passé avec paix. 
C'est un diamant pour moi. C'est une pierre précieuse. C'est un 
diamant. 

Dr. Jan J. Martin :  42:22  Génial. 

John Bytheway :  42:23  Merci d'avoir partagé cela. Et j'ai également hâte de me 
procurer un exemplaire de " And They Shall Grow Together : La 
Bible dans le Livre de Mormon. Je pense que nos auditeurs 
seront également bénis par cet ouvrage. 

Dr. Jan J. Martin :  42:34  Oui, il y a beaucoup d'érudition là-dedans pour nous aider à 
comprendre le lien entre la Bible et le Livre de Mormon. Et 
j'espère apporter quelque chose de très utile à 2 Néphi 5. Qui 
peut être un chapitre troublant, donc ça vaut le coup de 
prendre son temps. 

Hank Smith :  42:47  Eh bien, merci au Dr Jan Martin d'être là. Je suis sûr que ce n'est 
pas la dernière fois que nous vous voyons. 
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Dr. Jan J. Martin :  42:51  J'espère que non. J'adorerais revenir une autre fois. J'adore ça. 

John Bytheway :  42:54  Faisons-le. 

Hank Smith :  42:55  Nous tenons à remercier nos producteurs exécutifs, Steve et 
Shannon Sorensen, et nos sponsors, David et Verla Sorensen. Et 
nous espérons que vous nous rejoindrez tous la semaine 
prochaine. Nous avons un autre épisode de FollowHIM. 

John Bytheway :  43:09  Nous avons une équipe de production extraordinaire que nous 
voulons vous faire connaître. David Perry, Lisa Spice, Jamie 
Nielsen, Will Stoughton, Krystal Roberts et Ariel Cuadra. Merci à 
notre incroyable équipe de production. 
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Hank Smith :  00:05  Bonjour mes amis. Bienvenue à un autre FollowHIM Favorites. 
Mon nom est Hank Smith. Je suis ici avec l'incroyable John 
Bytheway. Si vous avez suivi FollowHIM Favorites cette année, 
vous savez que nous prenons une seule question de la leçon de 
chaque semaine. John, la leçon de cette semaine est Ezéchiel, le 
livre entier. Le livre entier d'Ezéchiel, et il y a un point dans le 
manuel où il fait une déclaration très simple. Il dit, "Le Seigneur 
veut pardonner." Et ensuite il nous indique quelques versets 
dans Ezéchiel, comme Ezéchiel 33, où le Seigneur dit, "Je ne 
prends aucun plaisir à la mort des méchants. Revenez, revenez 
de vos mauvaises voies." Et il nous renvoie aussi à Ezéchiel 36, 
en plein milieu, au verset 26. 

 Hank Smith : 00:43  Il dit : " Je peux vous donner un cœur nouveau et un esprit 
nouveau. Je mettrai mon esprit en vous." Et pour en revenir au 
manuel, le Seigneur veut pardonner. Donc John, la question est, 
est-ce que le Seigneur veut vraiment nous pardonner ? Il le dit 
ici même dans le manuel qu'il le fait. Il le dit, mais comment 
convaincre une jeune personne, un jeune adulte célibataire, 
quelqu'un que le Seigneur veut vraiment vous pardonner ? 

John Bytheway :  01:06  Quelle bonne question ! C'est tellement difficile de ne pas s'en 
rendre compte dans les Écritures. Je ne pense pas que le 
Seigneur nous inviterait à nous repentir s'il n'avait pas 
l'intention de pardonner. Chaque fois qu'il nous demande de 
nous repentir, c'est "Je veux te pardonner, mais tu dois juste 
demander, et reconnaître que je veux te pardonner". Je pense 
que le fait que la table de sacrement soit là chaque semaine est 
la preuve qu'il veut nous pardonner. Toute personne lisant les 
Écritures verra que le Seigneur nous invite à nous repentir. Les 
premiers principes de l'évangile, la foi dans le Seigneur Jésus-
Christ, ensuite, quoi ? 

Hank Smith :  01:42  La repentance. Si c'est la deuxième chose dont on parle, je suis 
sûr qu'il a supposé que nous allions en avoir besoin. 

John Bytheway :  01:49  C'est vrai. Et je me souviens l'année dernière, Hank, quand nous 
étudiions les Doctrine et Alliances, avoir vu juste un sermon en 
une phrase, cinq mots, section 64 je crois. "Moi, le Seigneur, je 
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pardonne les péchés", c'est ce qu'il fait. Et c'est un de ces 
versets à écrire dans votre cœur et pour vous faire savoir 
comment il est, comment Dieu est. C'est un Dieu qui pardonne. 

Hank Smith :  02:11  En fait John, Joseph Smith pensait que la caractéristique 
principale de Dieu, pas une de ses caractéristiques principales, 
pas une parmi plusieurs, mais sa caractéristique principale est la 
miséricorde, que Dieu est miséricordieux. Et lorsque nous allons 
vers lui et que nous demandons sincèrement le pardon, je 
pense qu'il est prompt à pardonner. Je pense que frère Holland 
a dit que c'était un piège satanique que de penser qu'il faut des 
siècles et des siècles pour être pardonné de ses péchés. Non, 
vous pouvez vous repentir aussi rapidement que vous pouvez 
prier sincèrement. C'est aussi rapide pour être pardonné de vos 
péchés. Le Seigneur veut vous pardonner. Il veut être capable 
de nous bénir. Maintenant, il dit : "Je ne peux pas vous sauver 
dans vos péchés, mais je peux vous sauver de vos péchés, et je 
veux vous sauver de vos péchés." 

John Bytheway :  02:56  Et Hank, nous sommes tous les deux pères d'enfants. Et l'une 
des choses que j'ai apprises très vite, c'est qu'un enfant vient 
vous voir avec sa lèvre inférieure qui tremble, et "Papa, j'ai fait 
une erreur. J'ai renversé quelque chose, j'ai fait quelque chose 
de mal." Je vais vous dire, ça fait fondre votre cœur. Vous êtes si 
désireux de, "Oh, c'est bon." Vous êtes si désireux de pardonner 
à ce moment-là. Si quelqu'un essaie de vous cacher quelque 
chose, c'est un peu différent. Mais quand un enfant vient et dit : 
"Papa, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une erreur." Vous ne vous 
souciez même pas de ce que c'est à ce moment-là, vous êtes si 
désireux de pardonner. Et je pense qu'être un père m'a 
beaucoup appris sur ce que vous venez d'appeler son principal 
attribut. 

Hank Smith :  03:38  Et John, je pense que nous devons nous rappeler que le 
Seigneur aime pardonner encore et encore et encore parce que 
parfois, comme nous en avons parlé précédemment, nous 
revenons en arrière, nous retournons à nos péchés et nous 
pensons que je me suis repenti une fois mais maintenant que j'y 
suis retourné, il ne veut pas me pardonner. Non, il veut 
pardonner ces péchés aussi, ceux dans lesquels vous retombez 
accidentellement. Donc, même si vous retombez dans un péché 
encore et encore, et que vous voulez vous en sortir, continuez à 
demander le pardon au Seigneur. Cela ne signifie pas que vous 
ne vous repentez pas. Vous vous repentez simplement sans 
relâche. Et il pardonne délicieusement en cours de route, et 
finalement vous arriverez là où vous voulez être. 
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John Bytheway :  04:17  Je pense que si le Seigneur nous conseille de pardonner sept 
fois 70, alors cela nous apprend qu'il pardonne également 
encore et encore et encore. Et je pense que parfois nous 
péchons, nous faisons une erreur. Nous ne le voulons pas, mais 
nous péchons à nouveau. Mais j'aime me rappeler qu'il 
pardonne. Il nous demande de pardonner sept fois 70. Il est 
probablement très doué pour ce trait de caractère qu'il nous 
demande d'avoir. 

Hank Smith :  04:46  Oui. J'ai remarqué l'année dernière dans les Doctrine et 
Alliances, combien de fois il a dit : "Tes péchés te sont 
pardonnés." Il voulait juste mettre ça là-dedans. 

John Bytheway :  04:52  Aux mêmes personnes. 

Hank Smith :  04:53  Ouais. Peu importe la question qu'ils posent, il est du genre, au 
fait, vous ai-je dit que vous êtes pardonné aujourd'hui ? Vous 
êtes pardonné de vos péchés. 

John Bytheway :  05:00  Ouais. 

Hank Smith :  05:00  Et c'est cette idée, John, que si nous voulons sincèrement être 
comme lui, et je suis sûr que notre public pense, Oui, c'est ce 
que je veux vraiment. Je veux vraiment être comme lui. Mais je 
fais tellement d'erreurs. Alors vous continuez à essayer et il 
continuera à pardonner, et finalement vous arriverez là où vous 
voulez être. C'est ce qui va se passer pour vous. Nous espérons 
que vous nous rejoindrez sur notre podcast complet. Nous 
sommes avec le Dr Jan Martin, qui traite du livre d'Ezéchiel. 
Vous allez l'adorer et vous allez aimer les leçons qu'elle nous 
livre. Alors, venez nous trouver où que vous obteniez votre 
podcast, ou trouvez-nous sur YouTube et rejoignez-nous la 
semaine prochaine pour un autre FollowHIM Favorites. 

 

Ézéchiel followHIM Favorites Page 3


	44A Jan Martin Ézéchiel followHIM Podcast SHOW NOTES fr.pdf
	Références :

	44B Ézéchiel Parte 1 followHIM Podcast fr.pdf
	44C Ézéchiel Parte 2 followHIM Podcast fr.pdf
	44D Ezéchiel followHIM Favorites fr.pdf



