
"L'Esprit du Seigneur est sur moi" 

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 vous préparez-vous pour l'œuvre du Seigneur ? Le Dr Jan Martin explore les préparatifs et les 
tentations de Jésus, notre nature divine et la déclaration de Jésus en tant que Messie. 

Partie 2 : 

Le Dr Jan Martin continue d'examiner l'invitation que Jésus-Christ adresse à chaque disciple de laisser 
derrière lui sa vie antérieure pour le suivre. 
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Timecodes : 
 
Partie 1  

● 00:00 Partie 1-Dr. Jan Martin 
● 01:23 Présentation du Dr. Jan Martin 
● 03:37 Contexte de Matthieu 4 et de Jésus âgé de 30 ans 
● 05:32 TJS dans les Tentations de Jésus 
● 07:47 Jésus dans le désert est une préfiguration. 
● 09:06 Contraste entre haute montagne et basse vallée 
● 12:42 40 jours 
● 16:06 Le jeûne comme outil de force et de puissance 
● 22:14 Les tentations, le pouvoir et les capacités 
● 28:45 "The Inconvenient Messiah" par frère Jeffrey Holland 
● 33:20 frère Scott et le pouvoir des écritures 
● 35:08 Le Dr Martin raconte son histoire personnelle d'intimidation. 
● 41:23 John partage qu'il avait une page d’espoir 
● 43:20 Jésus n'a jamais utilisé le pouvoir pour lui-même 
● 46:40 L'image de soi et la tentation 
● 51:32 Le Saint-Esprit nous conduit plus haut 
● 56:21 Résister à la tentation 
● 1:01:54 Fin de la partie 1-Dr. Jan Martin 

 
Partie 2 
 

● 00:00 Partie II- Dr. Jan Martin 
● 00:09 Jésus retourne à Nazareth avec du pouvoir 
● 00:53 Jésus lit un passage d'Isaïe à ses voisins. 
● 06:21 Il affirme que l'Écriture s'est accomplie ce jour-là. 
● 09:09 Comportement de la foule 
● 11:57 Jésus a enseigné avec autorité mais n'a pas eu de formation de scribe. 
● 15:45 Jésus quitte Nazareth et se rend à Capharnaüm. 
● 17:04 Jésus commence à appeler les Apôtres 
● 21:02 La personnalité de Simon 
● 24:46 Ils sont appelés à attraper des hommes 
● 30:12 L'Évangile est orienté vers le travail 
● 34:41 John comme choriste principal 
● 37:44 Jésus appelle et le travail commence immédiatement 
● 40:13 Pourquoi sommes-nous à l'église ? Qui suivons-nous ? 
● 46:47 Ce que le Dr Martin espère que nous retiendrons de cette leçon. 
● 52:24 Fin de la partie II-Dr. Jan Martin 
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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. 
 
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 :  00:00:01  Bienvenue sur followHIM, un podcast hebdomadaire dédié à 
aider les individus et les familles dans leur étude Viens, et suis-
moi. Je suis Hank Smith. 

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

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

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

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

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

Hank Smith :  00:00:20  Bonjour mes amis. Bienvenue dans un nouvel épisode de 
followHIM. Mon nom est Hank Smith, je suis votre hôte et je 
suis ici avec mon co-animateur pêcheur, John Bytheway. 

John Bytheway :  00:00:32  Je vais prendre celui-là. 

Hank Smith :  00:00:33  Aujourd'hui, Jésus va appeler un groupe de pêcheurs et n'es-tu 
pas un pêcheur ? Est-ce que j'ai bien deviné ? 

John Bytheway :  00:00:39  Quand j'étais adolescent, c'était l'une des choses que j'aimais le 
plus faire. Je ne sors plus beaucoup... Nous avons un canoë qui 
traîne dans notre garage, et devinez ce qu'il fait la plupart du 
temps ? Il traîne dans notre garage. 

Hank Smith :  00:00:49  Il est accroché dans le garage. 

John Bytheway :  00:00:50  En fait, il y a des cadeaux de Noël dedans et des choses que 
nous collectons pendant l'année, donc c'est une unité de 
stockage. 

Hank Smith :  00:00:57  Et je crois que vous avez écrit un livre sur la pêche, n'est-ce pas 
? 

John Bytheway :  00:00:59  Je l'ai fait. 
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Hank Smith :  00:01:00  Observations d'un homme réel. C'est bien ça ? 

John Bytheway :  00:01:03  Ouais. Tu vois ce petit jeu de mots ? 

Hank Smith :  00:01:07  Oui, vous pouvez dire que je suis un fan de John Bytheway, je 
l'ai toujours été. 

John Bytheway :  00:01:11  Votre goût va s'améliorer. 

Hank Smith :  00:01:15  John, nous allons étudier aujourd'hui une grande partie du 
premier ministère du Sauveur, et nous avions besoin d'un 
expert de la Bible, et nous en avons un qui se joint à nous 
aujourd'hui. 

John Bytheway :  00:01:25  Nous avons déjà reçu le Dr Jan Martin. Nous sommes ravis de la 
retrouver et laissez-moi vous donner une brève biographie. Elle 
a grandi à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, où se déroule le 
New Mexico Bowl. Allez les Cougars. Et Holladay, Utah, où je me 
trouve actuellement. Et diplômée de Skyline, allez les Eagles. 
Elle a fait une mission pour l'église à Richmond, en Virginie. 
Mariée à Jared Martin. Elle a une licence d'éducation physique 
de BYU avec une mineure en enseignement de l'allemand, un 
master en physiologie de l'exercice de BYU, et une histoire 
moderne précoce de l'Université de York au Royaume-Uni. C'est 
cool, non ? 

  00:02:03  Voici mon préféré. Un doctorat de l'Université de York sur la 
traduction de la Bible en anglais au XVIe siècle, avec un accent 
sur les premiers réformateurs anglais. Ses recherches portent 
sur les premières traductions anglaises de la Bible et les 
premiers réformateurs anglais tels que William Tyndale, Myers 
Coverdale et John Frith. La traduction de la Bible par le roi 
Jacques est l'un de ses centres d'intérêt, ainsi que le 
développement du langage de la théologie anglaise. 

  00:02:33  Le Religious Study Center, parfois Hank, nous mentionnons le 
RSC, ils ont un site web, vous pouvez aller voir certaines de leurs 
publications, mais elle a écrit un article sur la traduction King 
James du Nouveau Testament dans un livre sur l'histoire, la 
culture et la société du Nouveau Testament qui a été édité par 
Lincoln Blumell que nous avons également eu dans le 
programme. Il s'agit d'une autre grande érudite, et je suis très 
curieuse de savoir ce que nous pouvons tirer de la Bible du roi 
Jacques, car je la trouve magnifique. Avant de commencer 
l'enregistrement, nous avons parlé de la beauté de la langue de 
la Bible du roi Jacques, et je suis très heureux d'avoir un expert 
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dans ce domaine. Merci au Dr Martin de nous rejoindre 
aujourd'hui. 

Dr. Jan Martin :  00:03:16  Vous êtes le bienvenu. C'est agréable d'être ici à nouveau. C'est 
amusant. Ouais. 

Hank Smith :  00:03:18  Oui, Jan Martin est un ami de followHIM. Nous aimons avoir le 
Dr Martin avec nous. Pardonnez-moi Jan, mais nous avons 
tellement de choses à couvrir ici. Commençons tout de suite. 
Nous ne voulons pas faire de raccourcis. Le manuel "Viens me 
suivre" nous amène à Matthieu 4 et Luc 4 et 5. Par où voulez-
vous commencer ? 

Dr. Jan Martin :  00:03:37  J'ai pensé que nous pourrions commencer par Matthieu 4, qui 
est probablement la version la plus connue des Tentations. Je 
pense que la plupart des gens la lisent dans Matthieu, pas 
tellement dans Luc. Mais nous pouvons commencer par là, et 
puis il y a tellement de bonnes choses dans Luc, que nous ne le 
laisserons certainement pas de côté. Il y a beaucoup de choses, 
ils ont vraiment mis le paquet sur ce sujet. 

Hank Smith :  00:03:55  Je compatis vraiment à la situation d'un médecin et d'un 
enseignant de l'évangile ou d'un enseignant de séminaire cette 
semaine qui se dit : " Oh la la, comment faire tout ça ? ". 

John Bytheway :  00:04:03  Oui, je pense que l'un des défis des enseignants n'est pas de se 
demander " Qu'est-ce que je dois enseigner ? ", mais " Qu'est-ce 
que je dois laisser de côté ? ", il y a trop de bonnes choses ici. 
On peut revenir à l'école du dimanche de deux heures 
maintenant ? Juste pour cette semaine. 

Hank Smith :  00:04:16  Cette semaine va être amusante. Je suis enthousiaste de donner 
le coup d'envoi du ministère du Sauveur ici, Jan. 

Dr. Jan Martin :  00:04:21  Oui, il vient d'être baptisé et je suis sûre que vous vous êtes 
amusés avec cela, et c'est la toile de fond, son baptême. 
Ensuite, les Écritures ne nous donnent pas toujours une bonne 
idée du temps qui s'écoule entre les événements, mais ce 
départ dans le désert semble suivre assez rapidement son 
baptême. Nous devons donc considérer ce baptême comme la 
toile de fond. Toujours dans Luc, même si nous ne regardons 
pas ce chapitre dans Luc 3:23, il nous donne cette information 
importante que Jésus a environ 30 ans. Il s'agit en quelque sorte 
d'une référence à l'âge légal de la maturité dans la société juive 
et c'est aussi l'âge auquel les prêtres aaroniques terminaient 
leur apprentissage de cinq ans, et ils avaient cet apprentissage 
comme une préparation pour le temple, leur service dans le 
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temple. Donc, cet âge de 30 ans, c'est quelque chose 
d'important, et pour Jésus, partir dans le désert à cet âge-là et 
faire démarrer les choses, son ministère, c'est officiel, c'est 
important. 

Hank Smith :  00:05:23  Oui, c'est vraiment cool. Eh bien, sautons directement dans 
Matthieu 4, et prenons-le verset par verset et voyons ce que 
nous voulons faire ici, Jan, je suis enthousiaste. 

Dr. Jan Martin :  00:05:32  Eh bien, évidemment, en tant que saints des derniers jours, 
nous avons la chance d'avoir les traductions de Joseph Smith et 
ses traductions jouent un rôle très important dans Les 
Tentations. Sans elles, on peut se faire de fausses idées. Si vous 
lisez le chapitre 4 verset 1, que Jésus a été conduit par l'Esprit 
dans le désert pour être tenté par le diable, cela vous donne des 
idées vraiment fausses sur le but du Saint-Esprit. Donc, si Joseph 
Smith vient et dit prophétiquement, "Non, il a été conduit par 
l'Esprit pour être avec Dieu dans le désert", c'est une différence 
significative. Nous devons utiliser le TJS tout au long de ce texte 
pour nous assurer que nous ne nous faisons pas de fausses 
idées sur ce qui se passe. Donc, c'est la première chose que je 
recommande à tout le monde, de regarder vos notes de bas de 
page, de marquer ces notes de bas de page afin que vous 
puissiez corriger certaines de ces idées fausses intéressantes 
dans ce que nous avons avec le texte biblique. 

Hank Smith :  00:06:30  Quelqu'un m'a donné ce conseil il y a longtemps, de passer en 
revue et de marquer tous les TJS en jaune et cela a été très 
utile. Celui qui m'a dit de faire ça il y a longtemps a travaillé, 
c'était bien de pouvoir dire : " Oh, il y a encore le marquage 
jaune. Oh, je vais aller vérifier." 

Dr. Jan Martin :  00:06:45  Oui, il est important de comprendre que le Saint-Esprit a 
plusieurs rôles, mais l'un d'eux est de témoigner de Dieu. Mais il 
sanctifie, il nous amène à Dieu, le Saint-Esprit. C'est donc très 
important que Joseph fasse ce changement, que Jésus aille dans 
le désert pour être avec Dieu. Et c'est ce que le Saint Esprit fait 
pour nous tous. Il nous conduit vers des environnements 
spirituels plus élevés. Il nous aide à être sanctifiés, il nous aide à 
nous élever. Et donc vous voyez cette chose importante dès le 
début du ministère de Jésus, avant même qu'il ne commence 
quoi que ce soit, il est élevé, il est élevé, il se rapproche de Dieu. 
Donc, je pense que c'est vraiment important. 

Hank Smith :  00:07:26  Oui, je pense que c'est un changement assez crucial. Il est 
intéressant que juste après son baptême, il aille dans le désert 
pour être avec Dieu, pour peut-être solidifier cette expérience 
qu'il a eue, pour prendre le temps de vraiment se connecter 
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avec Dieu après son baptême. Je pense que c'est crucial. 
Parfois, nous avons ces merveilleuses expériences spirituelles, 
puis nous retournons à notre vie. 

Dr. Jan Martin :  00:07:47  J'ai lu quelque chose de l'un de nos collègues, Andrew Skinner, 
qui m'a semblé être une idée très importante. Il dit que ce 
moment, l'entrée dans le désert, est une préfiguration du 
millénaire, lorsque le Christ reviendra. Il crée en quelque sorte 
cet environnement supérieur, la terre va être élevée à son état 
paradisiaque de la seconde venue. Il dit simplement que c'est 
une idée intéressante que Jésus aille en présence de Dieu dans 
ce séjour dans le désert et pense au millénaire à venir et au 
jardin d'Eden qui était là avant. J'ai adoré ça. J'ai aimé qu'il fasse 
le lien avec la destination de Jésus, et qu'il aille vraiment ici pour 
être avec son Père. 

  00:08:35  Et puis il vient d'obtenir le don du Saint-Esprit avec son 
baptême. Tout comme nous, nous recevons tous le don du 
Saint-Esprit de la même manière. Et même Jésus doit recevoir le 
don du Saint-Esprit, et nous négligeons parfois cela parce qu'il 
est le Fils de Dieu. Mais son baptême le fait entrer dans le 
royaume de Dieu, ce qui lui donne accès au don du Saint-Esprit. 
Vous avez donc cette très belle idée de la divinité communiant 
ensemble dans le désert. Le premier verset est si riche de sens 
spirituel quand on s'arrête pour penser à ceux qui sont là et à ce 
qu'ils font. 

John Bytheway :  00:09:08  Il y a une autre chose que je voulais mentionner et dont notre 
ami et collègue Bob Millet a parlé, je crois qu'il les appelle les 
contrastes de la haute montagne et de la basse vallée, c'est que 
juste après cette presque théophanie, toute la divinité, " Voici 
mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, et l'Esprit 
de Dieu descendant comme une colombe ". Juste après cela, 
voici Satan et il utilise en quelque sorte cette idée, quand vous 
avez une expérience spirituelle significative dans votre vie, 
attendez-vous à ce que quelqu'un essaie de venir et de 
l'enlever, de la déformer. Dans un exemple similaire, et il y en a 
probablement beaucoup, mais juste un de plus, Moïse chapitre 
un, et juste après Satan vient essayer de l'empoisonner, de 
l'enlever. J'ai pensé, "Wow, haute montagne, basse vallée 
expériences juste après ce baptême, voici le tentateur." Et nous 
devrions être préparés à quelque chose comme ça. 

Dr. Jan Martin :  00:10:01  Ouais. Et vous pouvez utiliser l'exemple de la première vision de 
Joseph Smith. Ce modèle est dans les Écritures et il est 
clairement enseigné à plusieurs reprises. Et je pense que c'est 
frère Holland qui en parle, je pense que dans son discours 
donné à BYU sur la dévotion, "Ne rejette donc pas ta confiance". 
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Il parle de cela tout au long de son discours. Nous pouvons nous 
attendre à ce que Satan vienne et essaie de déformer et de 
saper nos expériences spirituelles puissantes, et nous devons 
être fermes et avoir confiance en elles. 

Hank Smith :  00:10:31  J'ai une citation de cette conférence, Jan. 

Dr. Jan Martin :  00:10:35  Super. 

Hank Smith :  00:10:37  On est tous sur la même longueur d'onde, les gars. 

John Bytheway :  00:10:39  Ouais. 

Hank Smith :  00:10:40  C'est frère Holland et nous avons bien parlé, Cast ne perd donc 
pas votre confiance. "Je souhaite encourager chacun d'entre 
vous aujourd'hui concernant l'opposition qui survient si souvent 
après que des décisions éclairées ont été prises, après que des 
moments de révélation et de conviction nous ont donné une 
paix et une assurance que nous pensions ne jamais perdre. Dans 
sa lettre aux Hébreux, l'apôtre Paul essayait d'encourager les 
nouveaux membres qui venaient de se joindre à l'église, qui 
avaient sans doute eu des expériences spirituelles et reçu le pur 
témoignage de la lumière, pour découvrir que non seulement 
leurs ennuis n'étaient pas terminés, mais que certains d'entre 
eux ne faisaient que commencer." 

  00:11:14  Il dit : "Paul a plaidé auprès de ces nouveaux membres à peu 
près de la même manière que le président Hinckley plaide 
auprès des nouveaux membres aujourd'hui." Ce discours a été 
donné en 1999, retour à la citation, "Les rappels que nous ne 
pouvons pas signer pour un moment d'une telle signification 
éternelle et d'une conséquence éternelle sans savoir que ce 
sera un combat, un bon combat et un combat gagnant, mais un 
combat quand même". Paul a dit à ceux qui pensaient qu'un 
nouveau témoignage, une conversion personnelle ou une 
expérience spirituelle de baptême les mettrait à l'abri des 
ennuis : " Rappelez-vous les premiers jours où, après avoir été 
éliminés, vous avez enduré un grand combat d'afflictions. " Et 
vous avez raison, dans le reste de l'exposé, il parle de Satan qui 
se présente juste après ces expériences pour essayer de les 
enlever. 

John Bytheway :  00:11:59  Je pensais aussi que juste après le signe de Samuel le Lamanite, 
les signes qui ont été donnés, il est dit : "Et des mensonges 
furent envoyés..." Donc la machine à faire tourner les choses 
tout de suite. Et je pense que le président Eyring parle du but de 
tenir un journal, c'est de documenter la main de Dieu dans 
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votre vie. Et de les écrire, de sorte que lorsque ces moments 
arrivent, vous pouvez revenir à votre journal et dire, "Non, c'est 
vraiment arrivé. J'ai vraiment ressenti cela." Et ne laissez pas 
Satan le changer ou le recolorer ou autre. 

Dr. Jan Martin :  00:12:27  Oui, parce qu'il va essayer de le faire. J'aime les modèles dans 
les Écritures qui montrent qu'il le fait à plusieurs reprises. Il ne 
le fait pas seulement avec Jésus, ou avec Moïse, ou avec Joseph, 
il le fait. Et donc, nous devons nous préparer, et c'est un bon 
endroit pour se préparer. 

  00:12:42  À la lumière de cela, alors quand vous regardez le verset 2, que 
Jésus avait jeûné 40 jours et 40 nuits, je veux juste parler de ce 
concept de 40 jours et 40 nuits dans les Écritures, il y en a 
beaucoup, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, je pense que 
quelqu'un l'a compté pour être 159 fois, vous voyez juste 40. Et 
puis, les 40 jours et 40 nuits apparaissent aussi. Je veux juste 
nous donner quelques rappels de la fréquence de leur présence. 
Donc Genèse 7, vous avez la fois où la pluie est tombée sur 
l'arche. Vous avez Exode 34 avec Moïse au sommet du Mont 
Sinaï recevant la loi. Vous avez le numéro 13, avec Moïse 
envoyant des éclaireurs dans la terre promise, ils sont partis 
pendant 40 jours. Vous avez Samuel avec Goliath qui nargue le 
peuple d'Israël pendant 40 jours avant que David n'y aille. Donc, 
c'est sur et sur ces 40 jours et 40 nuits. Il y a Élie qui a fui la 
reine Jézabel et s'est rendu au mont Horeb, pendant 40 jours. 
Vous avez Jonas, sa prophétie aux Ninivites, "Il vient dans 40 
jours." Et puis vous avez Matthieu ici avec ceci. 

  00:13:46  C'est juste intéressant de penser à ce concept de 40. J'ai 
cherché à savoir ce que les érudits ont dit à ce sujet. Il y a une 
certaine controverse et des désaccords, mais certains ont dit 
qu'en hébreu, cela représente un temps très long et que nous 
ne devrions pas le prendre au pied de la lettre, ce qui est 
intéressant à penser. Mais d'autres ont dit que cela représente 
symboliquement des choses comme la repentance, la 
nouveauté, la préparation, l'examen de soi, la transformation, 
et dans toutes les histoires dont je viens de parler, vous voyez 
ces choses se produire. 

  00:14:21  Et puis tu touches Jésus et tu commences à penser aux 40 jours 
et 40 nuits, qu'est-ce que ça m'apprend vraiment ? Et il s'agit de 
l'examen de conscience, de la transformation, de 
l'accomplissement des tâches, de la nourriture, de la croissance, 
de l'épanouissement et d'une nouvelle génération d'une 
nouvelle vie. Jésus est sur le point de s'embarquer dans une 
nouvelle vie. Il va sortir en public et il va faire des choses qu'il 
n'a pas vraiment faites. Nous devons penser à ce jeûne et à ce 
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qu'il fait pour nous lorsque nous entrons dans de nouvelles 
périodes de notre vie, ou dans de nouveaux défis, ou lorsque 
nous voulons changer quelque chose. Ainsi, cela nous aide 
vraiment à voir le symbolisme de ces 40 jours, et à ne pas le lire 
simplement comme 40 jours, il y a plus que cela. 

Hank Smith :  00:15:05  J'adore ça. Je pensais aux enfants d'Israël qui ont traversé la 
Mer Rouge et qui sont restés dans le désert pendant 40 ans. Et 
ici, Jésus vient juste de sortir de l'eau et il va dans le désert. Je 
me demande si Matthieu essaie de nous relier à Moïse et aux 
enfants d'Israël. 

Dr. Jan Martin :  00:15:23  Absolument, et c'est ce que fait Matthieu, c'est l'une de ses 
motivations. Mais il y a tellement de symbolisme ici, c'est ce 
que le Sauveur fait et prépare, et comment son propre peuple, il 
essayait de le préparer à partir de l'expérience du baptême pour 
entrer dans une terre promise et ce qui se passe entre ces deux 
endroits. Et donc, voici Jésus faisant cette expérience. 40 jours, 
40 nuits, c'est un lien très amusant avec l'Ancien Testament, 
avec toutes ces histoires du passé, et puis ce qui se passe ici, 
c'est la préparation de Jésus à une période difficile. Cela ne va 
pas être facile. Son ministère est rempli de toutes sortes 
d'expériences agréables, mais il est persécuté, menacé et 
accusé et il va finir par être crucifié, beaucoup de choses à 
préparer pour nous. 

  00:16:06  C'est vraiment agréable de penser à cela, puis de faire une 
pause et de se demander : " Combien de fois ai-je recours au 
jeûne pour m'aider dans des choses très importantes pour moi ? 
" Je suis allé regarder les discours de la conférence générale qui 
citent le verset 2, juste pour voir ce que les dirigeants du passé 
disaient sur le jeûne. Et beaucoup d'entre eux soulignent que ce 
qui se passe ici, c'est que Jésus acquiert une force intérieure, 
une puissance spirituelle, il utilise le jeûne pour que son corps 
mortel puisse être soumis à son Esprit divin. Et vous voyez ce 
thème répété que le jeûne nous aide à discipliner nos corps 
pour faire des choses difficiles. Et donc, lorsque nous sommes 
confrontés à des choses difficiles dans nos propres vies, cela 
vaut la peine de vraiment réfléchir à la question suivante : " 
Comment pourrais-je utiliser le jeûne pour m'aider à être 
capable de me discipliner, moi qui ne veux peut-être pas faire 
des choses difficiles, pour être capable de faire les choses 
difficiles que mon esprit veut que je fasse ". 

John Bytheway :  00:17:05  Mon garçon, mais je pense qu'on ne s'attendrait pas à ce 
qu'aucun d'entre nous jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. Qui 
peut vraiment le faire, sauf quelqu'un comme le Sauveur, que 
ce soit littéral ou non. J'ai du mal à jeûner pendant 40 minutes, 
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mais 40 jours et 40 nuits. Alors je suppose que nous dirions que 
c'est parce qu'il était divin et qu'il pouvait le faire. 

Dr. Jan Martin :  00:17:25  Oui. Mais quelque chose que frère Delbert L. Stapley a dit il y a 
de nombreuses années, il a donné cette conférence en 1951, 
mais j'ai adoré son commentaire. Il a dit : "Je sais que l'esprit de 
Jésus a été humilié, que son âme a été sanctifiée, cela Lui a 
donné la force morale et la puissance spirituelle pour résister 
aux tentations de Satan. Cela L'a aussi préparé à aller de l'avant 
et à accomplir la grande mission que Dieu L'a envoyé accomplir 
sur terre." Donc, quelle prise pour penser au jeûne et essayer 
de dépasser, peut-être le sentiment de famine que nous avons 
une fois par mois, et puis vraiment commencer à l'utiliser 
comme une expérience préparatoire pour les difficultés et pour 
les choses que nous aimerions améliorer ou autre. Donc, wow, 
vous regardez juste les versets un et deux et nous avons juste 
eu de très bonnes choses à penser avec la spiritualité et la 
préparation. 

Hank Smith :  00:18:18  C'est Alma 17, n'est-ce pas ? Les Fils de Mosiah s'étaient donnés 
à... 

John Bytheway :  00:18:23  Trop de jeûnes et de prières. 

Hank Smith :  00:18:25  ... et ils avaient l'esprit de prophétie et l'esprit de révélation, je 
crois que c'est écrit. 

John Bytheway :  00:18:30  C'est un bon point, Hank, parce que lorsque j'enseigne le Livre 
de Mormon que, "Oh, ils avaient des témoignages, ils ont vu un 
ange." Oh, ce n'était que le début. D'autres personnes ont vu 
des anges aussi, ce n'était que le début. Mais après cela, qu'ont-
ils fait ? Oh, ils ont jeûné et prié. Ils ont étudié les écritures. Ils 
se sont vraiment préparés et l'ange n'était que le début, mais 
leur témoignage n'est pas venu de cela, il est venu de ce qui est 
venu ensuite. 

Dr. Jan Martin :  00:18:52  Mm-hmm. J'enseignais sur les Fils de Mosiah il y a quelques 
jours, c'était la dernière partie de mon cours sur le Livre de 
Mormon. Un étudiant m'a dit que Aaron avait été emprisonné, 
battu et affamé, qu'il était sorti de prison et qu'il était allé 
enseigner au père du roi Lamoni sans sourciller. Et l'étudiant de 
dire : "La plupart des gens que je connais, s'ils avaient été 
emprisonnés, battus et affamés, auraient simplement 
abandonné et seraient rentrés chez eux en disant : "J'en ai 
assez." Vous devez vous arrêter et vous demander comment 
vous pouvez pardonner tout cela ? Et juste un peu, passez à 
votre prochain secteur, enseignez à votre prochain enquêteur. 
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Hank Smith :  00:19:26  Vous avez été transféré hors de la prison. 

Dr. Jan Martin :  00:19:28  Mais je dirais que ce jeûne et cette prière qu'ils font les aident à 
mettre de côté cette tendance naturelle que nous avons tous à 
être offensés, à être blessés, à ne pas pardonner, à être 
rancuniers, à abandonner et à rentrer chez nous. Quand on 
pense au père du roi Lamoni, c'est lui qui supervisait les lois 
d'emprisonnement de ces gens. Et donc Aaron va l'enseigner et 
vous vous dites : "Comment pouvez-vous tendre l'autre joue 
comme ça ?" Mais comme vous l'avez dit, ils ont beaucoup prié 
et jeûné, et cela nous permet de faire des choses difficiles, de 
nous discipliner et de surmonter ce moi naturel. Je pense 
simplement que le Sauveur va devoir supporter beaucoup de 
choses désagréables sur son chemin. 

Hank Smith :  00:20:11  C'est l'euphémisme du millénaire quand on dit : "Il a jeûné 
pendant 40 jours et 40 nuits. Il avait faim." 

Dr. Jan Martin :  00:20:19  Il avait faim. Oui, bien sûr. 

Hank Smith :  00:20:21  Oui, il avait faim. 

Dr. Jan Martin :  00:20:23  Un autre commentaire intéressant que frère Matthew Cowley a 
fait à propos de ce moment, toujours dans les années 1950, 
c'est que pendant cette période de jeûne, Jésus était 
constamment conscient que non seulement le corps de 
l'homme a besoin de pain - bien sûr, vous allez être 
constamment conscient de cela pendant une telle période - 
mais que l'esprit de l'homme a besoin de Dieu. Quel beau 
commentaire. Ce que Jésus fait là-bas, c'est laisser son esprit 
communier avec Dieu et recevoir toute la nourriture qui vient 
de ce genre de connexion et discipliner ce corps qui a besoin de 
pain, bien sûr, en étant conscient qu'il en a besoin, pour l'avoir 
plus tard et l'avoir quand il est approprié de l'avoir. 

Hank Smith :  00:21:04  C'est une idée fantastique. Dans le jeûne, vous vous nourrissez 
en fait, alors que vous penseriez, "Non, je perds de la 
nourriture.", non... 

Dr. Jan Martin :  00:21:12  "Je suis affamé." 

Hank Smith :  00:21:13  Oui, vous êtes en fait nourri. 

Dr. Jan Martin :  00:21:16  Oui. Et je pense que cela nous aide, c'est si facile de devenir ce 
jeûneur habituel, qui jeûne une fois par mois parce que c'est ce 
que vous faites et cela perd son sens. Mais si vous pouvez 
prendre cette concentration d'Elder Cowley et juste penser, 

Matthieu 4; Luc 4-5 Parte 1 followHIM Podcast Page 10



"Qu'est-ce que je fais ici ? Je permets à mon esprit de se nourrir 
de Dieu, ce dont il a besoin. Et je me concentre sur cela et je ne 
laisse pas mon corps et ses besoins détourner mon esprit et ses 
besoins." Je pense que c'est vraiment puissant. 

John Bytheway :  00:21:45  C'est intéressant qu'il soit allé dans le désert. Je me suis souvent 
interrogé sur Enos qui va à la chasse. Et pour certaines 
personnes, être dans la nature, c'est juste, on se sent un peu 
plus proche de Dieu et on va dans les montagnes. Je me suis 
demandé si Enos était allé là-bas et avait soudainement perdu 
tout intérêt pour la chasse, s'il avait posé son arc ou tout ce qu'il 
utilisait et s'il avait commencé à prier. 

Hank Smith :  00:22:08  Pensez à Dieu, oui. 

John Bytheway :  00:22:09  Ouais. Parce qu'il était dans la nature. Je me suis toujours 
demandé ça, on lui demandera un jour mais... 

Dr. Jan Martin :  00:22:14  Un jour, oui. Donc, alors que nous abordons ces tentations 
particulières, il y a des choses intéressantes à examiner. Mais un 
autre commentaire sur lequel je suis tombé en faisant des 
recherches de fond vient de frère Hugh B. Brown. Et cela vaut la 
peine de le partager alors que nous parlons de la puissance du 
Sauveur, de ses capacités, des talents qu'il possède. Il dit : "Avec 
tout don de pouvoir qui nous est fait, vient la tentation de le 
déshonorer, d'en abuser. Je répète, avec chaque don de pouvoir 
vient la tentation d'en abuser." Donc, nous allons nous lancer et 
regarder Jésus être tenté d'abuser de son pouvoir de manière 
particulière. Mais cela vaut la peine de commencer par ce 
concept et de penser au pouvoir que nous avons tous, à nos 
talents, à nos capacités, et à cette tentation d'en abuser, et à la 
manière dont nous devons vraiment nous prémunir contre ces 
tentations, car elles sont vraiment répandues et vraiment faciles 
à faire. 

Hank Smith :  00:23:12  Mec, tu as trouvé quelques grandes pensées ici des années 
1900. 

Dr. Jan Martin :  00:23:16  Oh, je sais. C'était amusant de revenir en arrière, et tout le 
monde pouvait le faire, j'ai juste utilisé l'index de citation des 
Écritures que BYU utilise, mais vous pouvez rechercher 
n'importe quel verset. 

Hank Smith :  00:23:26  C'est scriptures.byu.edu. 

Dr. Jan Martin :  00:23:28  Et vous pouvez rechercher n'importe quel verset que vous 
voulez et remonter dans le temps pour voir comment les 
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différents prophètes l'ont interprété. Et il y a de vraies perles de 
plaisir à faire ça, c'était un exercice amusant. 

Hank Smith :  00:23:39  Je veux prendre note de cela, que Jésus a ces dons divins et qu'il 
va être maintenant tenté d'en abuser. Nous avons tous reçu des 
dons divins, ne soyez pas surpris si vous êtes aussi tenté d'en 
abuser. 

John Bytheway :  00:23:50  Ça me rappelle la section 121, dès que vous avez un peu 
d'autorité, ils supposent... 

Hank Smith :  00:23:58  Vous avez immédiatement... 

John Bytheway :  00:23:58  ... n'en abusez pas. 

Dr. Jan Martin :  00:23:59  Oui, c'est ce que j'allais dire lorsque vous avez cité cette phrase, 
nous avons appris par triste expérience que lorsque vous 
donnez du pouvoir aux gens, ils commencent immédiatement à 
exercer une domination injuste. Et comment cela se présente 
peut varier selon les circonstances, mais Satan va tenter Jésus 
de faire exactement la même chose avec son pouvoir, d'en 
abuser de différentes manières. Il faut donc en être conscient. 

Hank Smith :  00:24:20  Je ne sais pas, Jan, si tu veux passer au troisième verset, mais le 
premier mot de The Temptations est "Si", "Si tu es le fils de 
Dieu...", ce que tu viens de découvrir, non ? 

John Bytheway :  00:24:29  Ouais. 

Dr. Jan Martin :  00:24:30  Ouais. 

John Bytheway :  00:24:30  C'est un genre de chose à prouver. 

Dr. Jan Martin :  00:24:33  Et encore une fois, c'est le fait de saper cette expérience 
spirituelle précédente, que Dieu est venu et a témoigné que 
"c'est mon fils bien-aimé", et Jésus a fait partie de cela et a eu 
cette confirmation, et maintenant nous allons la saper avec 
cela, si. Frère Sean Douglas a donné un excellent discours lors 
de la conférence de l'année dernière, en octobre 2021, et il a 
fait ce commentaire vraiment important que je voulais partager 
parce qu'il était vraiment puissant. Il a dit, "Satan cherche à 
nous conduire vers le terreau du doute." Quelle image, le 
terreau du doute. Jésus s'en va dans le désert pour trouver une 
pépinière de communion avec Dieu, et voilà Satan qui essaie de 
transformer cet endroit en pépinière de doute. Et voilà que 
dans chaque tentation, vous pouvez trouver le mot "si". Donc, 
les gens qui marquent leurs écritures, vous verrez. 
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John Bytheway :  00:25:30  Verset 3, Verset 6, Verset 9. Ouais. 

Dr. Jan Martin :  00:25:32  Oui. C'est là. 

Hank Smith :  00:25:34  Tu as appelé ça saper les expériences spirituelles précédentes. 

Dr. Jan Martin :  00:25:39  Oui. 

Hank Smith :  00:25:39  Mon Dieu, c'est applicable de tellement de façons différentes. 

John Bytheway :  00:25:44  C'est encore le truc de la haute montagne et de la basse vallée. 

Dr. Jan Martin :  00:25:46  Oui. Et nous aimons parler de certaines des choses que frère 
Holland a dites, mais il a aussi donné une autre grande dévotion 
à BYU sur le doute de soi et le découragement et d'autres 
choses. Et il a enseigné des principes vraiment puissants à ce 
sujet. Et je voudrais juste lire une autre chose qu'il a dite à ce 
sujet. "Nous avons tous des problèmes, mais le germe du 
découragement, le doute de soi et le découragement que Satan 
essaie d'utiliser ne sont pas dans le problème, ils sont en nous. 
Ou pour être plus précis, je crois qu'il est en Satan, le prince des 
ténèbres, le père du mensonge, et il voudrait qu'il soit en nous." 

  00:26:26  Vous observez Satan, même avec le Fils de Dieu, qui essaie de 
planter ce dénigrement de soi ou " Qui suis-je ? Et qu'est-ce que 
je fais ? Et est-ce que je peux le faire ?", et les graines du 
découragement juste là. C'est vraiment dommageable, ça vaut 
la peine de regarder le Sauveur gérer cela. Pour quiconque lutte 
contre le doute de soi et le découragement, c'est un endroit 
vraiment formidable pour voir le Sauveur gérer la tentative de 
Satan de l'amener à commencer à se remettre en question et à 
remettre en question son pouvoir et ce qu'il est venu faire. Et il 
y a de puissantes leçons sur la façon de gérer le doute de soi, 
que nous pouvons regarder. 

Hank Smith :  00:27:02  Wow. Et Jésus a ce pouvoir. "Si tu veux être le Fils de Dieu...", ce 
qu'il venait d'entendre, "voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis 
toute mon affection", "ordonne que ces pierres deviennent du 
pain." Donc juste après une faiblesse, il est dit qu'il avait faim. 
John, tu connais cette référence dans le Livre de Mormon, 
"Laissez-moi attaquer la ville la plus faible." 

John Bytheway :  00:27:20  C'est vrai. C'est ce que disait le Conseil de guerre, " Quel est 
notre point faible ? Fortifions la ville de Noé ", je crois que 
c'était, parce que c'est notre point faible. Et ça me rappelle le 
Harold B. Lee, je crois que c'était un groupe de missionnaires, 
quelqu'un lui a demandé : "Quel est le commandement le plus 
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important pour moi ?" Le président Lee y a longuement réfléchi 
et a répondu : "Le commandement le plus important pour vous 
est celui avec lequel vous avez le plus de mal". C'est une 
excellente réponse. Il s'attaque d'abord à sa faim, puis à quoi, à 
son identité. 

Dr. Jan Martin :  00:27:53  Oui, il attaque son identité dès le début. Évidemment, "Si tu es 
le Fils de Dieu..." Puis il s'attaque à la faiblesse de la chair 
mortelle, je sais que vous avez faim, alors attaquons votre 
appétit physique et essayons de vous faire utiliser votre pouvoir 
pour obtenir de la nourriture d'une manière inappropriée alors 
que ce n'est pas la bonne manière de le faire. Frère Holland, 
frère Howard W. Hunter, ils ont tous donné de bonnes 
conférences sur l'utilisation inappropriée du pouvoir dans ce 
moment pour satisfaire les appétits de la chair comme une 
leçon pour le verset 4. 

Hank Smith :  00:28:27  Donc, nous savons qu'il a ce pouvoir. Il y a de nombreux 
exemples de Jésus créant du pain lorsqu'on en a besoin pour 
des milliers de personnes. Et pourtant, je ne trouve pas une 
seule fois dans le Nouveau Testament où il utilise ce pouvoir 
pour se nourrir lui-même. 

Dr. Jan Martin :  00:28:41  Ouais. 

Hank Smith :  00:28:42  Et je pense à l'autodiscipline que vous devez avoir. 

Dr. Jan Martin :  00:28:45  Oui, je ne sais pas combien de personnes ont entendu l'exposé 
de frère Holland, The Inconvenient Messiah, tiré de BYU 
Dévotionnel de 1982. Mais je vous le recommande vivement, 
car il parle de tout cela. Il dit ici que, "La tentation n'est pas 
dans le fait de manger. Jésus a mangé auparavant, il mangera 
bientôt à nouveau, et il doit manger pour le reste de sa vie 
mortelle. La tentation, du moins la partie sur laquelle je 
souhaite me concentrer, est de le faire de cette façon. D'obtenir 
son pain, sa satisfaction physique, le soulagement de son 
appétit humain, par la voie la plus facile, par l'abus de pouvoir 
et sans la volonté d'attendre le bon moment et la bonne 
manière. C'est la tentation d'être le Messie commode." Alors 
quelle grande perspicacité là. "J'ai faim maintenant, je n'ai pas 
besoin de retourner en ville ? Je peux simplement le prendre ici 
même. " Et le Sauveur refuse de le faire de cette façon, il fait 
tout de la façon appropriée. 

Hank Smith :  00:29:42  Wow. Vous alliez probablement parler de ce Jan, alors je 
déteste vous le prendre. Mais combien de fois avons-nous ce 
genre de tentations où c'est, qui a le contrôle, votre corps ou 
votre esprit ? Le corps veut une chose, l'esprit en veut une 
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autre. Non pas que le corps soit mauvais, mais il vient avec des 
appétits et des passions naturels, et nous avons chaque jour des 
occasions de décider qui a le contrôle ici. J'ai écrit dans mes 
Écritures que "l'esprit de Jésus gouverne sa chair". Son esprit est 
en charge de Son corps. 

Dr. Jan Martin :  00:30:13  Et vous regardez Sa réponse, évidemment Sa réponse est une 
citation de l'Écriture, je pense que c'est le livre du Deutéronome 
que nous regardons là. Il utilise les Écritures, mais c'est une 
chose entière en soi. Mais si vous regardez ce que dit l'Écriture, 
c'est que "l'homme ne vivra pas seulement de pain". Et donc 
Hank, il y a cette priorité. Quand je suis tenté, quelle est la 
priorité ? Faire ce que je sais être juste ? Ou faire ce que je veux, 
ce qui est facile sur le moment, la priorité ? Et Jésus enseigne 
clairement que la priorité spirituelle a la priorité sur le besoin 
physique, et il est tout à fait heureux d'attendre de manger 
jusqu'à ce que ce soit approprié et de ne pas laisser cette 
concentration spirituelle être dépassée. 

Hank Smith :  00:30:57  Et vous avez raison. Il y a une leçon à tirer de la réponse à la 
tentation par les Écritures. 

Dr. Jan Martin :  00:31:01  Les Écritures, oui. Absolument. Et il le fait à chaque tentation, 
vous le verrez citer les Écritures. Elles sont toutes, je crois, tirées 
du Deutéronome, au fur et à mesure qu'il les parcourt. Mais 
quelques-unes de nos autorités générales, frère Packer, frère 
Brockbank dans les années 70, ont toutes remarqué que Jésus 
utilisait les Ecritures. Mais il y a une chose que je voulais juste 
partager, c'est Richard G. Scott. C'est un apôtre qui a eu un effet 
énorme sur moi de manière assez importante. Mais il a dit : " Je 
vous suggère de mémoriser les Écritures qui touchent votre 
cœur et remplissent votre âme de compréhension. Lorsque les 
Écritures sont utilisées comme le Seigneur les a fait enregistrer, 
elles ont une puissance intrinsèque qui n'est pas communiquée 
lorsqu'elles sont paraphrasées. Parfois, lorsqu'il y a un besoin 
important dans ma vie, je revois mentalement les Écritures qui 
m'ont donné de la force. Il y a un grand réconfort, une direction 
et une puissance qui découlent des Écritures, en particulier des 
paroles du Seigneur." 

  00:32:00  Alors, j'ai réécouté ce discours, il a donné ce discours en 1999 à 
la Conférence générale en octobre. Et celui-là m'a vraiment 
frappé personnellement. Alors, j'ai fait une petite expérience 
pour appliquer ce qu'il enseignait et suivre son conseil, 
mémoriser certaines écritures favorites et commencer à les 
utiliser lorsque je me débattais avec des défis personnels. Et je 
l'ai fait, j'en ai mémorisé probablement six ou sept. Puis, lorsque 
j'avais des moments de doute ou autre, je les disais 
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littéralement dans ma tête ou à haute voix si personne n'était 
là. Et il y a une vraie puissance dans la parole de Dieu qui n'est 
pas là quand je me contentais de dire : "Je sais qu'il y a cette 
écriture quelque part qui dit ce genre de chose", ce qui est 
mieux que rien. Mais quand je pouvais réellement citer les 
paroles de Dieu mot pour mot, je sentais et je pouvais voir la 
puissance de Satan se détourner de cela. Il n'aime pas ça. Il ne 
veut pas entendre cela. Et cette puissance le fait vraiment fuir. 

  00:33:03  Et je voulais juste témoigner. J'ai personnellement fait cela dans 
ma propre vie et j'ai vu le pouvoir d'avoir mémorisé des 
écritures à utiliser dans les moments difficiles. Et Jésus nous a 
enseigné un principe pour faire cela tout au long de ce livre. 
Mais je peux personnellement témoigner que ça marche, je l'ai 
fait. 

Hank Smith :  00:33:20  Il a donné une conférence similaire, frère Scott en octobre 
2011. Et il dit : " Les Écritures apportent la force de l'autorité à 
nos déclarations lorsqu'elles sont citées correctement. Elles 
peuvent devenir des amis solides qui ne sont pas limités par la 
géographie ou le calendrier." Et il poursuit en disant : "Un grand 
pouvoir peut venir de la mémorisation des écritures. Mémoriser 
l'Écriture, c'est forger une nouvelle amitié. C'est comme 
découvrir une nouvelle personne qui peut aider en cas de 
besoin, donner de l'inspiration et du réconfort et être une 
source de motivation pour un changement nécessaire." Il 
poursuit plus loin dans l'exposé : "Les écritures peuvent former 
une fondation de soutien, elles peuvent fournir une ressource 
incroyablement grande d'amis volontaires qui peuvent nous 
aider. Une écriture sainte mémorisée devient un ami durable 
qui ne s'affaiblit pas avec le passage du temps." 

John Bytheway :  00:34:09  Et pourquoi cela ? C'est parce que nous avons une telle 
confiance dans le fait que c'est la vérité absolue, ce n'est pas 
une histoire, ce n'est pas une collection de citations. C'est 
l'écriture sainte. C'est d'un niveau tellement élevé que nous 
nous y fions comme à une vérité absolue. Mais je pense qu'elle 
doit être écrite sur les tables charnues de nos cœurs. Parce que, 
comme je l'ai pensé dans nos deux derniers podcasts sur 
l'histoire de Noël, quand Hérode est allé voir ses prêtres pour 
leur demander où le Messie naîtrait, ils connaissaient les 
Écritures, mais ce n'était pas écrit dans leur cœur, je suppose. 
Le Messie était juste au milieu d'eux et ils ne le savaient même 
pas. Vous l'avez fait d'une telle manière, et ce dont parle frère 
Scott, c'est que cela devient une partie de nous, une partie de 
notre cœur, et ensuite cela nous donne ce pouvoir 
supplémentaire. J'ai toujours pensé qu'il y a quelque chose à 
propos du mot actuel, donc je suis content que frère Scott ait 
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dit ça. Ne le paraphrasez pas, utilisez les mots réels, il y a un 
autre niveau de pouvoir là-dedans, n'est-ce pas ? 

Dr. Jan Martin :  00:35:08  Oui. Et si je peux être un peu plus personnelle, je pense que 
parfois les auditeurs apprécient de voir comment nous vivons 
l'évangile dans notre vie réelle, donc nous sommes de vraies 
personnes. Mais mon parcours comporte quelques expériences 
malheureuses, dont l'une d'entre elles est d'avoir été 
sérieusement malmené dans mon enfance. Je n'étais 
malheureusement pas bien perçue par mes camarades et ils me 
l'ont fait comprendre très clairement. Pendant tout le collège et 
la plus grande partie du lycée, j'ai été la cible de choses 
désagréables et de rejet. Et ça laisse une cicatrice. Ce n'est pas 
une chose amusante. 

  00:35:43  Dans les années 1980, lorsque j'ai traversé cette période, notre 
société ne se souciait pas vraiment de l'intimidation comme elle 
le fait aujourd'hui. Ce n'était pas un sujet, on n'en parlait pas. Et 
si vous abordiez le sujet avec des adultes, ce que j'ai fait à 
quelques reprises, leur réponse était toujours : "Eh bien, les 
enfants sont comme ça." Personne n'est jamais intervenu. 
Personne ne m'a aidé, personne ne s'en est soucié. Ça a duré 
des années. Et ça laisse beaucoup de dégâts. Et donc, vous 
pouvez imaginer, quand les gens vous disent des choses 
désagréables, vous commencez à croire ces choses. Et quand ils 
vous rejettent et vous traitent comme un paria social, vous 
finissez par accepter que cela puisse être vrai. 

  00:36:25  Et donc une partie de mon parcours de développement a 
consisté à surmonter cela. Et c'est dans ce domaine que j'ai 
utilisé les Écritures. C'est dans ce lieu de guérison que j'ai dû 
commencer à dire : " Vas-tu continuer à croire ces choses que 
tous ces horribles adolescents dans leurs années de 
développement, les gens peuvent être vraiment méchants 
parce qu'ils se cherchent et ils peuvent être vraiment impatients 
et impitoyables, mais vas-tu vraiment laisser ces gens te définir 
ou vas-tu laisser Dieu te définir ? ". Et donc, à un moment clé, 
en écoutant frère Scott, c'était le message que l'Esprit m'a 
transmis : "Si tu veux surmonter ce passé, pourquoi 
n'embrasses-tu pas la vérité, la vraie vérité, la vérité de Dieu 
pour t'aider à rejeter des choses qui n'étaient pas vraies, mais 
qu'on m'avait dites tellement de fois que tu en es venu à les 
croire." 

  00:37:22  C'est l'élément personnel où j'ai trouvé le pouvoir de, dans la 
Parole de Dieu, " Guérir l'âme blessée... ", comme Jacob en 
parle dans le Livre de Mormon, que la Parole de Dieu peut 
vraiment guérir. Et j'utilise ces écritures pour combattre ces 
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croyances passées et j'ai changé. Maintenant, je n'ai plus ces 
anciennes croyances. Les nouvelles croyances sont les paroles 
de Dieu sur qui je suis et ce que j'ai à offrir. Il y a donc un réel 
pouvoir personnel dans l'utilisation de ces écritures et elles 
deviennent vos amies. Donc, je le recommande à tous ceux qui 
se battent avec des blessures du passé, et je suis sûr que je ne 
suis pas le seul à l'avoir fait. Mais j'ai trouvé une guérison 
incroyablement puissante à travers la Parole de Dieu qui est 
devenue une partie de moi. 

John Bytheway :  00:38:07  Stephen Covey a fait quelque chose une fois et il a demandé à 
un groupe, je crois de jeunes adultes, de prendre une feuille de 
papier, de la plier en deux et de faire deux colonnes. Et une 
colonne était, ce que les autres pensent de moi. Et je me 
souviens qu'il a été surpris de voir à quel point les gens étaient 
négatifs. "Eh bien, ils pensent que je suis étrange. Ils pensent 
que je suis bizarre. Ils pensent que je ne suis pas attirant. Ils 
pensent que je suis ceci. Ils pensent que je suis ça." Ok, colonne 
suivante, que pense Dieu de moi ? La valeur des âmes est 
grande aux yeux de Dieu. Toutes ces choses dont vous avez 
parlé, Jan, les paroles des prophètes. Et puis il a dit la chose la 
plus cool, ils regardent ce que les autres disent, ce que Dieu dit. 
Et le Frère Covey a juste dit, "Qui allez-vous croire ?" 

Dr. Jan Martin :  00:38:52  Ouais. 

John Bytheway :  00:38:53  Tout simplement génial. Et ça ressemble à ce que vous avez fait 
ou à ce que vous avez été inspiré de faire. 

Dr. Jan Martin :  00:38:58  Oui, parce que vous portez cela en vous pendant longtemps et 
vous avez besoin de guérir de cela. Et la question est de savoir 
comment guérir des choses blessantes que les gens ont faites 
ou dites. Et pour moi, c'est un prophète qui m'a répondu lors de 
la Conférence générale, par une petite chose simple que je 
pouvais faire. Et en parlant de cela, on pourrait croire qu'il 
s'agissait d'une guérison instantanée et miraculeuse sur le 
moment. Ce n'est pas le cas. Il m'a fallu de très nombreux mois 
de pratique, de lutte contre ces doutes habituels et 
d'affirmation : "Non, je ne crois pas à ça, je crois à ça". Et puis je 
le disais et le récitais, "C'est ce que je crois". Et après un certain 
temps, cela s'est inscrit dans mon cœur, c'est ce que je crois 
maintenant. Mais ce n'était pas une solution instantanée, je 
devais faire un effort, je devais faire ma part. Mais pendant que 
je faisais cela, je pouvais vraiment sentir la puissance de ces 
mots qui devenaient et guérissaient et réparaient les dommages 
du passé. C'était vraiment puissant. 

Matthieu 4; Luc 4-5 Parte 1 followHIM Podcast Page 18



John Bytheway :  00:39:58  Cela me rappelle le président Nelson : " Vous êtes un enfant de 
Dieu. Vous êtes un enfant de l'Alliance. Vous êtes un disciple du 
Christ, et ne lâchez pas ces identités." 

Dr. Jan Martin :  00:40:09  Oui. Une autre chose que je vais proposer aux auditeurs qui 
écoutent et se disent : " Hé, c'est peut-être quelque chose que 
je pourrais faire ". J'ai aussi incorporé la mémorisation de 
déclarations de ma bénédiction patriarcale et d'autres 
bénédictions de la prêtrise que j'avais reçues au fil des ans et 
que j'avais écrites. Ainsi, je n'ai pas seulement utilisé les 
Écritures, j'ai utilisé des déclarations que Dieu m'avait faites 
directement par le biais de la prêtrise. Et celles-ci étaient 
incroyablement puissantes aussi, elles étaient des écritures sur 
ma page. Mais les parties de bénédiction et les compliments 
que le Seigneur m'a faits, ainsi que d'autres compliments qu'il 
m'a faits plus tard à travers d'autres bénédictions, ont été 
incorporés dans ma mémorisation et je les ai utilisés aussi. Il y a 
un réel pouvoir dans le fait d'avoir votre bénédiction patriarcale 
et d'avoir d'autres bénédictions et d'écrire ces choses et de les 
chérir comme nous en avons parlé, et de s'assurer que nous 
nous souvenons de ce que le Seigneur nous a dit et ensuite 
d'utiliser cela pour combattre les fausses choses que Satan va 
nous lancer lui-même ou par la gentillesse d'autres personnes. 

Hank Smith :  00:41:08  Ouais. Jan, tu me fais presque pleurer là. Je veux que tu te 
tournes vers eux et que tu dises : " Vous ne savez pas qui je 
vais... Je vais être un spécialiste du roi Jacques un jour, les gars." 

Dr. Jan Martin :  00:41:18  C'est vrai, je le suis. Vous n'avez pas idée. 

Hank Smith :  00:41:21  Ouais. 

John Bytheway :  00:41:23  Il y a quelques années, j'ai écrit un livre intitulé " Ce que j'aurais 
aimé savoir quand j'étais célibataire ". Dans mon Franklin 
Planner, vous vous souvenez de cette époque, j'appelais ça une 
page d'espoir. J'avais des écritures, des citations pour ma 
bénédiction patriarcale. Je me suis marié un peu plus tard dans 
la vie. L'un des versets qui a été gravé dans mon cœur et qui 
m'a tant aidé était, c'est facile à retenir, la section 111, verset 
11, 111:11, "C'est pourquoi, soyez sages comme des serpents et 
pourtant sans péché, et je...", c'est Dieu qui parle, "... je mettrai 
tout en ordre pour votre bien aussi vite que vous serez capables 
de les recevoir." Et c'était mon roc. Je me suis dit : "Il s'en 
occupe." Et j'essaie d'ordonner les choses et de les faire arriver, 
mais Il dit, "Je m'en occupe et je jugerai quand tu seras capable 
de les recevoir." Et ça m'a énormément aidé. Donc parfois je 
devais aller à cette page Franklin et ma bénédiction dit ceci, ma 
bénédiction dit cela, et 111 Verset 11 dit cela. C'est donc un 
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exemple personnel de la façon dont le fait de connaître ces 
écritures a été un roc sur lequel je pouvais m'appuyer. 

Dr. Jan Martin :  00:42:29  J'avais l'habitude de prendre celles que je choisissais, et c'est 
avec elles que je commençais mon étude des Écritures, en les 
parcourant toutes, et je me disais : " Voilà ce que je crois en moi 
". Ou, "Voilà ce que je veux croire en moi". Au début, j'étais 
comme ça, je voulais croire ceci, et après un certain temps, 
c'était ce que je croyais. Et puis, chaque fois qu'il y avait un 
point bas dans la journée, ce qui arrive, je pouvais revenir en 
arrière et dire : "Bon, j'ai déjà passé ce matin et je me souviens 
exactement où c'est. Non, c'est ce que je crois." Et tant de 
pouvoir dans ce choix, votre agence est maintenant impliquée 
dans le choix de ce que vous croyez sur vous-même, mais cette 
parole vient de Dieu. 

John Bytheway :  00:43:10  Oui, j'adore le côté pratique de tout cela, Hank et Jan. C'est ainsi 
que nous utilisons les Écritures. Ce n'est pas seulement quelque 
chose à lire, mais cela vous donne réellement le pouvoir de 
traverser la vie. 

Dr. Jan Martin :  00:43:20  Alors, comme nous avons été sur ce sujet, c'est vraiment 
intéressant. Vous regardez la tentation d'utiliser sa puissance 
pour l'appétit physique au verset 4. Et ensuite, vous regardez le 
verset cinq, et bien sûr, nous avons là un TJS que vous devez 
absolument avoir. Ce n'est pas le diable qui emmène Jésus dans 
la ville sainte et le place sur un temple. C'est l'Esprit qui le fait, 
mais Satan, bien sûr, va venir et essayer de déformer ce 
moment. Mais j'ai trouvé un autre commentaire très intéressant 
de frère Sterling W. Sill, dans les années 1960, à propos de ce 
moment, qui va dans le sens de ce dont nous parlons avec les 
personnes qui ne se sentent peut-être pas très bien dans leur 
peau et qui cherchent un moyen de surmonter cela et de croire 
en la vérité sur elles-mêmes. 

  00:44:03  Mais quoi qu'il en soit, il dit : "Du pinacle du temple, Satan a dit 
à Jésus : 'Jette-toi en bas'." Et ensuite, frère Sill dit : "Nous 
sommes tous conscients qu'il y a de puissantes influences dans 
le monde qui nous invitent à regarder en bas." Puis il dit : "On a 
dit que l'on ne regarde pas toujours où l'on va, mais que l'on va 
toujours où l'on regarde. Si nous nous contentons de regarder 
vers le bas suffisamment longtemps, beaucoup sont sûrs de 
tomber." 

  00:44:35  Enfant, mes camarades m'avaient appris que je ne valais rien et 
que je devais toujours baisser les yeux et baisser la tête. Et cela 
se produisait vraiment lorsque j'entrais dans une pièce où il y 
avait des gens, je regardais toujours le sol. Je ne regardais pas 
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les gens quand je leur parlais, je me sentais toujours inférieur 
ou pas bienvenu ou autre. Et donc, vous observez ce que Satan 
fait ici aussi, en essayant d'amener Christ à se concentrer sur les 
choses du monde. Mais je pense que les commentaires de l'aîné 
Sill nous aident avec ce concept de se sentir mal dans sa peau, 
de regarder vers le bas. Et c'est ce que Satan veut que nous 
fassions, c'est toujours regarder vers le bas, regarder vers le bas 
et ne jamais, jamais regarder vers le haut. 

John Bytheway :  00:45:14  Il vaut mieux regarder en haut. 

Dr. Jan Martin :  00:45:16  Oui. Et c'est ce que fera le Saint-Esprit. C'est ce que Jésus fera. 
C'est ce que Dieu va faire. Quand Ils entrent dans nos vies, Ils 
nous invitent à lever les yeux, Ils nous invitent à regarder là où 
Ils sont et à monter là où Ils sont et Ils nous invitent à monter. 
Ce pinacle du temple est un moment vraiment fascinant. Bien 
sûr, nous allons tenter Jésus de sauter de là et d'abuser de son 
pouvoir, mais le concept de m'abaisser, de regarder vers le bas 
et de ne pas me souvenir de qui je suis est très réel et j'apprécie 
vraiment frère Sill pour l'avoir souligné. 

John Bytheway :  00:45:48  Pouvez-vous répéter ça encore une fois ? Je suis désolé, je veux 
vraiment le noter. 

Dr. Jan Martin :  00:45:51  Oui, je vais lire cette partie. "Il a été dit que l'on ne regarde pas 
toujours où l'on va, mais que l'on va toujours où l'on regarde. Si 
nous regardons simplement en bas assez longtemps, beaucoup 
sont sûrs de tomber." Wow, ça date de la Conférence générale 
d'avril 1961. Quelle belle transition vers la prochaine tentation, 
nous avons parlé de surmonter le doute de soi. Et nous y revoilà 
avec, si, et ensuite regarder en bas et regarder les mauvaises 
choses. Et Jésus ne se laisse pas faire. Il n'en a tout simplement 
rien à faire. Et sa réponse est, encore une fois, l'Écriture : " Nous 
n'allons pas là. Tu ne me tenteras pas avec ça." 

Hank Smith :  00:46:30  "Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu." Et je doute que Jésus 
se soit dit : "Laisse-moi regarder. Je vais regarder dans mes 
parchemins, voir si je peux le trouver." Il l'a mémorisé. 

Dr. Jan Martin :  00:46:40  Il le sait. Maintenant, une autre chose que je veux juste ajouter 
ici, c'est un autre commentaire de frère Holland. Il évoque à 
nouveau cette histoire de concept de soi dans cette tentation. 
Et il dit ici que, "Cette tentation est encore plus subtile que la 
première. C'est une tentation de l'esprit d'une faim privée plus 
réelle que le besoin de pain. Dieu sauverait-il Jésus ? Le ferait-il 
? Pourquoi ne pas obtenir une confirmation spirituelle, une 
congrégation loyale et une réponse à ce diablotin qui chahute 
tout avec un appel à la puissance de Dieu, tout de suite la voie 
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facile de la flèche du temple. Mais Jésus refuse." Frère Holland 
poursuit en disant que personnellement, dit-il, "j'ai dû lutter 
pour connaître ma position devant Dieu. Adolescent, je trouvais 
difficile de prier et encore plus difficile de jeûner." Sa mission 
n'a pas été facile, "J'ai lutté en tant qu'étudiant pour découvrir 
que je devais aussi lutter par la suite. Dans cette mission 
actuelle d'apôtre, j'ai pleuré et souffert pour être guidé." 

  00:47:44  Il parle de ce besoin. Nous avons besoin d'être connus de Dieu 
et d'être reconnus par Dieu. Et puis il dit ici : " Il est ordonné 
que nous arrivions à connaître notre valeur en tant qu'enfants 
de Dieu sans quelque chose d'aussi spectaculaire qu'un saut du 
pinacle du temple. Tous, à l'exception d'un petit nombre de 
prophètes, doivent accomplir l'œuvre de Dieu de manière très 
calme, très peu spectaculaire. Et si vous vous efforcez de Le 
connaître et de savoir qu'Il vous connaît, si vous investissez 
votre temps et vos moyens dans un service tranquille et sans 
prétention, vous découvrirez qu'Il donnera à Ses anges des 
ordres à votre sujet et qu'ils vous porteront dans leurs mains. 
Cela peut ne pas venir rapidement, cela ne viendra 
probablement pas rapidement, mais il y a un but dans le temps 
que cela prend. Chérissez vos fardeaux spirituels, car c'est à 
travers eux que Dieu conversera avec vous." 

  00:48:38  Et vous devez juste aimer ça. C'est le voyage que j'ai fait, pour 
arriver à savoir que Dieu me connaît et que je le connais, qu'il 
m'aime et que j'ai de la valeur. Et ça prend du temps. Mais je l'ai 
fait par un processus très similaire à celui que vous lisez ici dans 
Matthieu, en utilisant la Parole de Dieu, en apprenant à 
connaître la Parole de Dieu, et en ayant le témoignage que j'ai 
effectivement de la valeur par cette Parole de Dieu. Et vous 
voyez Jésus faire cela brillamment pour nous afin que nous 
puissions apprendre à le faire aussi. 

Hank Smith :  00:49:10  Je me demande quel genre de disciples il pourrait avoir s'il 
faisait ses tours de magie. Sautez du temple, tout le monde 
vous suivra. 

John Bytheway :  00:49:17  Et vous y êtes probablement allés tous les deux, ce serait 
l'endroit, si c'est le coin sud-ouest du temple... 

Hank Smith :  00:49:24  C'est un long chemin. 

John Bytheway :  00:49:25  ... il y a beaucoup de gens autour, vous auriez un grand public, 
ce serait assez spectaculaire. Vous pouvez voir pourquoi il a 
choisi cet endroit. 
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Hank Smith :  00:49:35  Ce n'est pas pour cela qu'Il veut des disciples. Et nous allons 
apprendre cela dans Jean 6, que lorsque les gens viennent juste 
pour la nourriture gratuite, Il dit : " Ce n'est pas pour cela que Je 
vous veux ici. " 

John Bytheway :  00:49:45  "Vous êtes venus parce que vous étiez rassasiés. Je pouvais vous 
donner du pain..." 

Dr. Jan Martin :  00:49:50  Et certains d'entre nous le désirent vraiment, vraiment. Nous 
voulons juste que les gens nous aiment. Nous voulons que les 
gens nous aiment. Nous voulons la fin de cette douleur 
intérieure. Et certains d'entre nous feraient n'importe quoi pour 
l'obtenir, même abandonner leurs standards ou leurs croyances. 
Et vous voyez ces messages ici, que Jésus aura des disciples, 
qu'il en aura certainement, mais pas de cette façon. Et ce ne 
sont pas de vrais disciples s'ils le suivent pour la nourriture 
gratuite. Il veut ceux qui l'aiment et le suivent pour ce qu'il est 
et ce qu'il enseigne. 

John Bytheway :  00:50:20  Et plus tard, dans la même chose, lorsque certains ne marchent 
plus avec Lui, dans ce même chapitre, " Et vous aussi, vous vous 
en irez ? Vous me suiviez pour la mauvaise raison." "Eh bien, 
c'est une doctrine difficile, alors nous partons." 

Dr. Jan Martin :  00:50:33  Exactement. 

Hank Smith :  00:50:35  Et quand Hérode veut voir un miracle, il ne le fait pas. 

Dr. Jan Martin :  00:50:38  Oui. Il y a là des choses très intéressantes pour les gens, pour 
leur identité, pour la façon dont ils se sentent aimés et pour la 
façon dont le Sauveur travaille lui-même avec ces tentations. Et 
j'ai vraiment trouvé une inspiration personnelle et de l'aide 
pour surmonter mes difficultés à cet égard, en partageant cela, 
en espérant toucher tous ceux qui se sentent comme ça ou qui 
ont fait l'expérience d'être rejetés. C'est dur. 

Hank Smith :  00:51:01  Et ne soyez pas surpris lorsque l'adversaire veut que vous 
remettiez en question votre valeur. 

Dr. Jan Martin :  00:51:08  Ouais. 

John Bytheway :  00:51:08  C'est sa stratégie. 

Hank Smith :  00:51:10  C'est un coup à jouer, c'est remettre en question votre valeur 
en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu. Ne soyez pas 
choqué quand cela arrive, et regardez comment le Sauveur 
répond. 
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Dr. Jan Martin :  00:51:20  Mm-hmm. 

John Bytheway :  00:51:20  Et regardez ces phrases que vous avez mises en lumière pour 
moi, Jan, au verset six et au verset neuf, " Jette-toi en bas, 
tombe... " C'est tout ce qui est bas, bas, bas, c'est ce qu'il veut 
que nous fassions. 

Dr. Jan Martin :  00:51:32  Ouais. Et vous regardez cette progression, c'est intéressant que 
la tentation pour le pain se passe juste sur terre, vous êtes sur 
une normale, vous êtes dans le désert quelque part. Puis vous 
êtes conduit par l'Esprit vers un plan plus élevé, qui sera le 
pinacle du temple, c'est ce que fait l'Esprit, il vous emmène plus 
haut. Et ensuite nous allons monter sur la montagne, ou nous 
allons même aller plus haut que le pinacle du temple. Donc 
quand nous suivons le Saint-Esprit, nous allons toujours être 
conduits vers le haut. Et comme nous l'avons vu, Satan veut que 
vous redescendiez. C'est encore cela, les pinacles et les vallées 
qui sont enseignés ici. Mais quand je viens à Christ, Il va me 
conduire vers le haut. Et toutes ces horribles pensées négatives 
que j'ai et qui me font tomber ne viennent pas de Dieu. Dieu ne 
parle pas à ses enfants comme ça. Et c'est une chose utile à se 
rappeler. 

John Bytheway :  00:52:18  Très bien. Et c'est venir au Christ et se perfectionner en Lui. Ce 
n'est pas, être parfait avant de venir. 

Dr. Jan Martin :  00:52:26  Exactement. 

John Bytheway :  00:52:27  On a mélangé les séquences. C'est une invitation à venir comme 
vous êtes. Où que vous soyez, venez simplement comme vous 
êtes et soyez perfectionnés en Lui, et ensuite nous travaillerons 
ensemble et je vous aiderai à devenir quelque chose d'encore 
plus grand. Mais Satan nous pousse à mélanger cette séquence. 

Dr. Jan Martin :  00:52:42  Oui. Et chaque fois que nous voyons cela se produire dans notre 
esprit, c'est un très bon indice pour dire : " Ce n'est pas de Dieu. 
Dieu ne travaille pas de cette façon. Cette négativité, non, il ne 
fait pas ces choses, il ne dit pas ces choses. Il ne ressent pas cela 
pour moi, et je peux immédiatement identifier l'influence de 
Satan quand je ressens ces choses. Cela ne vient pas de Dieu." 

Hank Smith :  00:53:02  Ouais. 

John Bytheway :  00:53:03  J'ai juste pensé que c'était tellement cool, et nous avons 
regardé l'histoire de Jonas. Quand on a demandé à Jonas d'aller 
à Ninive, il est descendu à Joppé et est monté dans un bateau, 
puis il est descendu dans l'eau, puis le poisson l'a vomi sur la 
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terre et il est remonté à Ninive. Et quand nous nous éloignons 
de Dieu, nous sommes en bas, en bas, en bas, quand nous allons 
vers Dieu, nous sommes en haut, en haut, en haut. Juste, je suis 
un fan des prépositions. 

Dr. Jan Martin :  00:53:27  Oui, c'est cool. Mais ces directions, elles sont importantes, où 
nous allons. Et Satan nous mène toujours vers le bas, Dieu nous 
mènera toujours vers le haut. Et nous pouvons juger de ce que 
nous faisons et choisissons très facilement si nous nous arrêtons 
et regardons, "Où vais-je ? Vers le bas ou vers le haut ?" Ok. 

John Bytheway :  00:53:44  "On ne regarde peut-être pas toujours où l'on va, mais on va 
toujours où l'on regarde." 

Dr. Jan Martin :  00:53:49  Oui. Une si grande chose. Alors nous arrivons à la montagne, 
nous arrivons à cette tentation du pouvoir, avoir tous ces 
royaumes, avoir toutes ces choses, que Jésus va déjà avoir dans 
le futur de toute façon. C'est ce qui est si intéressant dans cette 
tentation. Et l'autre chose intéressante, c'est que Satan ne 
possède en fait aucune de ces choses, il ne peut en fait donner 
aucune de ces choses, mais il prétend être capable de les 
donner. C'est ce qu'il nous fait, il offre des choses qu'il prétend 
avoir le pouvoir de donner alors qu'en réalité il n'a pas ce 
pouvoir et vous ne finirez pas par l'avoir si vous suivez Satan. 
Nous devons faire attention à être capable de discerner avec les 
mensonges et les promesses de Satan. Il y a toujours quelque 
chose de malhonnête dans tout ce qu'il offre. 

John Bytheway :  00:54:35  Cela me rappelle, qu'est-ce que c'est, 2 Néphi 28, "Ainsi le 
diable trompe leurs âmes...", et il trompe totalement. Vous 
n'auriez pas pu me donner ça de toute façon. 

Dr. Jan Martin :  00:54:44  C'est le père de tous les mensonges, du moins pour notre 
planète. Et chaque fois qu'il dit : "Voici ce que vous allez 
obtenir...", vous devez savoir qu'il y a quelque chose de tordu, 
de maléfique et de mensonger dans tout cela. Jésus va avoir 
tous ces royaumes et toutes ces choses, mais il les aura plus 
tard et il les aura de la manière appropriée, et il n'abuse pas de 
son pouvoir pour les obtenir. 

Hank Smith :  00:55:05  Si vous lisez le Livre de Mormon, il y a Giddianhi qui promet à 
Lachoneus : "Si vous vous soumettez à nous, si vous vous 
unissez à nous et si vous prenez connaissance de nos œuvres 
secrètes..." 

John Bytheway :  00:55:16  Nous serons juste les meilleurs amis. 
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Hank Smith :  00:55:17  Oui. "... vous deviendrez nos frères et nos partenaires de toute 
notre substance." Il y a ces fausses promesses, ça me fait penser 
à "Je vous donnerai toutes ces choses...", qu'il ne peut pas 
donner. 

Dr. Jan Martin :  00:55:27  Non. Et je voulais juste partager un petit commentaire amusant, 
parce que j'adore les Lettres de Screwtape de C.S. Lewis. J'adore 
lire ce livre, il est vraiment inspirant. Un commentaire qu'il fait 
là, lorsque Screwtape parle à son neveu, il dit : "La croyance des 
humains ignorants est qu'il n'y a aucun espoir de se débarrasser 
de nous, sauf en cédant." C'est l'une des choses que Satan offre 
: "Il suffit de céder, de capituler et vous pourrez faire partie de 
mon petit groupe." Mais il n'y a pas de groupe. Il n'y a pas de 
société d'amour et de soutien de la part de Satan. Il n'y a rien à 
offrir, mais vous pensez que vous allez l'avoir si vous cédez. 
Mais céder ne fait que vous rendre seul. 

Hank Smith :  00:56:08  Et une fois de plus, il répond par les Écritures. 

Dr. Jan Martin :  00:56:11  Les Écritures, oui. 

Hank Smith :  00:56:13  Ses amis lui viennent en aide à chaque fois, comme le dirait 
frère Scott : " Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu ne serviras 
que lui. " 

Dr. Jan Martin :  00:56:21  Oui. Maintenant nous passons au verset 11, que le diable s'en 
aille avec lui pour l'instant, évidemment Satan ne va pas partir 
définitivement, il reviendra pour le tenter plus tard. Mais l'une 
des choses que j'ai découvertes en faisant des recherches pour 
cet article, et j'ai vraiment pensé que c'était très puissant à 
partager. Nous avons deux de nos anciens dirigeants de l'église 
qui parlent de résister à la tentation jusqu'à ce qu'elle ne soit 
plus une tentation. Eldred G. Smith a dit : "Lorsque vous résistez 
à Satan, vous avez du pouvoir sur lui et il perd son pouvoir sur 
vous. Et à ce degré, il est lié. Il donne donc quelques exemples. 
Il dit : "Si vous avez appris à payer la dîme jusqu'à ce que ce ne 
soit plus un fardeau ou une véritable tentation, alors dans cette 
mesure, vous avez lié Satan." Il en va de même en gardant la 
parole de sagesse ou la loi vivante de chasteté ou d'autres lois 
de l'évangile. Satan devient alors impuissant face à vous dans ce 
domaine. 

  00:57:17  Puis il dit : "Étape par étape, vous pouvez lier Satan maintenant, 
vous n'avez pas à attendre le règne millénaire". Ce que j'ai 
trouvé très puissant. Et quelques années plus tard, Spencer W. 
Kimball enseigne la même idée. Et il dit : "Nous devrions avoir le 
désir et le dessein de nous efforcer de lier Satan dans nos vies." 
Et puis c'est l'une de mes citations préférées, je l'ai en fait 
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mémorisée parce qu'elle était si puissante. Il dit : "Lorsque 
Satan est lié dans un seul foyer, lorsque Satan est lié dans une 
seule vie, le millénaire a déjà commencé dans ce foyer, dans 
cette vie." 

  00:57:59  Alors, que voyez-vous ici ? Jésus a lié Satan chaque fois qu'il a 
résisté à la tentation et il s'en va dans son ministère, du moins à 
ce stade, en ayant lié Satan et Satan continuera à être lié pour le 
Christ. Mais quel motif pour nous lorsque nous résistons à 
Satan. Cela nous arrive réellement, et peut-être n'y avons-nous 
jamais pensé de cette manière, mais j'aime ce que ces leaders 
ont enseigné. Et arriver au point où nous voulons appliquer les 
lois de Dieu et où Satan ne peut plus nous tenter à travers elles, 
parce que nous les connaissons, nous les aimons, nous voyons 
la valeur de les vivre. Et alors, comme nous avons fait cela, 
Satan n'a littéralement plus aucun pouvoir sur nous dans ces 
domaines et il est lié. Et le millénaire pour nous peut 
commencer dans ces domaines dès maintenant. Et quelle belle 
chose à laquelle il faut penser. 

Hank Smith :  00:58:48  John, vous avez parlé de Stephen Covey plus tôt. Je dois 
paraphraser ici. Mais l'idée est que Jésus passe par ces 
tentations et qu'il est ensuite capable d'aller en public. Et il 
parle de cette victoire privée qui vient avant... 

John Bytheway :  00:59:02  Propose la victoire publique. 

Hank Smith :  00:59:03  ... victoire publique. 

John Bytheway :  00:59:04  Oui. 

Dr. Jan Martin :  00:59:04  Mm-hmm. 

Hank Smith :  00:59:04  Il est capable de sortir et d'avoir ce ministère incroyable parce 
qu'il a vaincu, comme Jan le dirait, il a lié Satan dans sa vie. 

John Bytheway :  00:59:16  Écoutez ceci de frère Maxwell. "Comment se fait-il que vous et 
moi ne voyons pas, que si au départ nous sommes plus forts et 
que la tentation est plus faible, le badinage..." Je pense que 
c'est la seule fois que j'ai entendu ce mot dans ma vie. 

Dr. Jan Martin :  00:59:28  badinage. 

John Bytheway :  00:59:29  Être en train de badiner dans quelque chose, non ? "... alors 
qu'au départ nous sommes plus forts et que la tentation est 
plus faible, le badinage renverse la situation." On l'entretient, 
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on y pense, et tout d'un coup la tentation devient plus forte que 
notre pouvoir de résistance. Avril 1989, Conférence Générale. 

Dr. Jan Martin :  00:59:46  Ouais. Et je ne me souviens plus de qui c'était parce que j'ai lu 
beaucoup de citations au cours des dernières semaines en 
préparant cet événement. Mais quelqu'un d'autre a dit que le 
problème, c'est que vous regardez Jésus et qu'il n'a jamais 
envisagé une seule de ces tentations. Il n'y réfléchit pas, il ne les 
traite pas, je crois que le mot utilisé par la personne était 
"traiter". Il ne les traite pas, Il les rejette tout simplement. Et il 
ne les entretient pas du tout. Il ne lambine pas avec eux. Et c'est 
un enseignement puissant pour nous aussi : bien sûr, nous 
allons avoir des tentations, bien sûr, nous allons avoir des 
pensées qui vont venir de quelque part, mais nous n'avons pas 
besoin de les entretenir. Nous n'avons pas besoin de continuer 
à y penser, nous pouvons simplement les rejeter et passer à 
autre chose. 

Hank Smith :  01:00:27  Heureusement que ça ne nous a pris qu'une heure. 

Dr. Jan Martin :  01:00:30  Je sais. 

Hank Smith :  01:00:31  ... pour surmonter la tentation. Jan, tu as frappé tellement de 
home runs. As-tu déjà vu Steph Curry jouer au basket ? Parce 
que tu es juste en train de tout drainer. 

Dr. Jan Martin :  01:00:42  C'est tellement bon. On pourrait passer tellement de temps ici à 
apprendre du Sauveur. C'est génial. Et nous l'avons fait, nous 
avons passé une heure. 

Hank Smith :  01:00:48  Ouais. 

Dr. Jan Martin :  01:00:48  Mais oui. 

Hank Smith :  01:00:49  Je suis très touché par cette histoire. 

John Bytheway :  01:00:53  Veuillez nous rejoindre pour la deuxième partie de ce podcast. 
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Hank Smith :  00:01  Bienvenue à la deuxième partie avec le Dr Jan Martin, Matthieu 
chapitre 4 et Luc chapitres 4 et 5. 

Dr. Jan Martin :  00:09  Passons au chapitre 4 de l'Evangile selon saint Luc, afin d'y jeter 
un coup d'œil. Nous avons déjà examiné les tentations. Vous les 
verrez au début de Luc. Quand il sort des tentations, nous avons 
ce retour. Maintenant, vous regardez le verset 14 du chapitre 4 
de Luc, c'est là que nous allons le reprendre. Jésus revient dans 
la puissance de l'esprit, mais c'était là tout le but. Il est allé dans 
le désert, il devait en ressortir avec cette puissance spirituelle 
accrue. Et il le fait. Il va devenir public maintenant. Il va 
annoncer officiellement son ministère aux gens maintenant, et il 
le fait depuis sa ville natale, donc il retourne à Nazareth où il a 
été élevé. J'aime le verset 16 où il va et fait quelque chose et 
cette phrase, "Selon sa coutume". 

John Bytheway :  00:52  Il faisait ça tout le temps. 

Dr. Jan Martin :  00:53  Oui. Il est allé à la synagogue le jour du sabbat, tout d'abord, 
donc cela vous dit quelque chose sur son obéissance aux lois 
des choses, d'aller là où il doit être quand il doit y être. Ensuite, 
il s'est levé pour la lecture. Je ne sais pas s'il avait l'habitude d'y 
aller et de lire chaque fois qu'il s'y rendait, mais il est très 
probable qu'il était quelqu'un à qui on remettait un rouleau, 
c'est ce qu'on fait dans les synagogues. Si vous pouvez le lire, on 
vous remet un rouleau, vous vous levez et vous le lisez, puis 
vous l'expliquez au groupe. Il semble donc qu'il l'ait fait 
fréquemment. 

Hank Smith :  01:26  C'est un peu comme une réunion de doctrine évangélique et de 
témoignage ensemble. 

Dr. Jan Martin :  01:33  Ils semblent au moins être assez à l'aise avec sa présence, tout 
d'abord, et ensuite lui remettre des parchemins à lire, donc 
peut-être qu'il les a déjà lus dans le passé et que ce n'est pas la 
première fois qu'il lit. Mais il se lève pour lire. Puis nous avons 
ce livre du prophète Esaïe. Pour ceux d'entre vous qui 
s'interrogent sur le mot Esaïe au verset 17, c'est la version 
grecque du nom d'Esaïe, afin de ne pas vous embrouiller. 
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Comme, "Qui est ce prophète Isaïe ?" Eh bien, le prophète 
Esaïe. Il ouvre le parchemin. Nous avons des parchemins. C'est 
une des choses amusantes quand on lit un Nouveau Testament 
KJV, par exemple. Ils anglicisent souvent les concepts : ouvrir le 
livre. Ils n'ont pas de livres à cette époque. Ils ont des 
parchemins. Donc vous devez juste être conscient. Il a un 
rouleau, pas un livre qui nous est familier. Il déroule le rouleau 
et va le lire à haute voix. Puis nous avons ces puissants versets 
d'Esaïe à traiter. Donc nous y sommes. 

Hank Smith :  02:29  C'est intéressant. Avec le KJV, ils sont comme, "Il a déroulé le 
rouleau". Eh bien, il a ouvert un livre. 

Dr. Jan Martin :  02:34  Vous verrez cela souvent dans la Bible KJV tout au long de 
l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Ils prennent des 
mots avec lesquels les Anglais sont plus à l'aise et les mettent là 
au lieu d'utiliser une traduction plus littérale. Mais cela devrait 
être un parchemin. 

John Bytheway :  02:47  J'adore quand le Livre de Mormon dit : "Il déplia l'Écriture." 
C'est comme, whoa. 

Dr. Jan Martin :  02:54  Quoi ? 

John Bytheway :  02:54  On va garder ça pour l'année prochaine. 

Dr. Jan Martin :  02:56  Qu'est-ce que c'est ? 

John Bytheway :  02:56  ... ce que ça peut signifier. 

Dr. Jan Martin :  03:00  Nous avons beaucoup de choses à penser ici avec Jésus qui se 
lève pour lire, qui se lève pour enseigner. Il n'a pas 
d'accréditation officielle dans le cadre du système éducatif 
typique pour faire ce qu'il fait. Mais les gens sont 
manifestement touchés par sa façon d'enseigner, par la 
puissance de son enseignement. Puis il fait du grabuge ici même 
avec ce verset. 

Hank Smith :  03:21  Luke s'empresse de souligner que c'est ici qu'il a été élevé. C'est 
sa ville natale. 

Dr. Jan Martin :  03:25  Comme il l'annonce, "L'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint 
pour prêcher l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir 
ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la délivrance aux 
captifs." Ces versets, d'après ce que j'ai compris des spécialistes 
de l'Ancien Testament, que les gens de cette époque les 
interprétaient comme millénaires, que ces versets vont avoir 
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lieu lorsque le Messie viendra plus tard. Ils sont donc familiers 
avec eux. Ils les reconnaissent. Mais que quelqu'un dise : " C'est 
maintenant et cela me concerne ", vous pouvez comprendre 
pourquoi cela serait controversé, provoquerait un peu 
d'agitation, parce que la compréhension typique de ces versets 
est millénaire, pas maintenant. Il serait inhabituel de les 
appliquer à quelqu'un qui se tient devant eux. Puis leur réponse, 
"N'est-ce pas le fils de Joseph ?" au verset 22. C'est comme si on 
disait : "On le connaît. Nous avons grandi avec lui. Comment 
peut-il appliquer ces versets de cette façon à lui-même ?" Vous 
pouvez imaginer les chuchotements et les sentiments offensés 
qui se produisent avec des versets qu'ils comprennent d'une 
manière particulière. 

John Bytheway :  04:31  Lorsque nous avons fait Ésaïe 61, je pense l'avoir déjà 
mentionné, mais j'aime aussi penser à cela. Je demande à mes 
étudiants : " Choisissez votre verset préféré de l'Ancien 
Testament qui, selon vous, décrit parfaitement le Sauveur ", et 
cela les envoie à la recherche. Mais ensuite, je me dis qu'il n'est 
pas nécessaire de le choisir. Jésus a choisi celui-là, et il a utilisé 
ce verset pour décrire sa mission et regardez ce qu'il dit. 
"L'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour quoi ? Pour 
aller chercher ces briseurs de commandement, pour punir ces 
gens, pour leur dire qu'ils sont tous désobéissants..." 

Dr. Jan Martin :  05:04  C'est exact. 

John Bytheway :  05:05  ... la façon dont nous disons parfois : " Écoutez, en fait, je suis 
venu prêcher l'Évangile aux pauvres, guérir les cœurs brisés ", 
comme vous l'avez si bien dit, Jen, aujourd'hui. "Je suis venu 
pour guérir les cœurs brisés. Je suis venu prêcher la délivrance 
aux captifs, le recouvrement de la vue aux aveugles, la 
libération de ceux qui sont meurtris." Le manuel de cette 
semaine nous demande : " Connaissez-vous quelqu'un qui a le 
cœur brisé ou qui a besoin d'être libéré de ceux qui sont 
meurtris ? ". Le fait que Jésus ait choisi le verset, qu'il s'agisse de 
guérir les cœurs brisés est une autre fenêtre sur la façon dont il 
voit sa mission, je pense. "Je suis venu pour guérir les gens et les 
bénir." Ce n'était pas un gros truc de commandements 
d'obéissance, qui sont tous importants, mais comment le 
caractérise-t-il ? Il a choisi le verset. C'est une question que je 
me suis toujours posée, peut-être que vous le savez, Jan et 
Hank, mais est-ce qu'ils lui ont tendu le parchemin ou est-ce 
qu'il a dit : " Donne-moi celui-là " ? Est-ce que Jésus a dit, 
"Donne-moi le rouleau d' Ésaïe " ? 
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Dr. Jan Martin :  06:02  Maintenant, si vous regardez le verset 17, il ne vous dit pas 
qu'ils lui remettent ce parchemin, mais il n'y a aucune 
information sur la façon dont... 

John Bytheway :  06:10  Qu'il l'ait demandé ou... 

Dr. Jan Martin :  06:12  Il l'a demandé ou quelqu'un l'a simplement apporté ? 

John Bytheway :  06:15  Ou peut-être que Jésus était si bon : "Peu importe le parchemin 
qu'ils me tendent, je sais où je vais aller." 

Dr. Jan Martin :  06:19  Il pourrait le faire. 

John Bytheway :  06:21  Mais ils lui ont donné celle-là. J'adore ça. Vous voulez savoir 
comment le Sauveur a décrit sa mission, a annoncé qui il était ? 
Eh bien, c'est Esaïe 61, et il s'agit de guérir les cœurs brisés. Je 
pense que c'est génial. 

Dr. Jan Martin :  06:33  Vous regardez le verset 21, comme il est audacieux. 
"Aujourd'hui, cette Écriture s'accomplit à vos oreilles." Comme, 
quoi ? Comme, "En ce moment, aujourd'hui, vous prenez cette 
écriture millénaire et vous la déplacez vers le haut." Vraiment ? 

John Bytheway :  06:46  C'est un moment de chute de micro, n'est-ce pas ? 

Dr. Jan Martin :  06:48  Oui. J'aime le verset 22 parce qu'après qu'il ait dit cela, "Et tous 
lui rendent témoignage et s'étonnent des paroles gracieuses qui 
sortaient de sa bouche." Donc ils en ressentent l'esprit. Ils en 
voient la lumière. Il y a quelque chose de différent dans cette 
affirmation, mais ils ont du mal à s'y retrouver. "N'est-ce pas le 
fils de Joseph ?" Ayons cette conversation. Au fur et à mesure 
de l'interaction, vous regardez le verset 23, et il commence à 
essayer de les aider à comprendre qui il est et ce qui se passe 
ici. J'aimerais donc savoir ce que vous faites de cette 
conversation lorsqu'il commence à s'intéresser aux personnes 
qui ne sont pas israélites et aux miracles qui se sont produits 
pour les non-israélites, et comment vous reliez cela à cette 
conversation sur son identité. J'ai évidemment quelques idées, 
mais c'est amusant d'en parler. 

Hank Smith :  07:43  J'ai été impressionné. Il dit : " Je sais ce que vous allez dire. Vous 
allez dire, 'Faites des miracles'. Nous avons entendu parler de 
certains miracles qui ont été faits. Faites des miracles." Il dit : 
"C'est presque comme si vous deviez d'abord croire. Vous ne 
vous souvenez pas de ces histoires de l'Ancien Testament ? Ne 
vous rappelez-vous pas l'histoire d'Élie et l'histoire d'Élie et 
comment ils ont été rejetés par Israël, leur propre peuple, mais 
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acceptés par les Gentils, acceptés par des gens que vous ne 
penseriez pas qui les accepteraient ?" 

Dr. Jan Martin :  08:15  Vous avez Naaman, l'Assyrien, qui est mentionné comme ayant 
été guéri de sa lèpre. Je trouve que c'est vraiment fascinant de 
voir qu'ils luttent pour dépasser ce qu'ils pensent savoir de 
Jésus, et ce qu'il fait ici pour les aider un peu. 

Hank Smith :  08:31  Je trouve ça fascinant, pour moi, ils vont dire : " Ok, faites un 
miracle. Fais un miracle alors si tu es vraiment qui tu es." C'est 
comme, ce n'est pas comme ça que ça marche. 

Dr. Jan Martin :  08:40  Puis vous regardez le verset 28 après cette conversation, voici 
toute la colère. Au verset 22, ils ressentent la bienveillance et 
reconnaissent l'esprit. Puis il fait ceci : "Je ne vais pas faire ce 
que vous voulez que je fasse, et voici mes raisons". Maintenant 
la colère arrive, et ils essaient de prendre sa vie. 

Hank Smith :  08:59  "Comment osez-vous nous comparer à ces anciens Israélites qui 
ont rejeté les prophètes. Rejetons-le." C'est... 

John Bytheway :  09:09  "Tu ne peux pas être toi parce que tu viens d'en bas de la rue et 
que tu es le fils de Joseph." Mes étudiants m'ont demandé : 
"Hé, attendez une minute. Je croyais qu'ils avaient emmené 
Jésus à Pilate parce qu'ils ne pouvaient pas appliquer la peine 
capitale." Je me souviens avoir demandé à l'un de mes 
professeurs, je crois que c'était Kelly Ogden, "Attendez une 
minute. Je pensais qu'ils ne pouvaient pas faire ça." Il a dit : 
"C'est plutôt un comportement de foule dans le verset 29." 

Dr. Jan Martin :  09:34  C'est un comportement de foule, oui. 

John Bytheway :  09:36  C'est une chose différente de la peine capitale officielle de 
l'État. Donc ils voulaient juste, tous, le jeter du haut de la 
colline. 

Dr. Jan Martin :  09:44  Ils sont juste en colère. C'est un moment de rage, n'est-ce pas, 
une mentalité de foule : " Tu m'as mis en colère. " Encore une 
fois, comme nous en parlons dans les Tentations, remarquez 
ceci, ils veulent le faire tomber. Ils l'emmènent à ce point sur 
une colline, et ensuite ils vont le faire tomber. Encore une fois, 
l'esprit de contestation, l'esprit de colère, l'esprit de rejet, et 
cela conduit toujours à descendre. Cela n'améliore pas les 
choses. S'ils s'étaient juste arrêtés et avaient commencé à 
reconnaître quel esprit dirigeait ce spectacle ici, alors ils 
auraient pu dire, "Attendez une seconde. Nous ne sommes pas 
réellement remplis d'un esprit heureux." 
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John Bytheway :  10:21  Il est juste au milieu d'eux, et ils ne le comprennent pas. Il est 
juste là, devant eux. 

Hank Smith :  10:27  Esaïe dit que le Sauveur sera un homme de douleur et qu'il 
connaîtra le chagrin. Ce doit être l'un de ces moments où sa 
propre ville natale décide qu'elle préfère le voir mort plutôt que 
d'être instruite par lui. Il est dit : "Il passa au milieu d'eux et s'en 
alla", mais je me demande si sa tête était baissée. 

John Bytheway :  10:45  Cela ne s'est pas bien passé. Mais dès qu'il quitte cet endroit, 
verset 31, et descend à Capharnaüm, alors, oh ! Nous avons 
alors un verset qui ressemble beaucoup à celui du Livre de 
Mormon : "Ils étaient étonnés de sa doctrine. Sa parole était 
avec puissance." 

Dr. Jan Martin :  11:03  C'est pour cela, encore une fois, qu'il était dans le désert. Ici, il 
sort, et vous le voyez capable, avec puissance et autorité, 
d'enseigner comme personne d'autre. C'est l'un des thèmes 
communs de l'Évangile : les gens sont constamment étonnés de 
sa façon d'enseigner, de la puissance de son enseignement, du 
fait qu'il a cette autorité que les autres scribes qu'ils ont 
l'habitude d'entendre n'ont pas, et ils reconnaissent clairement 
quelque chose, même s'ils ne peuvent pas toujours comprendre 
quoi. 

John Bytheway :  11:31  Quand quelqu'un dit : " Étonné de sa doctrine, sa parole était... 
", est-ce que c'était un sentiment ? Parce que je pense que nous 
avons déjà ressenti cela auparavant. Quelqu'un enseigne et 
nous faisons, "Whoa." Est-ce un sentiment ? Est-ce un esprit qui 
le leur transmet ? Est-ce les deux ? Je suppose que c'est tout ça. 
Parce que je suis sûr qu'il y avait d'autres personnes qui 
pouvaient enseigner les écritures et tout ça, mais quand Jésus 
enseignait, c'était différent. 

Hank Smith :  11:57  On dirait qu'il savait s'y prendre. 

John Bytheway :  11:57  Où est-il dit ailleurs : "Il enseignait avec autorité et non comme 
les scribes" ? Alors la TJS dit : "Il enseignait avec l'autorité de 
Dieu et non avec l'autorité des scribes." C'est encore mieux. Il 
enseignait avec l'autorité de Dieu. 

Dr. Jan Martin :  12:09  Je faisais, encore une fois, des recherches sur les diplômes 
d'enseignement et sur ce que cela signifie pour Jésus, car il ne 
passe pas par le processus d'éducation typique des scribes. Les 
Juifs ont plusieurs niveaux d'éducation par lesquels on peut 
passer. Si vous voulez devenir un rabbin, un enseignant ou un 
scribe comme lui, vous suivez quelqu'un qui est bien connu pour 
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cela. Vous devenez un disciple. Vous restez assis dans leur école 
pendant des années et des années. Puis, lorsque vous en sortez, 
tout le monde sait qui vous avez suivi. Quand on apprend que 
Saul dit : "Je suis Gamaliel." 

John Bytheway :  12:43  Qui est votre rabbin ? 

Dr. Jan Martin :  12:44  Jésus n'a rien de tout cela. J'ai donc cherché à en savoir plus et 
j'ai trouvé un excellent article de Matt Richardson sur le site 
Web des études religieuses, que vous pouvez trouver. Le titre 
de l'article est Jésus : The Unorthodox Teacher, donc si 
quelqu'un veut le lire, il est très utile. Il dit notamment : "Ce qui 
est étonnant, ce n'est pas que Jésus n'avait pas les qualifications 
requises, mais que les gens s'en soient souciés. La plupart des 
enseignants qui n'ont pas reçu de formation appropriée 
seraient rejetés sans hésitation. Mais cet enseignant non 
accrédité a étonné les gens au point que non seulement ils l'ont 
reconnu comme un enseignant exceptionnel, mais qu'ils se sont 
adressés à lui en lui donnant le titre de "maître". Certains sont 
même allés jusqu'à l'appeler un maître "venu de Dieu". C'est 
dans Jean 3. Alors que nous parlons de cela, il est clair qu'il n'a 
pas les qualifications typiques du monde, mais les gens sont 
touchés au point qu'ils se soucient de lui, interagissent avec lui 
et l'appellent quand même un enseignant. Qu'est-ce que cela 
dit de ce qu'il fait ici ? 

John Bytheway :  13:51  Pourriez-vous afficher votre diplôme pour que nous le sachions 
? J'aime ça, est-ce que c'est dans Jean 7, "Où as-tu eu cette 
doctrine ?" et "Ma doctrine n'est pas la mienne. C'est celui qui 
m'a envoyé." Parce que ça semble être une question courante. 
"Attendez, attendez. Sous qui avez-vous étudié ? Où avez-vous 
obtenu votre diplôme ? Qui est votre rabbin ?" 

Dr. Jan Martin :  14:10  Nous recevons ce genre de questions aujourd'hui. Où avez-vous 
fait vos études ? D'où venez-vous ? Mais Jésus dit simplement : 
" De Dieu ". 

Hank Smith :  14:16  De Dieu. 

Dr. Jan Martin :  14:18  D'où est-ce que je vais le tirer ? Si vous savez qui je suis, où 
pensez-vous que je vais chercher ça ?" 

John Bytheway :  14:24  Est-ce une école accréditée ? 

Dr. Jan Martin :  14:27  Exactement. Comme nous l'avons souligné, il a été rejeté par 
son propre peuple. Une chose que je voulais juste mentionner, 
c'est que parfois le type de rejet le plus douloureux que nous 
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ayons dans cette vie est d'être rejeté par les personnes qui sont 
les plus proches de vous et qui devraient vous connaître le 
mieux. Parfois, les personnes que nous connaissons le mieux 
limitent en quelque sorte ce que nous pouvons être et faire. 
Parfois, ils ne veulent pas nous laisser être vus différemment. 
Regardez ce prophète qui n'a pas d'honneur dans son propre 
pays. "Ils ne le connaissent pas comme un enfant, ils ne le 
connaissent pas comme un adolescent, et il a des expériences 
vraiment puissantes ailleurs parce qu'ils ne limitent pas ce que 
Jésus peut faire par leur compréhension préconçue. Il est 
important d'y penser lorsque nous avons affaire à nos familles 
et à nos amis, ou à des personnes qui sont nos familles et nos 
amis, et que nous essayons de ne pas les limiter à leur passé ou 
à ce que nous savons d'eux. 

John Bytheway :  15:31  Surtout quand ils reçoivent un appel ou autre. On se dit : "Ouah, 
ils m'ont appelé." 

Dr. Jan Martin :  15:39  Vraiment ? "Oui, je le ou la connais." 

John Bytheway :  15:40  Mais n'est-ce pas merveilleux ? Regardez ce que le Seigneur 
peut faire avec un Amulek. 

Dr. Jan Martin :  15:45  Puis nous nous dirigeons vers Capharnaüm. Je pense que cela 
vaut la peine d'aider les gens à connaître Capharnaüm, si vous 
n'êtes pas familiers. C'est sur la rive nord-ouest de la mer de 
Galilée. C'est un village de pêcheurs. D'après ce que j'ai compris, 
il comptait environ 1 500 habitants à l'époque. Il est également 
situé sur la célèbre route romaine, la Via Maris, le chemin de la 
mer. Vous allez avoir beaucoup de gens de différentes villes et 
nations qui vont passer par ici. Il vous suffit de vous renseigner 
sur la population, les visiteurs, les touristes, les voyageurs et les 
différentes nations qui passeront par ici, car la route reliait 
l'Égypte à la Syrie et à la Mésopotamie. C'est donc une grande 
et longue route, et elle est très fréquentée. C'est la ville natale 
de Pierre et André, comme vous allez le découvrir. 

  16:30  D'après ce que j'ai trouvé, il y a plus de miracles enregistrés à 
Capharnaüm que dans toute autre ville. Peut-être parce que 
c'est un tel melting-pot, ils ont juste une capacité à permettre à 
l'esprit de travailler sans le restreindre ou quelque chose 
comme ça. Mais c'est un endroit où il se passe beaucoup de 
choses puissantes. Pour ceux qui veulent savoir, Capharnaüm a 
été abandonnée. Elle a été abandonnée au 11ème siècle. Il n'y a 
que des ruines aujourd'hui. Mais il semble qu'à une époque, 
c'était un lieu de passage animé où l'on passait quand on allait 
quelque part. Donc un bon endroit pour Jésus. 
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Hank Smith :  17:03  Excellent. 

John Bytheway :  17:04  C'est génial. J'ai hâte de passer au chapitre 5 de Luc, où Jésus 
commence à appeler ses apôtres. On peut aller dans Luc 5 ? 

Dr. Jan Martin :  17:13  Oui, faisons-le. Une des choses que j'apprécie chez Jésus en tant 
qu'enseignant, c'est qu'il était prêt à enseigner à n'importe qui, 
n'importe où et n'importe comment. En voici un exemple. Il 
n'est pas dans une synagogue. Il n'est pas assis confortablement 
quelque part. Il est au bord d'un lac, et il sort dans un bateau. Il 
va là-bas, et il s'avance hors de la terre, et il s'assied là, et il 
enseigne quiconque est prêt à venir et à écouter. Nous avons 
donc ce bel exemple d'enseignement. Mais ensuite, nous 
passons à cette interaction intéressante avec Simon Pierre, en 
l'appelant. Le contexte est le suivant : ils ont pêché toute la nuit 
et n'ont pas réussi à attraper quoi que ce soit. Puis nous avons 
ce miraculeux, "Oh, mets ton filet ici." Vous devez aimer Simon 
pour être prêt à mettre le filet. Il dit bien que "nous n'avons rien 
attrapé", mais il le fait quand même. 

Hank Smith :  18:13  On dirait qu'ils ont fini pour la journée. Ils ont lavé leurs filets. Ils 
ont tout rangé. 

Dr. Jan Martin :  18:21  Oui, ils arrivent. 

John Bytheway :  18:21  J'ai vu Michael Wilcox rejouer cette scène une fois que j'ai 
trouvée si drôle parce qu'il était comme Simon répondant, il a 
dit : " Maître, nous avons peiné toute la nuit et nous n'avons 
rien pris. Néanmoins, à ta parole..." Il parle du néanmoins, 
comme si vous regardiez le Sauveur. "Néanmoins, d'accord." 

Hank Smith :  18:40  Bien sûr. 

John Bytheway :  18:42  Avec qui discutez-vous ? 

Dr. Jan Martin :  18:45  Eh bien, vous devez vous demander quelle était l'expression du 
visage du Sauveur juste là, alors qu'il écoute cette explication : " 
Nous avons peiné toute la nuit. " Vous vous demandez juste 
quel langage corporel se passe là pour qu'il dise : " Néanmoins, 
d'accord. " 

Hank Smith :  19:00  Jésus est comme, "Je ne me souviens pas avoir demandé." 

John Bytheway :  19:03  Il y a une grande pause là-dedans. Mais j'ai une question. 
Pourquoi l'appellent-ils maître ? C'est la première fois qu'ils se 
rencontrent ? Le connaissaient-ils ? 
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Dr. Jan Martin :  19:11  J'ai fait quelques recherches sur ce mot, encore une fois, parce 
que c'est un truc du roi Jacques. Le mot qui se trouve là-dessous 
en grec est didáskalos, que l'on pourrait traduire par maître. Ce 
qui est intéressant avec la version King James, c'est qu'elle 
utilise le plus souvent le mot maître, mais la plupart des autres 
traductions modernes utilisent le mot enseignant ou rabbin. 
Oui, c'est une sorte de chose KJV. Pourquoi feraient-ils cela ? Eh 
bien, dans leur culture, ils ont cette hiérarchie sociale. Ils ont 
une façon d'utiliser ce mot maître. C'est un point de vue très 
anglicisé pour le 16ème siècle, 17ème siècle, donc c'est eux. 
Mais une traduction normale, moderne, aurait mis professeur 
ici ou rabbin ici. Nous devons nous rappeler que l'objectif de 
Pierre est de nous relier à notre conversation sur le fait de 
savoir pourquoi ils considéraient Jésus comme un rabbin ou un 
enseignant alors qu'il n'avait aucune accréditation. Mais à ce 
stade, ils l'ont vu enseigner et ont entendu ses doctrines au 
moins suffisamment pour lui donner ce titre. 

John Bytheway :  20:13  Intéressant. Ils savaient quelque chose de différent sur lui, assez 
pour l'appeler maître. 

Dr. Jan Martin :  20:21  Ouais. 

John Bytheway :  20:21  C'était quoi le grec ? Di- 

Dr. Jan Martin :  20:23  Didáskalos, c'est le mot. Mais, comme je l'ai dit, la plupart des 
autres traductions mettent soit professeur, soit rabbin. Elles 
n'utilisent pas maître. La KJV garde cela pour elle. C'est un mot 
qui date du 16ème ou 17ème siècle. Je ne sais pas si quelqu'un 
a lu le Seigneur des Anneaux ou fait ce genre de choses. Mais si 
vous l'avez fait, vous verrez Samwise, le personnage, appeler 
son maître, Frodon, maître tout au long du livre. C'est une façon 
très anglaise de montrer du respect à quelqu'un et de lui faire 
comprendre qu'il est sur un plan supérieur au vôtre. Mais ce 
n'est pas vraiment... Je pense que professeur ou rabbin serait 
plus proche de ce que le grec utilise. 

Hank Smith :  21:02  Je pense que le verset 5 nous éclaire un peu sur la personnalité 
de Pierre, qui se dit : " Quoi ? Nous venons de pêcher. Nous 
venons de le faire. On vient juste de se nettoyer. Mais bon." 

John Bytheway :  21:15  Je sais. J'adore la pause, "Euh, néanmoins." La représentation 
de ça dans The Chosen, je l'ai trouvée si délicieuse, la façon 
dont ils étaient excités quand ils ont remonté ces filets et que 
tous les autres ont accouru. C'est là que je me suis dit... "Ok, je 
dois regarder cette émission." C'était si bien fait. 
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Dr. Jan Martin :  21:39  Pour moi, vous voyez dans cette explication... Je ne sais pas si 
l'un d'entre vous a déjà vécu cette expérience avec ses élèves. 
Vous leur avez demandé de faire quelque chose, et ils ne l'ont 
pas fait. Et la première chose qu'ils font, c'est de vous donner 
toutes les raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas fait. 

John Bytheway :  21:52  Bon point. 

Dr. Jan Martin :  21:55  Je peux imaginer que le regard que je leur lance habituellement 
est " Et ? je réalise que vous avez... ". 

John Bytheway :  22:00  Donc ? 

Dr. Jan Martin :  22:02  ... tout cela, mais j'ai encore besoin que vous fassiez ce qui suit." 
Donc, quelle interaction amusante entre l'étudiant et le 
professeur ici. C'est juste très typique. Peter, on sent presque 
qu'il est un peu sur la défensive : "Mais on a vraiment essayé de 
faire ça, donc on a fait de notre mieux. Nous avons travaillé 
toute la nuit. Il n'y a rien là-bas. Je vous le promets. Il n'y a pas 
de poisson dehors." Puis le regard du rabbin supérieur : "Oh, 
d'accord, je vais le faire." 

Hank Smith :  22:30  "Vous devez me faire confiance sur ce point." 

Dr. Jan Martin :  22:30  "Vous devez me faire confiance sur ce point." 

Hank Smith :  22:33  "Tu dois me faire confiance. Vas-y, vas-y, refais-le." 

John Bytheway :  22:35  "Je suis le pêcheur. Alors que savez-vous de la pêche ?" 

Hank Smith :  22:40  Je me demande si c'est pour ça qu'il l'appelle professeur, John. Il 
est comme, "Professeur, pas pêcheur." 

John Bytheway :  22:44  "Vous êtes un enseignant. 

Dr. Jan Martin :  22:45  Exactement. 

John Bytheway :  22:45  Je suis un pêcheur". 

Dr. Jan Martin :  22:46  "Je suis le pêcheur. Je suis l'expert de cette partie au moins, et 
j'ai passé toute la nuit ici." Juste la quantité de poissons qu'ils 
obtiennent, vous devez juste aimer cette imagerie. Ils ont 
rempli les deux bateaux, et les deux ont commencé à couler. 

Hank Smith :  23:02  Les bateaux coulent. 

John Bytheway :  23:03  Avec tout ce tilapia. 
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Dr. Jan Martin :  23:06  Oui, exactement. Puis vous regardez cette réaction, d'autant 
plus que nous nous sommes amusés avec cette première 
interaction de " Je sais de quoi je parle, mais je vais le faire 
quand même. " Ensuite, vous regardez Simon Pierre. Il tombe 
aux genoux de Jésus : "Eloigne-toi de moi, car je suis un homme 
pécheur, Seigneur." 

Hank Smith :  23:27  On a presque l'impression qu'il sait ce qui va se passer. Il sait 
que vous l'appelez... Je sais que certaines personnes sentent 
qu'elles vont être appelées et leur première réaction est : "Non, 
pas moi. Je ne suis pas le type, je ne suis pas la femme que vous 
cherchez, je vous le promets." 

John Bytheway :  23:42  Puis-je lire quelque chose de frère Holland à ce sujet ? 

Dr. Jan Martin :  23:45  Bien sûr. 

John Bytheway :  23:46  Cette belle phrase du verset 4, " Se lancer dans l'abîme ". Voici 
ce que frère Holland a dit à ce sujet. "Pierre ne pouvait pas se 
douter des cercles de plus en plus larges que ce simple 
commandement allait créer dans le courant de sa vie pure et 
simple. Il se lançait dans les dépenses de la piété, dans les 
possibilités éternelles de la vie rachetée et céleste. Il allait 
apprendre les mystères du Royaume. Il allait entendre des 
choses indicibles pour se lancer dans la mer sans limites de 
l'Évangile de Jésus-Christ. Pierre ramena son embarcation à 
terre, tourna le dos à la prise unique la plus spectaculaire jamais 
réalisée en Galilée, abandonna tout et le suivit. À partir de ce 
moment-là, Jésus a enseigné et formé Pierre à chaque 
occasion." C'était en septembre 1975, dans Ensign. 

Dr. Jan Martin :  24:35  Brillant. 

Hank Smith :  24:36  Nous ferons en sorte de lier toutes ces citations dans nos notes 
d'émission sur followhim.co, afin que vous puissiez venir à un 
seul endroit pour obtenir toutes ces grandes citations que nous 
avons utilisées aujourd'hui. 

John Bytheway :  24:46  Il y a autre chose, aussi, qui me semble vrai. Le verset 6 dit : 
"Leur filet se brise." Mais quand Jésus revient après la 
résurrection, le filet ne se brise pas. Je me suis toujours 
demandé s'il n'y avait pas là une signification symbolique ou 
autre. Alors je vous le propose. 

Dr. Jan Martin :  25:03  Eh bien, il y a beaucoup de choses que vous pourriez faire avec 
ça, de la vie que vous avez vécue va être différente maintenant. 
Ces filets que vous allez utiliser... 
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John Bytheway :  25:13  Pour attraper les hommes. 

Dr. Jan Martin :  25:15  "Je vais vous faire attraper des hommes. Vous ne ferez plus ça. 
J'ai besoin que vous soyez prêts à vous séparer de votre 
ancienne vie ", ce qui serait vraiment difficile à abandonner. J'ai 
toujours essayé d'aider mes étudiants à voir que c'est tout à fait 
un Premier Néphi 37. Parce que si Simon a une femme et des 
enfants et que c'est leur seul moyen de subsistance, comment 
pouvez-vous retirer le principal pourvoyeur de la maison et faire 
en sorte qu'il ne fournisse plus de poisson ? Donc ce moment 
leur permet financièrement de partir. C'est une aubaine, une 
aubaine financière. Alors comment le Seigneur nous aide-t-il à 
remplir les appels qu'il nous a demandés de faire ? Il nous aide, 
et nous devons regarder cette habilitation. Voici le pouvoir 
habilitant de l'expiation dans la vie de Pierre, de Jacques et de 
Jean, car ils sont les principaux soutiens de famille. Comment 
ces familles vont-elles survivre sans l'argent de la pêche ? 
Regardez cela, il y a une préparation et une aide financière pour 
faire ce qu'ils doivent faire, donc le chemin a été fourni. 

Hank Smith :  26:21  Moi aussi. J'aime ce que Pierre voit en lui et ce que Jésus voit : 
deux choses totalement différentes. "Je suis un homme 
pécheur, et Jésus voit un pêcheur d'hommes." 

John Bytheway :  26:30  Je pense que Jésus sait pour Pierre. 

Hank Smith :  26:34  Qu'est-ce que vous voyez en vous et qu'est-ce qu'il voit en vous 
? 

Dr. Jan Martin :  26:37  11 Le verset 10, aussi, qu'il commence par " Ne crains pas ". 
Bien sûr, vous allez être nerveux. "Je suis un pêcheur. Je ne suis 
pas un missionnaire. Je ne suis pas un leader de quelque chose. 
Je ne sais pas. Je n'ai jamais fait ça. Je ne travaille pas avec les 
gens." "Ne craignez rien, je vais vous instruire", comme l'a dit 
frère Holland, "je vais vous instruire et vous former pour 
devenir des hommes qui capturent", ce qui va être une courbe 
d'apprentissage abrupte, une période difficile. Tout va être 
différent pour Pierre, Jacques et Jean à partir de maintenant. Ils 
ont toutes les raisons d'être peu sûrs d'eux, d'être anxieux et 
d'avoir peur. " Mais j'ai besoin que vous n'ayez pas peur. Je vais 
vous aider." 

Hank Smith :  27:18  Nous pouvons tous être réconfortés par cela avec tout nouvel 
appel. Être appelé à enseigner la doctrine de l'Évangile ou à être 
président de la Société de secours ou des Jeunes Filles. "N'ayez 
pas peur. Tu peux le faire." 

Matthieu 4; Luc 4-5 Parte 2 followHIM Podcast Page 13



Dr. Jan Martin :  27:31  Puis vous avez ce beau verset, le verset 11 : " Ils abandonnèrent 
tout et le suivirent. " Maintenant, l'une des choses intéressantes 
que, lorsque je lisais sur les enseignants et les disciples et le 
système d'éducation à l'époque juive pour comprendre 
pourquoi Jésus était si inhabituel, l'une des choses que j'ai lues 
était que les enseignants et les personnes sous lesquelles vous 
vouliez aller étudier, ils ne vous invitaient pas à venir étudier 
avec eux. Vous alliez demander si vous pouviez étudier avec 
eux. Mais Jésus invite toujours les gens à venir étudier avec lui : 
" Venez et voyez. Venez et suivez-moi. Venez et abandonnez 
tout et venez, venez, venez." Encore une fois, ce qui fait de lui 
un rabbin inhabituel, c'est qu'il invite toujours des disciples, et 
ce n'est pas ce que vous faisiez normalement. Les gens venaient 
et demandaient à étudier sous votre direction, ce qui est la 
manière académique typique. 

  28:23  Même aujourd'hui, lorsque vous faites un doctorat, vous devez 
vous adresser à un docteur en quelque chose. Vous trouvez un 
tuteur, et vous demandez si vous devez postuler, et vous 
obtenez un soutien. Il ne suffit pas de s'inscrire à un programme 
de doctorat. Vous trouvez quelqu'un avec qui vous voulez 
étudier et vous demandez si vous pouvez le faire. Encore une 
fois, c'est vraiment fascinant de voir qu'il les invite à venir 
étudier avec lui, et ils le font. Ils sont prêts à tout laisser derrière 
eux. 

John Bytheway :  28:49  "Hé, suivez-le." C'est juste là, n'est-ce pas, Hank ? 

Hank Smith :  28:51  Ouais. On aime bien cette phrase. Vous devez penser que peut-
être une partie de Pierre est comme, "Restons ici et faisons ceci. 
Restons ici, attrapons tous ces poissons et devenons vraiment 
riches." Mais c'est, "Non, je t'ai donné assez," Comme tu l'as dit, 
Jan, "Je t'ai donné assez pour que maintenant tu puisses 
t'éloigner et aller à plein temps dans le ministère." 

John Bytheway :  29:17  C'est comme frère Holland a dit : " Si je veux du poisson, je peux 
en avoir. " Il dit que le Sauveur dit ceci . "Si je veux du poisson, 
je peux avoir du poisson. J'ai besoin que vous soyez un pêcheur 
d'hommes." Il y a une autre citation que j'aime bien avec cela. 
Frère John Longden, nous parlons dans les années 1960 avant 
que vous et Hank ne soyez nés, il a dit quelque chose comme, et 
il citait, c'est une sorte de vieux dicton, "Satan choisit ses 
disciples quand ils sont oisifs. Jésus a choisi les siens quand ils 
étaient occupés à leur travail." J'ai pensé, quelle idée 
intéressante, ils étaient occupés à leur travail et Jésus les a 
choisis. Satan choisit les gens quand ils sont oisifs. C'est un tout 
autre sujet intéressant. Les Doctrine et Alliances et le Livre de 
Mormon parlent des gens qui sont pleins d'oisiveté. Je suppose 

Matthieu 4; Luc 4-5 Parte 2 followHIM Podcast Page 14



qu'on a des problèmes quand on n'a rien à faire, ce genre de 
choses. Mais Jésus a choisi des gens qui travaillaient déjà. J'ai 
pensé, oh, c'est un point de vue intéressant. 

Dr. Jan Martin :  30:12  Et ce que cela dit de leur éthique de travail parce que la 
prédication de l'Évangile, tout cela, c'est du travail. Nous devons 
porter les vêtements de l'ouvrier. Vous voulez choisir des gens 
qui ont déjà une éthique de travail et les inviter à transférer leur 
bonne éthique de travail à quelque chose qui a une valeur plus 
éternelle que ce qu'ils faisaient. Donc Pierre, Jacques et Jean 
sont clairement des travailleurs acharnés. Ils sont restés debout 
toute la nuit. Ils ont pêché. Ils ont essayé de gagner leur vie. Ce 
n'est pas comme s'ils étaient assis à attendre que le poisson 
vienne à eux. Ils sont à la recherche. Mais maintenant, nous 
allons prendre tout ce talent et ce travail acharné, et nous 
allons devoir le mettre dans un domaine où ils n'ont pas 
l'habitude de travailler et voir si nous pouvons transférer les 
compétences pour faire quelque chose de nouveau. Mais vous 
travaillez avec des personnes qui sont déjà habituées à travailler 
dur, et cela va être difficile. 

John Bytheway :  30:59  Quand Néphi dit que "Nous devons nous séparer des 
Lamanites", Léhi meurt dans Second Néphi 4 et dans Second 
Néphi 5, il prend son peuple, ils l'appellent le Pays des Néphites. 
Néphi dit : "Et j'ai fait en sorte que mon peuple soit industrieux 
et travaille de ses mains." Il y avait beaucoup de choses qu'il 
aurait pu faire. "Très bien, nous sommes partis. Faisons la fête." 
Mais il a dit, "Ok, mettons-nous au travail." Et ils l'ont fait. Ils 
ont construit un temple. 

Dr. Jan Martin :  31:24  Ensuite, vous regardez ce qu'on leur a demandé d'abandonner. 
Ils ont tout abandonné ou laissé leur famille derrière eux dans 
une certaine mesure. Ils ont quitté leur emploi. Ils ont changé 
d'orientation. Ils ont voyagé au lieu de rester à la maison. C'est 
aussi une chose à laquelle il faut penser : le sacrifice fait partie 
de l'Évangile. C'est l'un des premiers principes de l'Évangile que 
nous apprenions à nous sacrifier. Vous observez un sacrifice 
massif qui se produit ici, mais vous pensez ensuite à toutes les 
choses que Pierre, Jacques et Jean vont recevoir en retour de 
leur sacrifice et qu'ils n'auraient jamais pu obtenir autrement. 

John Bytheway :  32:01  Est-ce que Peter n'en parle pas plus tard ? "Hé, nous avons tout 
abandonné." 

Dr. Jan Martin :  32:05  Eh bien, c'est quand il pose la question des riches qui peuvent 
entrer dans le royaume, n'est-ce pas, quand il dit : " Les riches 
ne peuvent pas entrer " ? Il est comme, "Eh bien, nous avons 
tout abandonné. Si ces gens ne peuvent pas entrer, qui peut 
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entrer ?" C'est intéressant de voir ce que ça nous coûte de 
devenir un disciple du Christ, les choses que nous obtenons. 
C'est ce verset des Doctrine et Alliances qui dit : "Ni les yeux ni 
les oreilles n'ont compris", ou quel que soit le mot utilisé, "les 
choses que Dieu a en réserve pour ceux qui l'aiment." 

John Bytheway :  32:33  1 Corinthiens 2:9. 

Dr. Jan Martin :  32:36  C'est là que ça se passe ? 

John Bytheway :  32:38  "L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et il n'est pas entré 
dans le cœur de l'homme." C'est aussi dans le manuel. Cela a 
été cité récemment à la Conférence Générale, page 22, dans le 
manuel, "Les hommes et les femmes qui remettent leur vie 
entre les mains de Dieu découvriront qu'il peut faire beaucoup 
plus de leur vie qu'ils ne le peuvent. Vous savez comment cela 
est arrivé à Simon Pierre et à ses compagnons pêcheurs, Jésus a 
vu quelque chose de plus grand en eux qu'ils ne voyaient en 
eux-mêmes. Il voulait faire d'eux des pêcheurs d'hommes". 

Hank Smith :  33:03  Fascinant de voir qui il choisit. Il ne choisit pas ces étudiants des 
Écritures à Jérusalem. Il choisit des pêcheurs de Galilée. Puis, au 
verset 27, il choisit un publicain. Cela doit être difficile pour 
certains dans le groupe. C'est Matthieu au verset 27, ce 
publicain nommé Levi. "Et il laissa tout." Il y a encore ce mot. "Il 
quitta tout, se leva, et le suivit." Il constitue une drôle d'équipe. 

Dr. Jan Martin :  33:29  Une drôle d'équipe. Il l'est. C'est quelque chose dont nous 
devons nous souvenir aussi, et je me souviens que frère Ballard 
a dit cela. Il est venu à BYU il y a quelques années et a fait une 
session de questions/réponses. L'une des choses qu'il a dites 
aux étudiants était : "Parfois, vous comprenez mal ce que 
signifie être une autorité générale. Je ne suis pas une autorité 
sur tous les sujets. Mon travail consiste à vous amener au Christ 
et à vous enseigner comment venir au Christ, et je suis un 
expert en la matière. Je ne suis pas un expert de tous les sujets 
bibliques ou de tous les thèmes bibliques ou de tous les sujets 
d'histoire de l'Église. Nous devons nous rappeler ce que nos 
dirigeants font et ce qu'ils ne font pas." Aucune de ces 
personnes n'était scripturaire. Il n'appelle pas quelqu'un qui a 
étudié sous un scribe ou qui a fait des études. Tout le monde 
doit apprendre les Écritures à partir de la base. Et nos dirigeants 
sont très semblables à cela. Certains d'entre eux ont eu une 
formation d'enseignant dans un séminaire ou autre, mais la 
grande majorité d'entre eux viennent de n'importe quel milieu. 

John Bytheway :  34:24  Affaires, droit, médecine, n'importe quoi. 
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Hank Smith :  34:26  Vous regardez la Première Présidence en ce moment. Vous avez 
la médecine, le droit et l'éducation. 

Dr. Jan Martin :  34:31  Nous devons donc être raisonnables quant à ce que nous 
attendons d'eux qu'ils soient capables de nous enseigner et 
nous rappeler qu'ils apprennent, étudient et se révèlent de la 
même manière. 

John Bytheway :  34:41  Hank m'a entendu parler d'une expérience intéressante de ma 
vie. J'avais 17 ans et j'ai été appelé à être ce qu'on appelait le 
choriste junior de l'école du dimanche. J'étais un choriste 
primaire, en fait, et j'avais 17 ans et j'étais un garçon. J'adore 
raconter cette histoire. Nous n'avons pas le temps de le faire ici. 
D'autres enseignants me regardaient lutter pour enseigner aux 
enfants. Il y avait d'autres enseignants du primaire qui faisaient 
: "Qui l'a appelé ?" 

Dr. Jan Martin :  35:10  Qui l'a appelé ? 

John Bytheway :  35:11  Je suis sûr que ça arrivait. C'est une histoire amusante à 
raconter, parce que je me suis soudain retrouvé à ouvrir un 
secteur aux Philippines, à être seul et à voir un tas de gens se 
présenter à notre branche et beaucoup d'enfants, et je savais 
exactement quoi faire. C'était un moment très intéressant pour 
moi de me dire : "Je sais quoi faire." Je connaissais les chansons. 
Elles étaient dans ma tête. Donc on peut avoir ces moments, 
"Qui l'a appelé ?" 

Hank Smith :  35:36  Ou, "Qui l'a appelée ?" 

John Bytheway :  35:40  "Qui l'a appelée ?" Le Seigneur est plus intelligent que nous, et il 
pourrait appeler un publicain et un pêcheur et dire : "Je vais 
faire de vous des apôtres." 

Dr. Jan Martin :  35:49  Oui, et il le fait, et il est parfaitement capable de nous 
transformer tous en des choses que nous n'avons peut-être 
jamais imaginées. Nous plaisantions tout à l'heure. Je suis cette 
petite personne harcelée, brutalisée, ostracisée socialement et 
solitaire, et je vois un avenir où je pourrai être professeur, être 
devant des gens et faire des choses comme ça. Wow, quelle 
transformation de la personne qui se cachait dans un coin et ne 
voulait jamais être remarquée et qui faisait tout pour éviter 
toute attention parce qu'elle était généralement négative, à la 
personne qui est à l'aise pour enseigner et interagir avec de 
grands groupes de personnes. 
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John Bytheway :  36:27  Vous êtes la personnification de cette idée. Les hommes et les 
femmes qui remettent leur vie entre les mains de Dieu 
découvriront qu'il peut en faire plus qu'eux. Vous ne l'avez pas 
vu en vous, mais il l'a vu en vous depuis le début. Vous avez 
enseigné l'éducation physique pendant un moment, aussi. 

Dr. Jan Martin :  36:41  Oui, j'ai obtenu un diplôme dans ce domaine. J'ai fait quelques 
stages d'enseignement et d'autres choses, mais c'était juste une 
de ces prises de conscience que, même si je voulais être 
enseignante, je n'avais pas encore trouvé le domaine qui me 
convenait exactement. J'ai eu un parcours pour le découvrir, et 
je suis tellement reconnaissante d'être ici, mais ça n'a pas 
commencé là. Nous avons tous cette aventure pour découvrir 
qui nous sommes, quel est notre but dans la vie et ce que le 
Seigneur veut que nous fassions. Pour moi, ça n'est pas resté là. 

John Bytheway :  37:11  Je pense que pour tous ceux d'entre nous qui enseignent à de 
jeunes adultes, il arrive qu'ils se demandent : " Est-ce que je 
dois me spécialiser dans ceci ou dans cela ? " Vous êtes comme, 
pour beaucoup de gens, ça n'a pas vraiment d'importance. Le 
Seigneur va trouver quelque chose qu'il veut que vous fassiez, 
alors vous pouvez travailler dans le même domaine que vous 
avez étudié et vous pouvez ne pas le faire. 

Dr. Jan Martin :  37:26  Vous pourriez ne pas le faire, et je ne le fais certainement pas. 
C'était une aventure. C'était juste ligne après ligne, apprendre 
morceau par morceau, rassembler la préparation pour certaines 
choses, et vous avez juste laissé le Seigneur vous conduire. Mais 
il l'a. Il peut vous amener là où il veut que vous soyez. 

John Bytheway :  37:40  J'ordonnerai toutes choses pour votre bien. 

Dr. Jan Martin :  37:42  Oui. 

Hank Smith :  37:44  Je trouve fascinant qu'il appelle ce pêcheur et ce publicain, puis 
qu'il organise un dîner. Ce sera notre premier ordre 
d'événements, nous allons avoir un dîner. Il est très critiqué 
pour cela, parce qu'il mange avec des pécheurs et des 
publicains. 

John Bytheway :  38:00  Quelle belle réponse il donne. Oh mon Dieu. 

Hank Smith :  38:04  C'est le verset 31, n'est-ce pas, John ? 

John Bytheway :  38:05  Ouais. 
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Dr. Jan Martin :  38:05  31. "Ceux qui sont sains n'ont pas besoin de médecin, mais ceux 
qui sont malades." 

John Bytheway :  38:11  Comment pouvez-vous argumenter avec ça ? 

Hank Smith :  38:13  "Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la 
repentance." Donc il les a tous appelés et il se dit : "Très bien, 
commençons." 

Dr. Jan Martin :  38:20  "Commençons. Mettons-nous au travail." 

John Bytheway :  38:22  J'aime la façon dont frère Holland dit : "L'église n'est pas un 
monastère pour les personnes parfaites, bien que nous devrions 
tous nous efforcer de devenir meilleurs." Il ajoute : "C'est plutôt 
un hôpital pour ceux qui sont malades et qui veulent guérir." 

Dr. Jan Martin :  38:34  C'est une chose importante à retenir parce que je pense que 
c'est frère Maxwell qui a dit : " Nous sommes le matériel 
clinique les uns des autres. " Nous sommes tous ensemble dans 
cette clinique de l'Église qui est une clinique, et nous sommes 
tous des personnes imparfaites. Nous faisons et disons tous des 
choses qui ne sont pas utiles parfois. Il peut être vraiment 
difficile d'être membre d'une organisation composée de 
personnes imparfaites, mais c'est là que nous devons appliquer 
l'Évangile et dire : "Nous sommes tous des disciples. Je peux 
pardonner. Nous pouvons arranger les choses." Ce n'est pas 
parce qu'une chose peu aimable se produit, ce qui arrive, que je 
dois quitter l'organisation et m'en offusquer. Je dois m'attendre 
à ce que les gens fassent des choses qui ne sont pas géniales, et 
je dois trouver un moyen d'arranger les choses et de continuer à 
être un disciple au lieu de quitter la clinique et d'aller ailleurs 
parce que cela m'a dérangé que quelqu'un n'ait pas fait ce qu'il 
fallait. 

John Bytheway :  39:26  Frère D. Todd Christofferson a donné une conférence intitulée 
Pourquoi l'Église ? Je l'ai démonté et j'ai fait une liste de points 
pour tout ce qu'il a dit. Il y a tellement de bonnes raisons, mais 
l'une d'entre elles était d'expérimenter l'application de la 
doctrine divine. Puis il a dit : "Nous devons supporter les 
idiosyncrasies des autres..." et ensuite il a dit : "ou comme le 
président Packer les a appelées, nos idiosyncrasies." Où 
apprenons-nous l'amour, le pardon et la miséricorde ? Parfois 
dans notre propre église. Nous apprenons à nous entendre. 
Comme vous l'avez dit, nous disons des choses qui sont 
blessantes ou qui ne voulaient pas être blessantes, ou parfois 
quelqu'un voulait peut-être être blessant. Alors, qu'est-ce qu'on 
va faire ? Eh bien, où allez-vous aller ? C'est toujours l'Église du 
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Seigneur, et nous faisons tous du mieux que nous pouvons. 
J'aime bien que vous en parliez. 

Dr. Jan Martin :  40:13  C'est difficile. J'ai vécu assez longtemps pour avoir eu de 
nombreuses expériences difficiles avec divers membres de 
l'église, mais la question ultime que l'on se pose chaque fois 
qu'il se passe quelque chose de blessant, de décevant ou qui ne 
s'est pas déroulé comme on l'espérait est : "Pourquoi suis-je ici 
et qui est-ce que je suis ?" Je suis Jésus. Je suis ici pour le 
Sauveur, ce qui fait que tout le reste doit être mis sur la touche 
et à sa place. Je ne suis pas ici pour suivre ce leader particulier, 
ou ce membre particulier qui m'a blessé. Je suis ici parce que 
j'aime Jésus-Christ et que je suis un disciple du Christ. Je vais 
donc rester avec le Christ, puis je vais apprendre, aussi 
douloureux que cela puisse être, à appliquer ses enseignements 
pour m'aider à traiter avec tous les autres qui suivent le Christ. 
Et ça peut être difficile. 

John Bytheway :  41:03  Frère Christofferson, dans son exposé sur " Qui suis-je en train 
de suivre ? ", a dit que " Nous nous efforçons non pas de nous 
convertir à l'Église, mais au Christ et à son Évangile. " Je pense 
que j'ai moi-même utilisé ce langage. Mon père était un 
converti, mais j'ai remarqué que le Livre de Mormon ne dit 
jamais qu'ils ont été convertis à l'Église. Il dit toujours, 
"Convertis au Seigneur". Il y a un verset, je veux dire Troisième 
Néphi 28:23 je crois, où il est dit, "Et ils furent convertis au 
Seigneur et unis à l'Église." Vous voyez que l'objet de notre 
conversion est le Christ, pas les membres, pas l'Église. Si nous 
sommes convertis à la bonne chose, alors nous pouvons avoir 
cette perspective et rester dedans. Nous faisons l'expérience de 
l'application de la doctrine. 

Dr. Jan Martin :  41:46  Oui, nous le sommes. Cela peut être si douloureux, et cela nous 
pousse vraiment là où nous sommes, au cœur même de l'église, 
de devoir pardonner à d'autres membres de l'église pour des 
choses qu'ils ont ou n'ont pas faites. Mais il est important de se 
rappeler ce concept de "Qui suis-je ?" J'étudie sous le Seigneur 
Jésus-Christ, et il peut gérer tout ce qui se passe dans la 
clinique. Il est conscient de toutes ces petites choses. En fait, 
plus loin, lorsque le Sauveur parle de ses disciples et qu'il est 
conscient qu'à l'occasion ils cherchaient des fautes et avaient 
des différends entre eux, ce n'est pas comme s'il était aveugle à 
cela. Il était au courant de tout cela, mais ses enseignements 
sont là pour nous aider à gérer tout cela et à rester un disciple. 

Hank Smith :  42:36  Nous avons notre place dans ce groupe, même en tant que 
pécheurs. Il dit : " Ils ont leur place juste à côté de moi. " Juste 
dans le manuel, il est dit : " Parfois, les gens se sentent 
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coupables lorsqu'ils sont tentés de pécher, mais même le 
Sauveur, qui a vécu sans péché, a été tenté. Jésus connaît les 
tentations auxquelles nous sommes confrontés et sait comment 
nous aider à les surmonter." Donc, tous ceux qui écoutent et qui 
disent : " Eh bien, je ne suis pas un pêcheur ou un publicain, je 
suis un pécheur ", eh bien, vous êtes également invités à la fête. 

Dr. Jan Martin :  43:03  Savez-vous ce qui est si drôle dans ce commentaire ? Sa richesse 
et sa globalité sont étonnantes parce que les scribes et les 
pharisiens murmurent parce qu'ils pensent qu'ils sont meilleurs 
spirituellement que tout le monde à cause de la façon dont ils 
vivent leur vie. Voici le Sauveur qui dit : "Ceux qui sont entiers 
n'ont pas besoin de médecin, mais ceux qui sont malades." Mais 
les gens à qui il adresse ce commentaire sont aussi malades à 
cause de leur jugement des autres, de leur rejet des autres. Ils 
sont malades aussi. C'est une sorte d'invitation : "Je vais 
fréquenter ces gens, mais j'ai besoin que tu viennes et que tu 
fasses partie de ces gens parce que tu fais partie de ces gens." 
Nous sommes tous pécheurs d'une manière ou d'une autre. 

Hank Smith :  43:44  Tous sont privés de la gloire de Dieu. 

John Bytheway :  43:47  Il semble que le Sauveur soit plus dur avec les personnes qui 
pensent ne pas avoir de péché. Comment le dire ? Il semble être 
plus dur avec les hypocrites qu'avec les pécheurs, et l'hypocrisie 
consiste à ne pas vouloir admettre que l'on est pécheur. 
"Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les 
pécheurs ?" Eh bien, avec qui d'autre vais-je trouver à manger 
sur la planète Terre ? 

Dr. Jan Martin :  44:10  Exactement. 

John Bytheway :  44:12  "Le Seigneur n'a jamais eu à travailler qu'avec des gens 
imparfaits", Frère Holland, ce fameux truc. "Cela doit être 
incroyablement frustrant pour lui, mais il fait avec, et nous 
devrions faire de même." C'est tout ce qu'il y a. Je ne pouvais 
pas trouver une personne parfaite, alors j'ai choisi ce type 
comme évêque. C'est ce que mon quartier a dit. 

Dr. Jan Martin :  44:30  C'est une chose tellement importante à faire lorsque nous 
sommes tentés de pointer du doigt les faiblesses et les péchés 
des autres, c'est de vraiment s'arrêter et de dire : " Eh bien, 
peut-être que je ne fais pas cette chose en particulier, mais il y a 
d'autres choses que je fais. " Dès que vous commencez à faire 
cela, vous pouvez être humble et descendre de votre piédestal 
de jugement et dire : "Peut-être que je n'ai pas aimé que cette 
personne fasse cela, mais ce sont mes faiblesses. Je veux que 
quelqu'un soit miséricordieux pour les miennes, alors comment 
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puis-je trouver dans mon cœur la possibilité d'être 
miséricordieux pour les problèmes de quelqu'un d'autre ?". Cela 
permet ensuite à cette unité dont vous parliez de se produire. 
L'humilité est une composante majeure de la capacité à 
s'unifier. Nous devons tous être humbles, et ensuite il est plus 
facile de se connecter. J'aime donc qu'il dise quelque chose 
comme ça, qu'il vienne guérir les malades, mais qu'il envoie un 
message aux personnes auxquelles il s'adresse, qu'elles sont 
incluses dans le groupe. "Aussi bon que tu sois..." 

John Bytheway :  45:31  Quelle était la blague ? C'était Zig Ziglar ou quelqu'un qui disait : 
" Oh, je ne vais pas venir dans votre église. C'est juste une 
bande d'hypocrites." Il a dit, "Eh bien, nous avons de la place 
pour un de plus." 

Hank Smith :  45:45  C'est amusant. Je veux vous lire à tous les deux ce paragraphe 
du manuel et avoir votre avis à son sujet. Il résume en quelque 
sorte toute la leçon. Il dit : " Dès sa jeunesse, Jésus semblait être 
conscient qu'il avait une mission sacrée unique, mais alors que 
Jésus se préparait à commencer son ministère terrestre, 
l'adversaire a cherché à semer le doute dans l'esprit du Sauveur 
: " Si tu es le fils de Dieu ", disait Satan. Mais le Sauveur avait 
communié avec son Père céleste. Il connaissait les Écritures et 
savait qui il était. Pour lui, l'offre de Satan, 'Tout cela, je te le 
donnerai', était creuse, car la préparation de toute une vie du 
Sauveur lui permettait de recevoir la puissance de l'esprit." C'est 
la référence à Luc 4. "Ainsi, malgré les tentations, les épreuves 
et les rejets, Jésus-Christ n'a jamais dérogé à l'œuvre qui lui 
était assignée, je cite : 'Il faut que j'annonce le royaume de Dieu, 
car c'est pourquoi je suis envoyé.'" Puis nous pourrions ajouter 
qu'il a appelé d'autres personnes de cette même manière. Jan 
et John, tous les deux, qu'espérez-vous que nos auditeurs 
retirent de ces trois chapitres que nous avons étudiés 
aujourd'hui ? 

Dr. Jan Martin :  46:47  J'espère qu'ils repartiront avec un amour pour ce qui se trouve 
ici et une façon pratique de l'appliquer à ce problème commun 
qu'est le doute de soi et le fait de ne pas se sentir à l'aise avec 
moi ou ma mission et ce que je suis venu faire sur Terre, et de 
pouvoir vraiment se connecter à un Sauveur qui nous a montré 
une façon de gérer cela. Comme nous l'avons dit dans la section 
sur la tentation, nous avons passé tellement de temps à 
l'examiner, mais chaque verset est incroyablement riche sur la 
question de savoir comment faire face à Satan ? Comment puis-
je faire face à la faiblesse de la mortalité ? Comment faire face 
aux tentations tout en restant fidèle au fait que je suis une fille 
ou un fils de Dieu et que j'ai été envoyé ici pour faire certaines 
choses spécifiques ? J'espère que le public sera vraiment touché 
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par les outils que je peux utiliser pour découvrir cela et rester 
fidèle à qui je suis et à ce que je suis venu faire ici. 

Hank Smith :  47:54  Et de voir ça chez les autres aussi. Il semble qu'il voit cela en lui-
même. Puis il va et trouve ces pêcheurs et ces publicains et 
même des pécheurs, et il voit quelque chose en eux. Il voit une 
grandeur en eux aussi. 

John Bytheway :  48:05  J'adore cette idée. J'aime quand on peut trouver un moyen de 
ne pas se contenter de voir ce qui est là et d'essayer d'être 
savant et de pouvoir dire : " Qu'est-ce que je fais de ça ? ". Je 
pense, Jen, que vous nous avez aidés à trouver une belle façon 
d'appliquer la façon dont Jésus a répondu à ces tentations et 
que nous pouvons tous penser que Dieu voit plus en nous peut-
être que nous ne voyons en nous-mêmes. J'ai aimé ce que vous 
avez dit sur les façons pratiques dont nous pouvons prendre ces 
passages et nous aider à traverser cette vie. J'aime beaucoup 
cela. 

Dr. Jan Martin :  48:39  J'adore le fait qu'il ait vécu ces expériences, puis qu'il ait 
annoncé qui il est et qu'il ait été repoussé pour avoir annoncé 
qui il est. Ce n'est pas seulement Satan qui continue à se 
demander "Si, si, si". Ce sont d'autres personnes, même le 
dernier incident que nous regardons avec les scribes et les 
pharisiens qui disent : "Pourquoi manges-tu avec les publicains 
et les pécheurs ?" Il y a un "si" là-dedans : "Si tu étais celui que 
tu as dit être, tu ne ferais pas ça." 

  49:05  C'est l'un des plus gros morceaux de l'adversité et de la 
mortalité : oublier qui nous sommes et ce que nous sommes 
venus faire ici. J'apprécie donc les rappels du Président Nelson 
sur ces identités et sur le fait que nous devons vraiment nous 
accrocher à ces identités éternelles et ne pas nous excuser pour 
ce que nous sommes et ce que nous sommes venus faire ici, et 
surmonter l'adversité qui vient contre ces choses et ne pas les 
laisser nous en dissuader. C'est tellement facile. 

  49:32  J'ai eu tellement de fois dans ma vie où des choses désagréables 
ont été dites ou des gens se sont plaints de quelque chose. Cela 
peut vraiment vous dévaster et vous faire vous demander : " 
Pourquoi est-ce que je fais cela ? Pourquoi est-ce que j'essaie 
d'enseigner l'Évangile ? Comment se fait-il que je me retrouve 
devant ces gens ? " car parfois, on a l'impression d'être la cible 
des plaintes, des malentendus ou autres, et cela peut vraiment 
nous miner. Chaque fois que cela se produit, c'est une réelle 
tentation de céder au doute et de dire : "Peut-être que je ne 
suis pas au bon endroit. Peut-être que j'ai besoin de trouver un 
autre travail." Mais quand on revient à ces moments spirituels 

Matthieu 4; Luc 4-5 Parte 2 followHIM Podcast Page 23



et qu'on se dit "Non, c'est ce que le Seigneur m'a demandé de 
faire, et si je me concentre là-dessus, je peux surmonter toutes 
les réticences", on y arrive tous. Cela nous donne la force d'être 
à l'aise et confiants, comme le Sauveur, qui est si confiant et qui 
ne dévie jamais de son but. 

Hank Smith :  50:32  Si bien dit. Wow, quelle journée fantastique, fantastique, John. 
Comment avons-nous eu ce travail pour nous asseoir aux pieds 
de personnes comme Jan Martin et apprendre aujourd'hui ? 
C'est un vrai régal. Mes Écritures sont bien marquées après 
cette journée. 

John Bytheway :  50:47  J'ai tout un tas de choses à faire. Va chercher ça, va chercher ça, 
va chercher ça, certaines des choses que tu as partagées. 
Chérissez vos fardeaux personnels. Whoa, wow, va trouver ça. 
Merci, Jan. 

Dr. Jan Martin :  50:59  Vous êtes les bienvenus. C'était amusant. Merci de m'avoir 
invitée. 

Hank Smith :  51:02  Absolument. Nous voulons remercier le Dr Jan Martin d'être 
avec nous aujourd'hui. Nous voulons remercier tous nos 
auditeurs. Bien sûr, nous voulons remercier notre productrice 
exécutive, Shannon Sorensen, nos sponsors, David et Verla 
Sorensen. Nous voulons nous souvenir de notre fondateur, le 
regretté Steve Sorensen. Nous espérons que vous nous 
rejoindrez tous la semaine prochaine. Nous allons revenir. Nous 
étudions davantage le Nouveau Testament sur followHIM. 

  51:24  Les transcriptions, notes d'émission et références 
supplémentaires d'aujourd'hui sont disponibles sur notre site 
Web, followhim.co, followhim.co. Vous pouvez regarder le 
podcast sur YouTube avec des vidéos supplémentaires sur 
Facebook et Instagram. Tout cela est absolument gratuit, alors 
assurez-vous de partager avec votre famille et vos amis. Pour 
atteindre ceux qui recherchent de l'aide pour leur étude Viens, 
suis-moi, veuillez vous abonner, noter, évaluer ou commenter le 
podcast, ce qui permet de le trouver plus facilement. Merci. 
Nous avons une équipe de production extraordinaire que nous 
voulons vous faire connaître : David Perry, Lisa Spice, Jamie 
Neilson, Will Stoughton, Krystal Roberts et Ariel Cuadra. Merci à 
notre incroyable équipe de production. 
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Hank Smith :  00:04  Bonjour mes amis. Bienvenue à un autre followHIM Favorites. 
Mon nom est Hank Smith. Je suis ici avec l'incroyable John 
Bytheway. Bienvenue, John. 

John Bytheway :  00:11  Merci, Hank. 

Hank Smith :  00:12  Oui. Nous ne prenons qu'une seule question de la leçon Viens, 
et suis-moi de cette semaine et la partie que nous allons 
prendre cette semaine est le Sauveur à Nazareth. Comment se 
décrit-il ? John, tu veux répondre à cette question ? 

John Bytheway :  00:25  J'adore ça parce qu'ils avaient entendu des rumeurs, ils ne 
savaient pas, ils avaient entendu parler de guérisons. On a Luc 
1, c'est quoi ? Zacharie, Elisabeth, Jean le Baptiste. Luc 2 : 
l'histoire de Noël. Luc 3 : le baptême de Jésus. Luc 4 : Il retourne 
chez lui et j'aime la formulation, "Selon sa coutume, il se rendit 
à la synagogue et se leva pour lire," et je suppose que la façon 
de faire était de lire une écriture et ensuite de s'asseoir et de 
faire un commentaire. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est 
que de tous les versets auxquels nous pourrions penser pour 
décrire le Sauveur dans l'Ancien Testament, et peut-être même 
que nous essaierions de choisir le meilleur, eh bien, nous 
n'avons pas à le faire.  Jésus a choisi celui-là. 

Hank Smith :  01:01  Oui, il l'a choisi pour nous. 

John Bytheway :  01:03  Ouais. Donc, il est dit : "Le ministre lui donna le rouleau, puis il 
se leva et lut." C'est le verset 18 de Luc 4, "L'Esprit du Seigneur 
est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne 
nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le 
cœur brisé, pour annoncer aux captifs la délivrance et aux 
aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres ceux 
qui sont meurtris, pour annoncer l'année de grâce du Seigneur. 
Et il ferma le livre, le donna de nouveau au ministre, et s'assit. 
Les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient 
fixés sur lui. Et il se mit à leur dire : "Aujourd'hui, cette Écriture 
s'accomplit à vos oreilles". Et comment ont-ils réagi à cela, Hank 
? 
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Hank Smith :  01:42  Ce sont ses amis et ses voisins, les gens avec qui il avait grandi. 
C'était à Nazareth, où il avait été élevé selon le verset 16. On 
pourrait donc penser qu'ils seraient tellement entousiastes et 
choqués que le Messie vienne de leur propre petite ville, mais 
au lieu de cela, il est presque entièrement rejeté par ces gens. 

John Bytheway :  02:01  Ouais. Quand il dit "Ce jour", c'est comme "C'est moi et Il m'a 
oint". L'oint est le Messie en hébreu ou le Christ en grec, et il dit 
que c'est moi, et ce qui aurait pu être un plus beau message, 
mais ce que j'aime ici, pour répondre à la question, c'est 
remarquer son accent sur la guérison. "Prêcher l'évangile aux 
pauvres, guérir les cœurs brisés, prêcher la délivrance aux 
captifs", et cela pourrait être toutes sortes de captivités. 
Emotionnelle, dépendance. "Rendre la vue aux aveugles." La 
cécité spirituelle, la cécité physique, et j'aime cette façon 
positive de caractériser ce que Jésus est venu faire ? Je suis 
venu pour guérir les cœurs brisés. C'est un verset que j'aime et 
j'aime que Jésus l'ait choisi. 

Hank Smith :  02:43  Oui. Je pense à la mission du Sauveur et à la façon dont il dit : " 
Je suis ici pour prêcher l'Évangile aux pauvres. " Pauvres en 
esprit peut-être, affligés, ceux qui sont doux, pour prêcher la 
bonne nouvelle aux pauvres. Ça a été traduit de cette façon. La 
bonne nouvelle aux humbles. La bonne nouvelle à ceux qui 
souffrent. Je pense donc que c'est exactement ce qu'il a fait. Il 
est parti et a prêché la Bonne Nouvelle aux humbles. Je ne sais 
pas s'il y a une meilleure façon de décrire le Seigneur qu'Esaïe 
dans Esaïe 61. 

John Bytheway :  03:16  Oui. Il savait exactement où aller. Je ne sais pas si on lui a tendu 
le livre ou s'il l'a choisi, mais j'aime que ce soit ainsi qu'il est 
caractérisé. J'aime dire aux adolescents : si Jésus venait dans 
votre lycée, qui irait-il voir ? Je ne connais pas la réponse à cette 
question, Hank, mais ça pourrait être ceux qui se sentent seuls 
et qui sont tristes. Je veux dire, je suppose que c'est là qu'Il irait 
et donc si nous voulons porter Sa lumière aux autres, nous 
devrions être ceux qui s'élèvent les uns les autres aussi. 

Hank Smith :  03:39  Oui. Nous pouvons chercher ceux qui ont le cœur brisé, les 
pauvres, les captifs, les aveugles et ceux qui souffrent. Nous 
pouvons aller les chercher comme Il le ferait. 

John Bytheway :  03:48  Ouais. 

Hank Smith :  03:49  Nous tenons à vous remercier de nous avoir rejoint sur 
followHIM Favorites. Nous espérons que vous nous rejoindrez 
sur notre podcast complet. Il s'appelle followHIM. Vous pouvez 
l'obtenir partout où vous obtenez vos podcasts. Nous sommes 

Matthieu 4; Luc 4-5 followHIM Favorites Page 2



avec le Dr Jan Martin cette semaine et elle fait un travail 
fantastique. Nous pensons que vous allez l'aimer, alors venez 
nous rejoindre là-bas et revenez la semaine prochaine pour un 
autre followHIM Favorites. 
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