
"Le Seigneur a suscité un libérateur" 

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 :  

Que signifie le fait que le Seigneur délivre un peuple dans le cadre d'une alliance ? Le Dr Dana Pike 
explore le schéma de la repentance, de l'établissement d'une alliance, de la prospérité, de la rupture de 
l'alliance, de la captivité, puis du relèvement par le Seigneur des libérateurs et des juges dans le livre des 
Juges. En outre, nous discutons des difficultés liées à la violence dans la Bible hébraïque et nous passons 
en revue ce qui s'est passé avec les Israélites et le Royaume divisé. 

Partie 2 : 

Le Dr Pike poursuit sa discussion sur Gideon et Déborah dans le livre des Juges. Le Dr Pike explore 
l'histoire de Samson dans le livre des Juges et partage son témoignage en tant qu'érudit et homme de foi. 
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Timecodes : 
 
Partie 1  
   

● 00:00 Partie 1-Dr. Dana Pike 
● 01:04 Présentation du Dr. Dana Pike 
● 02:54 Le Deutéronome et les Juges : Une vue d'ensemble 
● 04:14 1 Chroniques et 2 Chroniques 
● 09:20 Déchiffrer l'objectif du Rédacteur 
● 14:55 L'influence du rédacteur sur les juges. 
● 16:23 Les juges sont-ils pro-roi ou pro-Jehovah ? 
● 19:55 Les trois parties des Juges 
● 26:07 Josué 1 
● 29:40 Les Israélites combattent les Cananéens. 
● 33:35 Chronologie possible au premier âge du fer 
● 35:10 Preuve que les Israélites n'ont pas détruit les Cananéens. 
● 39:12 Pourquoi le Seigneur a-t-il délivré les Israélites d'Égypte ? 
● 41:41 Cycle israélite similaire au cycle de la fierté Néphite 
● 44:12 L'importance de se souvenir du Seigneur et des alliances 
● 44:58 Baal n'est pas le dieu du soleil 
● 50:21 L'idolâtrie moderne 
● 54:47 Le Seigneur nous rassure. 
● 1:02:10 Fin de la première partie - Dana Pike 

 
 

 
Partie 2 
 

● 00:00 Partie II- Dr. Dana Pike 
● 00:32 Comment les Juges ont-ils été choisis ? 
● 02:38 La signification de "Lord of Hosts" (Seigneur des armées) 
● 03:56 Déborah en tant que prophétesse 
● 05:40 Barack, le chef militaire israélite, suit Déborah et le Seigneur. 
● 08:30 Jaël et le piquet de la tente et le Seigneur "qui suit". 
● 11:36 Juges 5 est une chanson 
● 12:15 Juges 6 les choses commencent à mal tourner 
● 14:36 Un messager divin rend visite à Gédéon 
● 16:36 Gédéon demande au Seigneur de le rassurer. 
● 19:20 Gédéon renverse les autels et les bosquets d'autres dieux et l'histoire de la toison. 
● 22:45 Gideon en a trop pour combattre 
● 26:48 Le Dr. Pike partage une expérience personnelle avec Lord et le désir d'être rassuré. 
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● 28:27 Le Seigneur mènera nos batailles 
● 33:01 L'histoire difficile de Japhthah en Juges 10 et 11 
● 41:38 Samson sera un Nazaréen. 
● 45:51 Samson se marie en dehors de l'alliance et perd un grand pari. 
● 48:11 Samson détruit les cultures avec des renards et des tisons, il tue des Philistins avec une 

mâchoire. 
● 50:28 Deliliah essaie de découvrir le secret de sa force. 
● 55:19 Les juges ont des exemples négatifs et positifs 
● 57:51 L'" appendice " aux Juges 
● 1:02:15 Le Dr Pike partage son témoignage en tant qu'universitaire et homme de foi. 
● 1:05:48 Fin de la deuxième partie - Dr. Dana Pike 
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Dana M. Pike (dana_pike@byu.edu) était professeur d'Écriture ancienne à BYU lorsque ce texte a été 
écrit. 
Dana M. Pike est professeur d'Écritures anciennes et d'études du Proche-Orient ancien à l'université 
Brigham Young. Il est né à Boston et a grandi dans le Massachusetts et le New Hampshire. Sa famille a 
rejoint l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours lorsqu'il avait douze ans. Il est entré à BYU 
en tant qu'étudiant de premier cycle, où il a obtenu une licence en anthropologie/archéologie. Il a ensuite 
obtenu un doctorat en Bible hébraïque et études du Proche-Orient ancien à l'université de Pennsylvanie. 
Depuis son arrivée à BYU en 1992, M. Pike a enseigné pendant deux ans au centre de Jérusalem de BYU, 
a travaillé comme l'un des éditeurs internationaux des manuscrits de la mer Morte et a été coordinateur de 
la filière d'études du Proche-Orient ancien de BYU, directeur des publications du centre d'études 
religieuses et doyen associé de l'enseignement religieux. Il occupe actuellement le poste de président du 
département des Écritures anciennes. Les intérêts de recherche de M. Pike portent sur l'Ancien Testament 
et les manuscrits de la mer Morte. Il a publié des articles pour des universitaires et des saints des derniers 
jours. Dernièrement, il a donné des cours sur l'Ancien et le Nouveau Testament, ainsi que sur l'histoire et 
la culture de l'ancien Israël. Il vit avec sa femme, Jane Allis-Pike, à Mapleton, dans l'Utah. Ils ont trois 
enfants et sept petits-enfants. 
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Avis d'utilisation équitable : 

Le podcast Suivez-le avec Hank Smith et John Bytheway peut utiliser du matériel protégé par des droits 
d'auteur, dont l'utilisation n'a pas toujours été spécifiquement autorisée par le détenteur de ces droits. Il 
s'agit d'une "utilisation équitable" de ce matériel protégé par des droits d'auteur, conformément à l'article 
107 de la loi américaine sur les droits d'auteur. Conformément au Titre 17 U.S.C. Section 107, le matériel 
de ce podcast est offert publiquement et sans profit, aux usages publics ou à l'Internet pour des 
commentaires et à des fins éducatives et informatives sans but lucratif. Clause de non-responsabilité en 
matière de droits d'auteur En vertu de la section 107 de la loi sur les droits d'auteur de 1976, l'utilisation 
équitable est autorisée à des fins de critique, de commentaire, de reportage, d'enseignement, d'étude 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 à Suivez-le (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 :  00:00:10 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 :  00:00:19 Bonjour, mes amis. Bienvenue dans un nouvel épisode de 
FollowHIM. Mon nom est Hank Smith. Je suis votre hôte. Je suis 
ici avec mon puissant homme de valeur, le co-animateur John 
Bytheway. Bienvenue, John Bytheway, à FollowHIM, un nouvel 
épisode. 

John Bytheway : 00:00:35 Il n'y a que vous pour dire ça. Le public rit avec nous en me 
regardant et en essayant de faire correspondre ces adjectifs. 

Hank Smith : 00:00:43 John, tu es un homme puissant et valeureux qui vient de Juges 
6:12, parce que nous allons passer notre temps dans le livre des 
Juges aujourd'hui, à parler de ce qui arrive au Royaume d'Israël 
après la mort de Josué. Nous avions donc besoin d'un grand 
esprit pour nous aider à donner un sens à tout cela, John. Alors, 
qui est avec nous aujourd'hui ? 

John Bytheway : 00:01:04 Oui, nous sommes reconnaissants d'accueillir le Dr Dana M. 
Pike, et c'est un visage et une voix qui me sont familiers, car 
j'adore regarder ces tables rondes. Dana M. Pike est professeur 
émérite d'Écriture ancienne et d'Études du Proche-Orient 
ancien à l'Université Brigham Young. Il a obtenu sa licence en 
archéologie et anthropologie du Proche-Orient à l'université 
Brigham Young et son doctorat en Bible hébraïque et études du 
Proche-Orient ancien à l'université de Pennsylvanie. Après avoir 
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été pendant sept ans le coordinateur de la majeure 
interdépartementale d'études du Proche-Orient ancien, et 
pendant quatre ans le doyen associé de l'enseignement 
religieux, il a été pendant trois ans le président du département 
des Écritures anciennes. Et je sais, Hank, que vous m'avez dit 
qu'il a beaucoup travaillé sur les manuscrits de la mer Morte. 

Hank Smith :  00:01:55  Définitivement. Je dirais que c'est le meilleur esprit de l'église 
sur les manuscrits de la mer Morte. 

John Bytheway :  00:01:58  Wow. 

Dr. Dana Pike :  00:01:59  Je vais le nier. 

John Bytheway :  00:01:59  Ouais. 

Hank Smith :  00:02:00  Ouais. 

John Bytheway :  00:02:01  Lui et sa femme, Jane, ont trois enfants et huit petits-enfants. 
Nos auditeurs nous ont peut-être entendu parler du Symposium 
Sperry qu'ils organisent chaque année et dont ils tirent 
habituellement un livre. Il a écrit un chapitre intitulé The Poor 
and the Needy dans le livre d'Isaïe. Ce chapitre figure dans l'une 
des compilations du symposium Sperry intitulée The Covenant 
of Compassion. Il est également l'un des auteurs d'un livre que 
nous avons déjà mentionné ici, From Creation to Sinai. Vous 
avez écrit sur le livre des Nombres dans ce livre. Il y a aussi un 
livre, je sais que je l'ai, Jehovah and the World of the Old 
Testament, dont il a été l'un des rédacteurs. Nous sommes donc 
ravis d'avoir avec nous un si grand esprit, avec un contexte 
parfait pour ce dont nous voulons parler aujourd'hui. Merci de 
vous joindre à nous. 

Dr. Dana Pike :  00:02:41  Merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir d'être ici. 

Hank Smith :  00:02:43  Dana, nous sommes dans le livre des Juges aujourd'hui et, je ne 
sais pas, donnez-nous un petit aperçu ici. Josué meurt, et il me 
semble que les choses se dégradent. 

Dr. Dana Pike :  00:02:54  À bien des égards, ils sont présentés comme étant en perte de 
vitesse, c'est certain. J'ai écouté Hank, un commentaire que 
vous avez fait au début de la diffusion vidéo sur le 
Deutéronome. Et vous avez dit quelque chose comme, "Je n'ai 
pas l'habitude de me réveiller et de penser, je vais me tourner 
vers le livre du Deutéronome pour l'inspiration." Et je me suis 
d'abord dit : "Comment est-ce possible ? Il y a des trucs super 
dans le Deutéronome." 
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Hank Smith :  00:03:17  C'est vrai. 

Dr. Dana Pike :  00:03:17  Et numéro deux, attendez que nous arrivions aux Juges. C'est un 
livre difficile. C'est un livre important dans une série de livres 
qui donnent un aperçu de l'activité des Israélites dans le pays de 
Canaan après Josué et l'entrée des Israélites en Canaan. Et il y a 
des histoires dramatiques, les gens connaissent Samson, les 
gens connaissent Déborah et Gédéon. Il y a de vrais défis et des 
choses troublantes ici, et nous ne sommes pas habitués à la 
violence, à l'immoralité et aux autres choses qui sont 
présentées ici. Et je pense que l'une des grandes questions à se 
poser lorsque l'on étudie les Écritures, quelles qu'elles soient, 
est la suivante : pourquoi est-ce là ? Je veux dire, qu'est-ce 
qu'elle est censée faire ? Qu'est-ce qu'elle est censée nous dire 
? Ou où nous conduit-elle ? Il y a de bonnes leçons à tirer en 
cours de route. J'espère que nous pourrons trouver un peu 
d'inspiration au fur et à mesure que nous avançons ici. 

Hank Smith :  00:04:04  Vous avez dit tout à l'heure, lorsque nous discutions, que le livre 
du Deutéronome est une sorte de prélude au livre des Juges ? 
L'auteur suppose-t-il que vous connaissez le Deutéronome ? 

Dr. Dana Pike :  00:04:14  Je dirais que oui. Mais disons qu'il y a deux sortes d'aperçus de 
l'histoire israélite que nous avons dans les récits pros. L'une est 
la première et la deuxième Chroniques. Nous n'y consacrons 
généralement pas beaucoup de temps. Elles ont été produites 
probablement dans les années 400 avant J.-C., après le retour 
de l'exil à Babylone, la reconstruction du temple et tout le reste. 
Une représentation sacerdotale idéale de David et Salomon, des 
choses liées au temple et des rois de Judée. Mais la vue 
d'ensemble dont nous nous occupons généralement est celle 
que nous avons dans le Deutéronome, à travers Josué, les Juges, 
Samuel et les Rois. C'est un terme académique, n'est-ce pas ? 
Les érudits l'ont inventé, on l'appelle l'histoire deutéronomiste, 
et Deutéronomiste devrait couler de source, mais peut-être pas. 

Dr. Dana Pike :  00:05:13  Le suffixe -iste à la fin essaie de vous dire que c'est comme le 
Deutéronome. Le sens est que les enseignements, les principes, 
le vocabulaire même du livre du Deutéronome ont été utilisés 
dans la rédaction de Josué, des Juges, de Samuel et des Rois. La 
rédaction est un autre mot que les membres de l'Église 
n'utilisent peut-être pas souvent, mais un rédacteur est 
quelqu'un qui rassemble diverses sources anciennes, les 
combine, y ajoute sa propre voix et produit une nouvelle œuvre 
littéraire. C'est quelque chose que les saints des derniers jours 
connaissent bien, car Mormon, en produisant Le Livre de 
Mormon, est l'exemple classique de quelqu'un qui produit une 
rédaction, n'est-ce pas ? Il nous donne un aperçu historique. Il 

Juges 2-4, 6-8, 13-16 Parte 1 followHIM Podcast Page 3



cite des gens. Il utilise une variété de documents, mais comme 
nous le disons, il n'y avait pas de Livre d'Alma avant que 
Mormon ne produise le Livre d'Alma. Il y avait un Alma, il y avait 
des documents d'Alma. Mormon avait accès aux documents 
d'Alma. 

Dr. Dana Pike :  00:06:15  Mais le Livre d'Alma est la création de Mormon, pas celle 
d'Alma. Et typiquement ces rédactions sont produites pour faire 
un point ou pour faire certains points. Il y a un ordre du jour. 
Mormon nous dit : " Je fais cela pour montrer ce qui est arrivé 
au peuple du Seigneur quand il a quitté le Seigneur, pour 
amener les gens au Christ ", et ainsi de suite. Dans la Bible, nous 
avons un rédacteur sans visage, non ? Nous n'avons pas 
quelqu'un qui dit : "Je suis la personne qui a mis ça ensemble", 
ou "Nous sommes le groupe de personnes". Et nous n'avons pas 
qu'ils exposent spécifiquement ce que leur intention est, mais 
ils utilisent le Deutéronome comme un texte fondateur et 
d'orientation. Ici, nous parlons des Juges, la langue, la théologie, 
la pensée et les perspectives doctrinales influencent très 
fortement le livre de Josué, le livre des Juges, dans une moindre 
mesure Samuel et certainement Rois. Et voilà donc cet aperçu 
historique. 

Dr. Dana Pike :  00:07:09  Et quand vous arriverez aux Rois, vous devrez parler de la façon 
dont quelqu'un, à la fin de cette période historique de plusieurs 
siècles, regarde en arrière et dit : " Comment tout cela 
s'imbrique-t-il ? " Je vous donne donc l'approche académique 
standard. Quel que soit le début de leur histoire, ils finissent par 
être réunis dans cette longue vue d'ensemble à la fin des 
années 600, certainement au milieu des années 500 et de l'exil 
babylonien. Et c'est à peu près là que le Livre des Rois se 
termine. Les Juges font partie d'un tout plus grand, non ? C'est 
une partie d'une vue d'ensemble influencée par le livre du 
Deutéronome et la pensée, les enseignements, la doctrine, mais 
ça colle. J'ai laissé Ruth de côté. Je vais juste la mentionner, et 
c'est le devoir de la semaine prochaine, je sais. Mais Ruth dans 
la Bible hébraïque n'est pas avec Josué, Juges, Samuel. C'est 
dans une section séparée appelée "Les écrits". 

Dr. Dana Pike :  00:08:03  Donc, ce n'est pas typiquement inclus dans ce qu'on appelle 
l'aperçu historique deutéronomiste, mais il dépeint des gens qui 
sont censés vivre à l'époque des Juges. C'est pourquoi dans nos 
Bibles chrétiennes, il a été déplacé pour être avec le Livre des 
Juges. Et vous verrez tout cela quand vous parlerez de Ruth. Si 
nous parlons du livre des Juges comme d'une rédaction, un 
travail qui a été produit plus tard, en regardant en arrière et en 
essayant de donner un sens à tout cela. C'est clairement une 
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histoire religieuse ou théologique. Et ce principe apparaît dans 
le Livre de Mormon de multiples fois aussi. 

Dr. Dana Pike :  00:08:38  Si nous respectons l'alliance que nous avons conclue avec le 
Seigneur, si nous respectons les commandements du Seigneur, 
il nous bénira et nous fera prospérer. Si nous ne le faisons pas, 
certaines mauvaises choses vont se produire. Certaines d'entre 
elles sont promises comme des malédictions dans le Lévitique 
et le Deutéronome. Si nous violons notre alliance avec le 
Seigneur, voici ce qui nous attend. Nous devrions dire 
rapidement, au cas où les gens ne s'en souviennent pas, "Il y a 
un seul Dieu, c'est Jéhovah. Les Israélites ont fait l'alliance de 
l'aimer et de ne servir que lui, d'être loyaux envers lui, de ne pas 
courir après d'autres dieux. Que le Seigneur a choisi Israël pour 
être son peuple, ses représentants dans le monde." Et cela 
apparaît encore et encore, dans cette Histoire deutéronomiste 
ou aperçu historique. 

Hank Smith :  00:09:20  Dana, je pense qu'il s'agit là d'une compétence essentielle. Je le 
fais tout le temps dans le Livre de Mormon. Lorsque nous lisons 
Mosiah, Alma, Hélaman, je dis : " Écoutez, nous ne sommes pas 
en train de voir ce qui s'est passé avec un caméscope. Nous 
obtenons le point de vue d'un auteur futur, Mormon, des 
centaines d'années dans le futur, qui regarde en arrière et qui 
nous raconte une histoire, mais qui essaie aussi de nous donner 
des leçons." Vous pouvez analyser votre narrateur en disant : 
"Oh, notre narrateur, notre rédacteur que vous avez dit veut 
que nous apprenions ceci, veut que nous fassions cela." Et il 
semble que cette compétence soit cruciale pour lire la Bible 
aussi. Nous n'obtenons pas cela comme ça se passe. Nous avons 
un auteur postérieur qui regarde en arrière, essayant 
d'enseigner à son public actuel quelques leçons de l'histoire. 

Dr. Dana Pike :  00:10:02  Encore une fois, nous pouvons utiliser Mormon pour nous aider 
ici, même avec l'étude de la Bible. Il ne cesse de dire : " Je ne 
vous donne même pas 1 % de ce que je pourrais ", et c'est la 
même chose dans la Bible. Pensez au livre des Juges, il s'agit 
peut-être d'une période de quelques siècles. Toutes sortes de 
choses auraient pu être incluses, mais ce qui a été inclus a été 
choisi pour aider à la représentation que les rédacteurs essaient 
de donner des leçons qu'ils essaient d'enseigner, comment ils 
vont souligner et illustrer ces leçons. 

John Bytheway :  00:10:31  La sagesse populaire veut-elle que ce soit Samuel qui ait écrit 
cela ? 

Dr. Dana Pike :  00:10:36  Une vieille tradition juive veut que Samuel en soit l'auteur. La 
plupart des gens ne pensent pas que ce soit le cas. L'approche 

Juges 2-4, 6-8, 13-16 Parte 1 followHIM Podcast Page 5



est que cela a été finalisé quelque part entre le début et le 
milieu des années 500 avant Jésus-Christ, n'est-ce pas ? En 
regardant ce qui s'est passé, on se demande comment on est 
passé de l'entrée dans le pays à l'installation, puis Salomon a 
construit le temple et regarde où nous sommes maintenant. 
Encore une fois, ce n'est pas complètement différent des efforts 
de Mormon pour montrer, regardez ce qui nous est arrivé en 
Amérique. Pour être plus précis sur le livre lui-même, quelqu'un 
a rassemblé une variété d'histoires plus anciennes, que ce soit 
sous forme orale ou écrite, nous ne savons pas. Et il y a un 
certain nombre de thèmes dans le livre des Juges qui semblent 
être des préfigurations. Nous pourrions dire que David, sous un 
jour positif, et les Benjaminites et Saül à Gibéa, qui était la ville 
natale de Saül et sa capitale. Et Saül devient le premier roi 
d'Israël plus loin dans l'histoire. 

Dr. Dana Pike :  00:11:35  Dans une optique négative, certaines personnes se demandent 
si un ajout précoce du Livre des Juges n'a pas été produit peut-
être pendant le règne de David ou peu après, peut-être après le 
règne de Salomon. Parce que Dan devient un site cultuel 
important sous Jéroboam I, après la division du royaume à la 
mort de Salomon, Jéroboam I est le roi du Royaume du Nord, il 
installe des veaux d'or et Dan et Béthel comme lieux de culte 
alternatifs. Et ceux-ci sont clairement considérés dans l'aperçu 
historique du Deutéronome. Ils sont considérés comme des 
choses vraiment négatives, n'est-ce pas ? Bien loin de ce que le 
Seigneur voulait. Certains d'entre nous sont assez vieux pour se 
souvenir d'avoir eu des appareils photo, mais nous mettions de 
la pellicule dans l'appareil. 

Hank Smith :  00:12:15  Si vous êtes né dans les années 1900. 

Dr. Dana Pike :  00:12:17  C'est vrai. Vous finissez le rouleau de film, vous devez le sortir et 
vous avez toute une série de négatifs, puis ils sont développés 
et transformés en positifs. Mais quand vous regardez les 
négatifs sur leur bande de film de 35 millimètres, voici un 
négatif et il y a un cadre ou une bordure autour de lui, et voici le 
négatif suivant, et voici le négatif suivant, mais ils sont 
maintenus ensemble par cette bordure. Et c'est vraiment ce que 
je pense que nous avons dans le livre des Juges, c'est que nous 
avons une série de récits, une série d'histoires, mais ils sont 
maintenus ensemble par ce cadre, qui nous pensons est plus 
tard, qui est influencé par la pensée et le langage du livre du 
Deutéronome. C'est en quelque sorte la base de tout cet aperçu 
historique dont les Juges font partie. 
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Hank Smith :  00:12:58  Les rédacteurs sont probablement du Royaume du Sud, parce 
qu'ils mettent une sorte d'angle négatif sur le Royaume du 
Nord. Je n'avais jamais su cela, c'est très utile. 

Dr. Dana Pike :  00:13:08  Il n'est pas nécessaire de mettre l'accent sur ce point dans notre 
étude, mais si vous le lisez, vous verrez que Juda, quelques fois 
mentionné dans le Livre des Juges, est généralement assez 
positif et les tribus du nord. 

John Bytheway :  00:13:19  Conquérants. 

Dr. Dana Pike :  00:13:21  Ouais. Les tribus et les lieux du nord sont régulièrement décrits 
sous un jour négatif. 

Hank Smith :  00:13:28  Je suis fasciné par le fait de garder à l'esprit le but des 
rédacteurs pendant que nous lisons, parce que pour moi, l'une 
des grandes choses du Livre de Mormon est de garder à l'esprit 
le but de Mormon pendant que nous lisons. 

John Bytheway :  00:13:39  Mormon n'arrête pas de dire " Ainsi nous voyons ", nous avons 
ces " Oh, c'est pour ça que c'est là ". "Et je ne sais pas si ça 
arrive aussi souvent ici. 

Dr. Dana Pike :  00:13:48  Je dirai que c'est rarement dans la Bible. Si nous n'en avons pas 
beaucoup d'explicites, alors nous voyons la morale de l'histoire. 
Les rédacteurs bibliques, nous supposons, ont pensé que vous 
pouviez trouver la morale de l'histoire. Ils vont présenter 
l'histoire et ce que vous apportez au texte, Êtes-vous un homme 
? Êtes-vous une femme ? Êtes-vous riche ou pauvre ? Êtes-vous 
libre ou esclave ? Avez-vous été maltraité dans votre enfance ou 
non ? Et toutes ces choses terribles et toutes ces bonnes choses 
qui arrivent aux gens dans une vie façonnent ce qu'ils apportent 
au texte. Et donc ils supposent, et j'aimerais, nous allons entrer 
dans quelques-unes de ces histoires. Qu'en pensez-vous ? Quel 
est le message ici ? Que devez-vous en retirer ? Parce qu'ils ne 
vous le disent pas spécifiquement, ils supposent que vous allez 
déduire quel est le message. 

Hank Smith :  00:14:31  John, je déteste toujours quand j'apprends tellement que je 
découvre tout ce que je ne savais pas. 

John Bytheway :  00:14:36  Oh, c'est chaque fois que nous enregistrons pour moi, Hank. 

Dr. Dana Pike :  00:14:40  Ne croyons-nous pas à la progression éternelle et à 
l'apprentissage continu, n'est-ce pas ? Continuer à grandir. 
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Hank Smith :  00:14:45  J'aime déjà beaucoup ce livre, car j'adore lire le Livre de 
Mormon de cette façon. J'aime lire pour analyser le narrateur, 
et maintenant je peux le faire ici. 

Dr. Dana Pike :  00:14:55  Il y a donc un passage intéressant. Il se trouve dans le chapitre 
18 des Juges, ce qui montre encore une fois l'influence du 
rédacteur ou des éditeurs ultérieurs, si l'on veut. Juges 18, 
regardez le verset 30 et il est dit, ceci est une partie de l'histoire 
qui a été racontée dans les chapitres 17 et 18. C'est donc un peu 
la fin de l'histoire. Les enfants de Dan ont dressé l'image taillée, 
et Jonathan, le fils de Gershom, le fils de Manassé, et ceci est 
vraiment destiné à être lu comme Moïse. Et nous pourrons en 
parler plus tard si nous y arrivons. Mais pour illustrer mon 
propos, lui et ses fils étaient prêtres de la tribu de Dan, au nord 
de la région de Galilée, jusqu'au jour de la captivité du pays. La 
plupart des gens pensent qu'il s'agit des années 730 ou 720, 
lorsque les Assyriens s'emparent de la partie nord du royaume 
d'Israël. 

Dr. Dana Pike :  00:15:41  Nous avons donc le royaume du nord, les Assyriens s'emparent 
de la partie nord de ce royaume dans les années 730, puis 
conquièrent complètement le royaume du nord d'Israël dans les 
années 720. La plupart des gens pensent donc que la forme 
finale de ce livre a été produite après les années 700. Et comme 
je l'ai dit, l'approche standard est que la forme finale est 
produite même après la destruction de Jérusalem dans les 
années 500, mais encore une fois, par des rédacteurs du sud. 
Mais ils essaient de dire que la captivité du pays est la seule fois 
où nous en savons vraiment quelque chose, et c'est un peu 
vague, mais la seule fois où nous entendons vraiment parler de 
la captivité du pays est dans les années 700. Il y a des petits 
bouts et des morceaux d'indices à ce sujet. 

Hank Smith :  00:16:23  Donc Dana, est-ce que l'auteur est pro Roi et pro Jéhovah ? 
Parce qu'ils essaient de nous faire accepter cette idée de, oui, 
nous avons besoin d'un Roi, mais encore et encore, je veux dire, 
s'ils ont écrit Josué 24:15, choisissez de servir le Seigneur. 

Dr. Dana Pike :  00:16:37  Donc oui, et je dirais que Josué, les deux derniers sermons que 
nous avons de Josué dans les chapitres 23 et 24 de ce livre, ont 
beaucoup de cette influence deutéronomiste. Jéhovah est le 
seul Dieu, choisissez-le, soyez loyal envers lui, ne courez pas 
après d'autres dieux, n'est-ce pas ? Quant à moi et ma maison, 
nous allons adorer l'Éternel Jéhovah, et les Juges sont très 
semblables, pro-Jéhovah. Et regardez tous les problèmes quand 
ils adorent d'autres dieux en plus de Jéhovah. Et je vais 
mentionner cela maintenant, nous disons souvent, "Ils 
abandonnèrent le Seigneur et coururent après d'autres dieux." 
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Nous ne pensons pas que les Israélites aient jamais cessé 
d'adorer Jéhovah. Le problème que nous pensons 
historiquement est qu'en plus de Jéhovah, ils ont introduit 
l'adoration d'autres divinités à ses côtés, ce qui complique le 
problème pour ceux qui suivent la perspective du Deutéronome 
selon laquelle il n'y a que Jéhovah et vous ne devez l'adorer que 
lui. N'allez pas courir après ces autres dieux. 

Dr. Dana Pike :  00:17:30  Mais dans l'antiquité, n'est-ce pas ? Les gens étaient 
principalement polythéistes. Ils ne disaient pas : " Oh, oubliez 
Jéhovah. Adorons Baal ", c'était, " Oh, nous avons Jéhovah. On 
va couvrir nos bases en adorant Baal aussi." Les amener tous les 
deux dans notre petit Panthéon, si vous voulez le dire comme 
ça. Le livre des Juges est définitivement en faveur de Jéhovah et 
il s'avère dans sa forme finale que, oui, nous avons besoin d'un 
roi humain, pas seulement le roi céleste. 

Hank Smith :  00:17:54  Quand j'ai fait mes revues superficielles, ça a toujours été 
Jéhovah ou un roi. Nous ne voulons pas de Jéhovah. Nous 
voulons un roi. Et ce Samuel semble le dire un peu. Il dit, 
"Ecoutez, les rois sont une mauvaise idée. Ne le faisons pas." 

John Bytheway :  00:18:08  Laissez Dieu être votre roi, ça ressemble au Livre de Mormon 
pour moi. Non, nous aurons le règne des Juges, mais les Juges 
jugent selon les lois que Dieu nous a données. Dieu est notre 
roi. Ce sont ses lois. 

Dr. Dana Pike :  00:18:20  Eh bien, et même le livre du Deutéronome met en garde contre 
les futurs rois. Et s'il y a un futur roi, il doit se conformer à la loi 
de Dieu. Il doit lire la loi de Dieu régulièrement. Il ne devrait pas 
avoir beaucoup de chevaux et beaucoup de biens, et toutes ces 
autres choses que le Deutéronome met en garde contre tout ce 
qui va se passer. Et Samuel dans 1 Samuel 8 va mettre en garde 
contre tout ce qui va finir par arriver. 

John Bytheway :  00:18:43  Il prendra vos fils, il prendra vos filles. 

Dr. Dana Pike :  00:18:46  Je pense avoir dit plus tôt qu'une partie de la question soulevée 
par le Livre des Juges est de savoir qui nous adorons. Et ensuite, 
qui est notre roi ? Et si nous avons un roi humain, quel genre de 
roi humain allons-nous finir par avoir ? Pensez à Deborah, n'est-
ce pas ? Nous n'entendons pas beaucoup parler d'elle, mais elle 
est décrite comme un prophète et elle est juste. Elle est fidèle, 
et ainsi de suite. D'autres Juges sont juste des clochards 
spirituels. Ils sont complètement à côté de la plaque par rapport 
à la perspective prophétique décrite dans le Deutéronome et 
dans d'autres livres. Nous allons avoir un sac mélangé. 
Malheureusement, la plupart des dirigeants humains ont 
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beaucoup de défauts et tirent le meilleur parti de la situation, 
mais l'avertissement est toujours là. S'ils suivent le Seigneur, 
s'ils le représentent, s'il est le vrai Roi derrière le Juge ou 
derrière le Monarque, alors les choses iront bien. Et si ce lien est 
rompu ou tordu, nous aurons des problèmes. 

Hank Smith :  00:19:43  C'est quelque chose que j'ai déjà vu auparavant, c'est cette idée 
de, regardez quand les méchants gouvernent, le peuple pleure. 
C'est mauvais. Ok. J'ai l'impression d'avoir une meilleure 
compréhension de ce dans quoi nous nous lançons ici. 

Dr. Dana Pike :  00:19:55  Faisons un rapide survol de l'endroit où nous allons aller. Le 
livre des Juges se divise joliment en trois sections. Nous 
pourrions les appeler trois parties, le chapitre un, le chapitre 
deux, et les premiers versets du chapitre trois sont vraiment du 
matériel d'introduction. Et pour planter le décor, le chapitre 
deux nous donne les notes du programme. Et nous pouvons les 
parcourir en une minute pour savoir ce que nous allons voir 
dans la pièce, l'opéra ou autre, n'est-ce pas ? Nous avons les 
notes de programme. Donc le reste du chapitre 3 jusqu'au 
chapitre 16 et le cœur du livre des Juges. C'est là que nous 
avons des comptes sur les Juges. Nous devons parler de ce 
terme. Et puis les chapitres 17 à 21, ces cinq derniers chapitres 
sont souvent appelés l'appendice. Il n'y a pas du tout de juge 
mentionné dans ces cinq chapitres. Ce sont deux histoires qui 
ont été annexées à ce recueil. 

Dr. Dana Pike :  00:20:45  Maintenant, tous les devoirs de Viens et suis-moi, les chapitres 
qui font partie de Viens et suis-moi sont tirés de cette section 
de base. Eh bien, nous avons les chapitres 2 et 3, qui sont en 
quelque sorte les notes du programme. Et ensuite, la plupart 
des chapitres sont tirés de cette section de base, des lectures 
sur des juges spécifiques et leurs activités, une sorte d'intro, les 
comptes rendus sur les juges et une sorte d'outro comme on 
pourrait l'appeler de nos jours. 

Hank Smith :  00:21:07  Donc trois sections distinctes, les chapitres un et deux, une 
petite partie de l'introduction du troisième. La section principale 
avec les, il y a 12 juges ? 

John Bytheway :  00:21:17  Ouais. 

Hank Smith :  00:21:18  Ces 12. 

Dr. Dana Pike :  00:21:19  Il y a 12 juges. Certains dont on entend parler plus que d'autres. 
Et je dois supposer que 12 n'est pas une coïncidence. C'est un 
grand nombre en Israël. Encore une fois, quand nous parlons de 
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rédacteurs, peut-être qu'ils ont dit, "Ok, nous allons ajouter 
deux versets sur ce juge." 

John Bytheway :  00:21:34  Donc nous en aurons 12. 

Dr. Dana Pike :  00:21:35  Oui. C'est un peu symbolique d'une certaine façon, non ? Il y en 
a peut-être eu plus. Il y en a peut-être eu moins. Je pense que 
nous devons parler rapidement de quelques questions à ce 
sujet. Le mot hébreu est shopet, shopet vient de la voie verbale 
shaphat, qui signifie juger. C'est donc une bonne traduction. 
Lorsque nous regardons le Livre des Juges, la plupart des juges 
ne jugent pas de la manière dont nous pensons aux juges, 
comme l'arbitrage, le traitement des affaires et la prise de 
décisions, et ainsi de suite. La seule fois dans le livre des Juges 
où nous avons cela, c'est en Juges quatre, il y a la moitié d'un 
verset sur Déborah assise sous un palmier, et les gens viennent 
à elle et elle rend un jugement sur les questions ou les 
problèmes qu'ils traitent. 

Dr. Dana Pike :  00:22:19  Encore une fois, nous devons nous demander si le Livre des 
Juges est représentatif de ce que faisaient les juges en général ? 
Ou est-ce qu'il a juste sélectionné des exemples de juges qui, 
comme nous le pensons, n'ont pas beaucoup jugé ? Mais ce 
sont des chefs, et dans un certain nombre de traductions 
modernes, nous avons choisi le mot chef, parce que ces gens 
fonctionnent, je n'aime pas particulièrement cela, mais ce sont 
des chefs militaires, le Seigneur choisit un chef pour aider à 
délivrer le peuple de son oppression. C'est ainsi qu'ils sont 
décrits dans le livre des Juges. Quand nous arrivons à Samuel, il 
est appelé juge, prophète et leader. Il se bat même un peu, non 
? 

Dr. Dana Pike :  00:22:59  Je suppose que le point principal est qu'il y a de la variété parmi 
les juges et que nous voyons certaines personnes en rassembler 
d'autres pour les aider dans leur combat. Samson fait en 
quelque sorte cavalier seul. Donc, même au sein du chef 
militaire, de la représentation des juges, il y a une certaine 
quantité de variété que nous rencontrons dans le livre des 
Juges. Nous ne pouvons pas harmoniser toutes les informations 
chronologiques des Juges avec l'image globale. Et puis, si nous 
apportons des informations archéologiques et des documents 
provenant d'Égypte et d'autres endroits, et que nous essayons 
de donner un sens à tout cela. Les érudits finissent par dire, 
"Ouais, ce n'était probablement pas vraiment 480 ans. C'était 
probablement 200 ans." Les juges, un siècle et demi à deux 
siècles. Nous verrons dans le cadre des Juges, beaucoup de fois 
il sera dit dans le pays s'est reposé pendant 40 ans ou le pays 
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s'est reposé pendant 20, ce qui est la moitié de cela, ou pendant 
80 ans, ce qui est le double, n'est-ce pas ? 

Dr. Dana Pike :  00:23:58  La plupart des gens ne pensent pas qu'il faille les prendre au 
pied de la lettre, mais plutôt : " Oui, c'était un temps court, long 
ou très long, mais nous ne savons pas ". La plupart des gens 
pensent, et je suis d'accord avec cela, que les Juges ne sont pas 
séquentiels. Quand on lit le livre, on a l'impression qu'il y a ce 
type, puis cette fille, puis ce type, puis ce type, et qu'ils viennent 
les uns après les autres. La plupart des gens pensent qu'ils ne 
sont pas séquentiels, mais il y a probablement eu des 
chevauchements. Et une partie de la raison pour cela est que 
nous ne pensons pas, si vous lisez attentivement le livre, qu'ils 
ne sont jamais décrits comme des juges universels à travers tout 
le pays d'Israël, ils appellent souvent deux ou trois tribus, peut-
être une tribu, peut-être quatre ou cinq tribus. 

Dr. Dana Pike :  00:24:39  Mais nous n'entendons jamais parler de toutes les tribus qui se 
réunissent et se battent ensemble contre leurs oppresseurs, et 
qui sont sous la direction d'un seul individu tout au long du livre. 
Donc l'approche générale de ceci aujourd'hui, l'approche 
académique, je vais le souligner, c'est que ce sont des juges 
régionaux qui se chevauchent qui ne sont probablement pas les 
uns après les autres, juste la façon dont c'est disposé. Mais 
encore une fois, c'est une sorte de mélange du monde derrière 
le texte et du monde du texte. Essayer de donner un sens à, 
comment mettre tout cela ensemble ? 

John Bytheway :  00:25:12  C'est intéressant. Ils ont donc pu être répartis sur un territoire 
suffisamment vaste pour que tout le monde ne sache pas qui 
était le juge à un moment donné. Ils auraient pu être, j'aime ce 
que vous avez dit, des juges régionaux. 

Dr. Dana Pike :  00:25:24  Il est ironique que la seule fois où toutes les tribus se réunissent 
dans le livre des Juges soit au chapitre 20-21, lorsqu'ils sont sur 
le point d'éliminer les Benjaminites à cause de quelque chose 
qui s'est produit dans la ville de Gibéa. C'est à la toute fin du 
livre, tel qu'il a été formulé pour nous. Donc, le reste du temps, 
nous n'entendons pas parler d'eux tous ensemble. Notre 
perspective est celle des enseignements et des principes du 
Deutéronome. Et regardez ce qui se passe, nous utilisons cela 
comme une lentille pour regarder l'histoire, l'évaluer et 
l'interpréter, et pour faire des remarques à propos de, alors 
appelons cela deux siècles, d'accord ? On a deux siècles à la fois. 
Ils auraient pu l'effacer en une page et dire, "Eh bien, rien ne 
s'est vraiment passé pendant deux siècles et le même, il est 
arrivé", non ? 
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Dr. Dana Pike :  00:26:07  Mais ils veulent vraiment faire comprendre avec force que 
l'activité israélite produit certains résultats. Ils vont bien illustrer 
cela dans le livre des Juges pour montrer comment, encore une 
fois, nous arrivons d'ici à ici. C'est une bonne façon d'entrer 
dans le livre. Lorsque nous commencerons Juges 1, qui n'est pas 
dans le devoir, mais il est utile de le mentionner rapidement. 

John Bytheway :  00:26:30  J'ai lu les sept premiers versets et j'ai pensé, quand le verset 7 
se termine comme j'ai fait, Dieu m'a récompensé. Dieu voulait-il 
qu'il coupe les orteils et les pouces de tous ces rois ? 

Dr. Dana Pike :  00:26:45  C'est Adoni-Bezek, n'est-ce pas ? Donc il dit : " J'ai fait ces 
mauvaises choses et maintenant Dieu ", de manière générale, 
probablement de son point de vue, c'est une restitution. "J'ai 
fait ces mauvaises choses à d'autres personnes et Dieu a fait en 
sorte que ça m'arrive. J'ai eu mes pouces et mes gros orteils 
coupés aussi." Donc Juges 1:1, maintenant après la mort de 
Josué. C'est donc notre lien avec ce que nous lisons à la fin du 
chapitre 24, il arriva que les enfants d'Israël demandèrent à 
l'Éternel, et je ne veux pas m'étendre sur le sujet, parce que 
vous l'avez probablement couvert dans d'autres épisodes. Mais 
l'Éternel, tout en majuscules, est notre indice que c'est le nom 
divin Jéhovah ou YHWH, c'est Y-H-W-H ou yod he vav he en 
hébreu, les quatre lettres. Tetragrammaton comme nous 
disons, les quatre lettres du nom divin de Dieu. Et plutôt que 
d'écrire Jéhovah ici ou Yaweh ils ont mis l'Éternel. 

Dr. Dana Pike :  00:27:36  Nous avons donc un titre à la place d'un nom. Nous pourrions 
simplement lire Yaweh ou Jéhovah chaque fois que nous voyons 
Éternel en majuscules, mais ceci est intéressant. Les enfants 
d'Israël demandent à l'Éternel, à Jéhovah, en disant : "Qui 
montera le premier contre les Cananéens pour les combattre ?" 
Quelles questions vous viennent à l'esprit lorsque vous lisez cela 
? 

John Bytheway :  00:27:53  Ils doivent chasser les Cananéens du pays, qui va aller faire ça ? 

Dr. Dana Pike :  00:27:58  Oui. Comment demandent-ils à l'Éternel ? Il est juste dit : " Oh, 
ils demandent à l'Éternel ". L'une des choses intéressantes dans 
le Livre des Juges, c'est qu'il n'y a non seulement aucun chef 
politique, mais aussi aucune figure religieuse majeure dans le 
Livre des Juges. 

Hank Smith :  00:28:12  Joshua est parti. 

Dr. Dana Pike :  00:28:14  Un prêtre et un prophète sont mentionnés ici et là, un ange 
apparaît de temps en temps, mais le Livre des Juges dépeint très 
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peu de leadership religieux explicite. La plupart des gens 
pensent que lorsqu'il est dit "Ils consultèrent l'Éternel", ils 
utilisent l'Urim et le Thummim. Le grand prêtre Aaron aurait été 
impliqué", mais ce n'est pas sûr. Donc c'est une bonne 
supposition. Et puisque j'ai dit grand prêtre d'Aaron, c'est une 
note de bas de page, non ? Je fais ça régulièrement. Les saints 
des derniers jours ici, grand prêtre, ils pensent souvent au grand 
prêtre. L'office dans l'église est restauré. Et cette dispensation, 
quand nous lisons l'Ancien Testament, les grands prêtres, 
surtout à partir de l'Exode, qui est la majeure partie de l'Ancien 
Testament. Nous parlons toujours du grand prêtre d'Aaron. 

Hank Smith :  00:28:57  C'est lui qui dirige le spectacle dans le tabernacle. 

Dr. Dana Pike :  00:29:00  En ce qui concerne le tabernacle et l'activité rituelle, les 
sacrifices et autres choses qui s'y déroulent. Ouais. Et vous 
trouverez un peu de cela au début du deuxième Samuel 
également. David demande à travers l'Urim et le Thummim, 
"Devrais-je monter ? Où dois-je aller ?" Nous pensons donc que 
c'est ce qui se passe ici. Et qui va monter en premier ? Le livre 
de Josué se termine par une description assez positive des 
Israélites arrivant et prenant le contrôle de la terre de Canaan. 
Certains indices laissent penser que ce n'était pas le cas, mais 
c'est ainsi qu'on le lit. Puis, lorsque nous arrivons au premier 
chapitre du livre des Juges et que nous sommes confrontés à la 
réalité, nous constatons qu'ils n'ont pas conquis tout le pays. Ils 
n'ont pas fait tout ce que le Seigneur leur a demandé de faire, 
comme chasser ou tuer des gens. 

Dr. Dana Pike :  00:29:40  Et donc ici, ils doivent terminer le processus et il y a beaucoup 
de finition à faire. Qui va monter le premier pour combattre les 
Cananéens ? Et l'Éternel dit, c'est le verset 2 : " Juda montera le 
premier. J'ai livré le pays entre ses mains", mais Siméon, au 
verset 3, monte avec Juda. Et finalement, historiquement, la 
tribu de Siméon est en quelque sorte absorbée par la tribu de 
Juda, ce qui est intéressant qu'ils soient ensemble ici. 

Hank Smith :  00:30:04  Quand il est dit : " Juda montera ", cela signifie la tribu, n'est-ce 
pas ? 

Dr. Dana Pike :  00:30:07  Oui. 

John Bytheway :  00:30:08  Ouais. La tribu de Juda. 

Hank Smith :  00:30:09  Pas une personne nommée Judah. 
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Dr. Dana Pike :  00:30:11  Tout ceci est lié aux tribus à ce stade. Le point ici est que la 
conquête continue. Ce n'est pas un produit fini à ce stade, n'est-
ce pas ? Donc, la conquête en cours ou l'invasion en cours, et 
encore une fois, selon votre point de vue, les Israélites arrivent 
et prennent le contrôle de cet endroit, tuent les gens et 
s'établissent. Et la Bible présente cela comme la volonté du 
Seigneur pour eux à ce moment-là. Mais il y a des défis à relever 
et des questions à se poser sur ce genre de sujets. Et certains de 
ces défis historiques, il est dit en sept et huit, bien, verset huit, 
"Les enfants de Juda combattirent contre Jérusalem. Ils l'ont 
frappée par l'épée, ils ont mis la ville en feu." 

Dr. Dana Pike :  00:30:54  Nous allons lire plus loin dans Juges et même dans Samuel, que 
les Israélites ne contrôlent pas la ville de Jérusalem avant 2 
Samuel 5, lorsque David la prend. Cela signifie-t-il qu'ils sont 
entrés dans la ville, qu'ils l'ont détruite et brûlée, puis qu'ils ont 
laissé les habitants, les Jébusiens, reprendre la ville et continuer 
à y vivre pendant quelques siècles ? Ou est-ce que c'est 
optimiste ou ils ont eu une petite victoire et c'est devenu une 
note majeure ici ? C'est difficile à dire. Il y a juste quelques 
questions historiques auxquelles nous ne pouvons pas 
répondre. 

John Bytheway :  00:31:28  J'allais vous demander, les Jébusites étaient ceux qui étaient là à 
cette époque. Est-ce qu'ils l'appelaient Jérusalem ou est-ce que 
le rédacteur l'appelle Jérusalem ? 

Dr. Dana Pike :  00:31:38  Non. Nous avons même dans certains textes égyptiens de cette 
période et un peu plus tôt qui font référence à la ville sous une 
forme de ce que nous dirions être le nom de Jérusalem. Nous 
n'entendons donc pas parler de Jébusites en dehors de la Bible, 
ce qui ne veut pas dire qu'ils n'existaient pas, n'est-ce pas ? 
Mais nous avons le nom. La Bible dit que ça s'appelait Jebus ou 
Jebus, non ? Et encore, comme une note de bas de page, il n'y a 
pas de son J en hébreu. Quand nous disons Jébusites, ça aurait 
été les Jébusites. Jebus, Jebus. Au début, on l'appelait 
Jérusalem. Selon des textes égyptiens, les Jébusites sont décrits 
dans la Bible comme les habitants de Jérusalem. Ça aurait été 
une petite ville-état. Encore une fois, quand Josué et les 
Israélites arrivent dans le pays, il n'y a pas un royaume 
cananéen unifié. Il s'agit de toute une série de cités-états, une 
grande ville contrôlant les villages et les villes de sa région. 

Dr. Dana Pike :  00:32:37  Et ces cités-États, comme nous les appelons, auraient interagi 
du mieux qu'elles pouvaient, parfois en se battant, parfois 
pacifiquement, n'est-ce pas ? Mais Jérusalem aurait été une 
petite ville-état et une petite ville dans les hautes terres, même 
lorsque Josué et les Israélites sont arrivés. Donc ils montent, 
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Judas est décrit comme ayant réussi. Puis, au verset 22, l'accent 
est mis sur Benjamin, puis sur Joseph, Ephraïm et Manassé. À 
partir de là, l'accent sera mis sur les tribus qui deviendront plus 
tard dans l'histoire les tribus du Royaume du Nord. 

Hank Smith :  00:33:16  Et il est dit que Juda a réussi, les a fait sortir des montagnes, 
mais pas de la vallée. Et il semble que les autres tribus ne soient 
pas capables de chasser ces non-Israélites du pays. Est-ce le 
résumé du chapitre 1, ils n'ont pas été en mesure de gouverner 
complètement le pays ? 

Dr. Dana Pike :  00:33:35  Oui, c'est tout à fait le cas, tel qu'il est décrit. Verset 19, 
chapitre 1:19, l'Éternel était avec Juda. Et c'est un autre thème 
majeur dans le Livre des Juges, mais aussi dans la Bible, n'est-ce 
pas ? Ce concept de ce que nous appelons le guerrier divin, que 
Dieu est celui qui se bat pour ou contre Israël parfois. Et 
régulièrement dans le livre, il chasse les habitants de la 
montagne, mais ne peut pas chasser les habitants de la vallée 
parce qu'ils avaient des chars de fer. Et cela ne veut pas dire que 
les chars étaient tous construits en fer, n'est-ce pas ? Ce sont 
des chars en bois, mais les roues avaient des jantes en fer. Une 
fois de plus, si nous étudions le monde derrière le texte d'un 
point de vue archéologique, cette période est appelée l'âge du 
fer I. Une fois que nous avons atteint l'époque de David, nous 
entrons dans ce qu'on appelle l'âge du fer II, n'est-ce pas ? 

Dr. Dana Pike :  00:34:25  Mais l'âge du fer I correspond aux premières utilisations du fer 
au Moyen-Orient, au Proche-Orient, comme nous l'appelons. 
Nous entendons dans Samuel que les Philistins avaient plus 
accès au fer et à la production de fer que les Israélites. Mais 
même ici, nous avons cet indice que les Cananéens, certains 
d'entre eux en tout cas, avaient des chars avec des roues en fer, 
ce qui signifie qu'ils étaient plus robustes. Ils pouvaient passer 
sur le terrain rocheux, même dans les vallées, mieux que des 
roues en bois. Les Israélites se retrouvent principalement dans 
les montagnes ou les hauts plateaux, les collines. Les Cananéens 
continuent de vivre, de cultiver, de réussir à garder le contrôle 
des vallées, qui sont généralement plus fertiles et plus 
productives. 

Hank Smith :  00:35:10  Le verset 28 dit : "Lorsque Israël fut fort, il fit payer un tribut aux 
Cananéens et ne les chassa pas complètement." Cela veut-il dire 
qu'ils n'ont pas fait ce que Dieu leur a demandé de faire ? 

Dr. Dana Pike :  00:35:21  Ouais. Et nous avons plusieurs versets à venir qui renforcent en 
quelque sorte cela puisqu'ils n'ont pas fait ce que le programme 
initial était. 
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John Bytheway : 00:35:30 

Dr. Dana Pike : 00:35:36 

Hank Smith : 00:35:58 

Dr. Dana Pike : 00:36:09 

Hank Smith : 00:36:13 

Dr. Dana Pike : 00:36:16 

Hank Smith :  00:36:51 

Dr. Dana Pike : 00:36:54 

Ouais. Nous préférons leur demander un tribut plutôt que de 
leur dire : "Hé, payez-nous des impôts." 

Oui. Et nous verrons au fur et à mesure quelques versets qui 
renforceront cette idée. Non seulement ils n'ont pas été 
capables de les chasser, mais en plus, il y a une sorte de 
tournure religieuse à l'histoire : le Seigneur dit : " D'accord, si 
vous ne le faites pas à ma façon, je vais les laisser là. Et ils seront 
des épines dans tes côtés et t'aideront à prouver si tu vas être 
fidèle ou non." 

L'idée est peut-être que, puisque tu ne vas pas faire ce que le 
Seigneur t'a demandé de faire, il y aura des conséquences à 
long terme que tu devras gérer, ce qui est une leçon de vie 
importante. 

Je vais supposer que le Seigneur savait que cela allait se passer 
comme ça. 

Leurs enfants vont-ils en payer le prix ? Ou est-ce que ce sera 
eux ? 

Eh bien, ce sont surtout leurs enfants, n'est-ce pas ? Surtout 
leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants, 
ce qui nous amène au chapitre 2, car il y a un verset important 
que nous voulons lire. En fait, il y a plusieurs versets importants, 
mais nous voulons arriver au verset 10. Le chapitre 2 commence 
ainsi : l'ange du Seigneur monta de Gilgal à Bochim. Gilgal est ce 
petit site près de Jéricho. Vous vous souvenez qu'au début de 
Josué, les Israélites campent à Gilgal, lorsqu'ils traversent pour 
la première fois le Jourdain pour entrer dans le pays de Canaan, 
puis qu'ils attaquent Jéricho et ailleurs, n'est-ce pas ? Vous vous 
souvenez donc déjà de ce nom, Gilgal, n'est-ce pas ? 

Ouais. Tu es censé le faire. 

Bochim est le nom de l'endroit où ils sont rassemblés. Nous 
allons lire comment le nom est apparu au verset 5. Mais il est 
dit au verset 1 : " Un ange de l'Éternel ", c'est donc l'Éternel en 
majuscules, c'est-à-dire Jéhovah ou Yaweh, un ange. 
Maintenant, le mot hébreu, peut-être avez-vous abordé ce sujet 
dans les épisodes précédents. Le mot hébreu est malak, et il 
signifie messager. Vous ne savez pas au départ s'il s'agit d'un 
messager humain envoyé par le Seigneur ou s'il s'agit d'un 
messager divin envoyé par le Seigneur. Et le contexte est 
vraiment le seul moyen de le savoir. Et notre mot anglais angel 
(ange en français) vient de Angelos, le terme grec, qui signifie 
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aussi messager. Donc les anges, comme nous les appelons, sont 
des messagers divins envoyés par Dieu pour délivrer des 
messages. S'agit-il d'un messager humain ou d'un messager 
divin ? Cela fait l'objet d'un débat, car nous n'avons pas 
vraiment d'indices supplémentaires qui nous aident à le savoir. 

Dr. Dana Pike : 00:37:46 Je ne veux pas battre cela à mort, mais je veux vous montrer 
quelque chose ici. Alors l'ange vient, le messager vient et dit : " 
Je vous ai fait monter hors d'Égypte, je vous ai fait entrer dans 
le pays, ce que j'ai juré à vos ancêtres. Et j'ai dit, 'Je ne briserai 
jamais mon alliance avec vous.'" Qui parle ici ? C'est présenté 
comme le Seigneur qui parle. Il y a donc un ange ou un 
prophète, on pourrait dire que c'est le principe de l'investiture 
divine, non ? Quelqu'un parle au nom du Seigneur comme s'il 
était le Seigneur. Et nous pensons que c'est un il, vous ne ferez 
pas de ligue ou d'alliance, verset 2, avec les habitants de ce 
pays. Allez-y et renversez leurs autels, et cetera, et cetera, fin 
du verset 2. Mais vous n'avez pas obéi à ma voix. Pourquoi avez-
vous fait ce que vous avez fait ? 

Dr. Dana Pike : 00:38:24 Il y a donc une sorte de question rhétorique. C'est pourquoi moi 
aussi, verset 3, je ne les chasserai pas de devant toi. Si vous ne 
faites pas un meilleur travail en mettant vos propres efforts 
dans ce domaine, je ne serai pas là pour vous aider. Le peuple 
sera comme des épines dans tes flancs et son Dieu sera un 
piège pour toi. Et le peuple élève la voix et pleure à la fin du 
verset 4. Et le verbe se trouve être de Bochim, n'est-ce pas ? 
Donc ils appellent cet endroit, verset 5, Bochim parce que c'est 
là que le peuple pleure, et Bochim signifie les pleureurs. Donc, 
quelques points rapides à faire à ce sujet. Un, encore une fois, 
quelqu'un qui parle comme s'il était le Seigneur. 
Deuxièmement, nous voyons cela encore et encore et encore, 
c'est dans Josué, c'est dans les Juges, c'est plus tard dans les 
livres prophétiques. 

Dr. Dana Pike : 00:39:12 Pourquoi le Seigneur a-t-il délivré les Israélites d'Égypte ? Eh 
bien, premièrement, il les a délivrés d'Égypte. Il a donc le 
pouvoir de les délivrer. Et deuxièmement, il les a fait sortir 
d'Égypte pour faire une alliance et avoir cette relation avec eux, 
n'est-ce pas ? La délivrance et les alliances sont donc des 
thèmes majeurs qui reviennent sans cesse dans le texte. Si vous 
voulez faire une pause dans tous les détails et vous dire : "En 
quoi cela me concerne-t-il ?" Chaque dimanche, à l'exception 
des dimanches de conférence, je prends le sacrement. Je 
renouvelle mon alliance avec le Seigneur. Et je pense au fait que 
le Seigneur m'a délivré, dans ce cas du péché et de la mort, 
n'est-ce pas ? Mais ces thèmes de la délivrance dans l'alliance 
sont répandus dans tous les livres historiques et prophétiques 
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de l'ancienne alliance. Et c'est une merveilleuse façon de penser 
en termes d'application, il l'a fait pour eux. Néphi, et d'autres 
prophètes du Livre de Mormon font cela, n'est-ce pas ? Il l'a fait 
pour eux. Il peut le faire pour moi aussi, et il le fait. Il le fait pour 
moi. 

John Bytheway : 00:40:05 J'aime beaucoup que vous les ayez mis ensemble, parce que je 
n'ai jamais entendu mettre ensemble la délivrance et l'alliance. 
Bien sûr, j'aime beaucoup que vous les mettiez ensemble. Je t'ai 
donc délivré, garde l'alliance. 

Dr. Dana Pike : 00:40:18 Oui, et il ne s'agit pas simplement de délivrer pour le plaisir de 
délivrer, n'est-ce pas ? Comme d'autres personnes l'ont dit, il les 
délivre dans ou vers une opportunité d'alliance, ce que nous 
avons lu au Sinaï et tout ce qui s'est passé là-bas. Je l'ai 
mentionné lorsque j'ai parlé du livre des Nombres, des 
murmures et de tout ce qui s'y passe. Mais cela fonctionne tout 
au long du reste de l'aperçu historique. Dans Exode 24, le 
peuple dit : "Nous ferons tout ce que le Seigneur nous 
commande." Ils concluent formellement une alliance. Ils ne font 
pas un si bon travail. Pourquoi avons-nous le sacrement chaque 
semaine ? Parce que nous ne faisons pas un si bon travail. Je 
pense au président Nelson qui dit : "Repentez-vous chaque 
jour", car le Seigneur et le prophète savent que nous sommes 
déchus. Nous avons des faiblesses. Nous allons faire des 
erreurs. Nous allons pécher. Et nous devons nous remettre en 
harmonie, nous réconcilier avec le Seigneur et le Père céleste. 

Dr. Dana Pike : 00:41:09 Je pense qu'il est vraiment utile d'observer où ces thèmes 
reviennent sans cesse, n'est-ce pas ? La délivrance, j'ai le 
pouvoir de faire ça, mais je l'ai fait exprès pour que nous 
puissions être dans cette relation, faire cette alliance ensemble. 

Hank Smith : 00:41:21 Dana, je dois te dire, ça ressemble à ma vie ici. Ok. Nous avons 
fait un marché. Je t'ai dit que je viendrais pour toi, et tu as dit 
que tu allais venir pour moi, et puis tu n'es pas venu pour moi. 
Pourquoi ? Pourquoi n'as-tu pas fait ce que tu avais promis de 
faire ? Je suis comme, je peux voir pourquoi les gens pleurent. 

John Bytheway : 00:41:41 Savez-vous pourquoi vous vous trouvez à cet endroit en ce 
moment ? Ce dont nous parlons ici me rappelle le premier 
paragraphe du manuel Viens, suis-moi, page 101. Il dit : " Nous 
savons tous ce que c'est que de faire une erreur, de s'en sentir 
mal, puis de se repentir et de décider de changer nos habitudes. 
Mais dans certains cas, nous oublions notre première 
résolution. Et lorsque nous sommes confrontés à la tentation, 
nous nous retrouvons à refaire l'erreur. Ce schéma tragique est 
typique des expériences des Israélites décrites dans le Livre des 
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Juges." Je pense que c'est ce que vous venez de décrire. 
Influencés par les croyances et les pratiques cultuelles des 
Cananéens, qu'ils étaient censés chasser du pays. Les Israélites 
ont rompu leurs alliances avec le Seigneur et se sont détournés 
de son culte. Quoi qu'il en soit, cela ressemble à un schéma de 
cycle d'orgueil, similaire à ce dont nous parlons dans le Livre de 
Mormon. 

Dr. Dana Pike :  00:42:26  Oui. Et au fur et à mesure que nous avançons dans le chapitre 2, 
ce cycle va nous être présenté. Et les érudits bibliques n'utilisent 
pas le mot cycle d'orgueil, mais le mot cycle est régulièrement 
utilisé pour décrire le passage à travers ce cycle tel que nous 
allons le voir ici. Donc oui, bien. Je suis content que tu aies 
apporté ça. Les quelques versets suivants dans le livre des Juges 
chapitre 2, nous avons un récapitulatif. Chapitre 2:7, le peuple 
servait le Seigneur à l'époque de Josué. Ils ont vu toutes les 
oeuvres que le Seigneur a fait. Josué est mort. Et puis nous 
avons ce verset qui est souvent cité dans le chapitre 2:10. Et 
aussi, toute cette génération fut rassemblée auprès de leurs 
pères, n'est-ce pas ? Leurs ancêtres. Donc ils sont morts, ils ont 
été mis dans la tombe. Et une autre génération s'éleva après 
eux, qui ne connut pas l'Éternel Jéhovah, ni les œuvres qu'il 
avait faites pour Israël. J'ai toujours du mal avec ça, non ? D'un 
côté, pourquoi n'ont-ils pas connu les œuvres du Seigneur ? 

Dr. Dana Pike :  00:43:15  Eh bien, ils ne les ont pas vécus, mais vous auriez espéré que 
leurs parents ou grands-parents leur aient enseigné ces choses. 
Mais au fil du temps, ces grands événements, comme la mer 
Rouge ou la mer des Roseaux, le désert, le mont Sinaï, l'alliance, 
la construction du tabernacle, l'arrivée de Josué dans le pays et 
le Jourdain dont on dit qu'il s'est arrêté, qu'il a traversé à sec 
comme suite symbolique de l'épisode de la mer Rouge. Ils n'ont 
pas vécu ces événements et, avec le temps, les générations se 
succèdent et les personnes qui n'ont pas vécu ces expériences 
personnelles, ces événements du passé semblent avoir moins 
de pouvoir dans leur vie. 

John Bytheway :  00:43:51  Cela me rappelle tellement le Livre de Mormon. Une autre 
génération a surgi qui n'était pas là pour entendre les paroles 
du roi Benjamin. Question parfaite. Pourquoi n'ont-ils pas su ? 
Et il semble qu'une grande partie de ce que le Seigneur fait dans 
ces chapitres de l'Ancien Testament consiste à établir des 
rappels, des fêtes et tout le reste pour leur rappeler toutes les 
choses qu'il a faites pour eux. 

Dr. Dana Pike :  00:44:12  Ouais. Ouais. Donc, d'une part, cela me rappelle maintenant, 
non seulement en tant que parent, mais aussi en tant que 
grand-parent. J'ai la responsabilité, ma femme et moi, de parler 

Juges 2-4, 6-8, 13-16 Parte 1 followHIM Podcast Page 20



à nos enfants et petits-enfants et de continuer à leur rappeler 
les grandes choses que le Seigneur a faites dans nos vies, ainsi 
que plus loin dans l'histoire, dans les Écritures. Mais en même 
temps, cela me rappelle que chaque génération, chaque 
personne a sa propre agence. Nous ne pouvons pas contrôler 
cela, mais nous sommes appelés, en tant que parents, à faire 
tout ce que nous pouvons pour enseigner et encourager. 

Hank Smith : 00:44:40 Cela me rappelle Josué 4, où ils étaient censés ériger les 12 
pierres de l'autre côté du Jourdain et revenir encore et encore à 
cet endroit et vos enfants diront : " à quoi servent ces pierres ? 
". Et vous devez leur dire, "Laissez vos enfants savoir ce que 
Dieu a fait." Il a prévu ce chapitre 10, la génération suivante ne 
le sait pas. 

Dr. Dana Pike : 00:44:58 Oui. Et la génération suivante. Eh bien, le reste du chapitre 
deux, du verset 11 à la fin, encore une fois, c'est ce que j'appelle 
les notes de programme, beaucoup de gens s'y réfèrent de 
cette façon. Et je ne veux pas me perdre dans les détails, mais 
cela va vous dire ce qui va se passer avec ces cycles. Verset 11, 
les enfants d'Israël firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et 
servirent Baalim. Petit détail, Baal est le dieu cananéen de 
l'orage qui apporte la pluie et qui apporte les récoltes et 
soutient la vie. Je ne veux pas que cela semble trop négatif, 
mais pour une raison quelconque, le dictionnaire biblique de 
l'église, même en ligne depuis hier, indique toujours que Baal 
est le dieu du soleil des Cananéens, ce qui est faux. Et si vous 
pensez qu'il est le dieu du soleil, ça fout en l'air un tas 
d'histoires dans la Bible, non ? 

Dr. Dana Pike : 00:45:45 C'est le Dieu de la pluie, de la pluie et de la tempête, qui produit 
ensuite la fertilité, la vie pour les cultures et les gens, et ainsi de 
suite. Baalim est la forme plurielle, je dis Baal, ça peut paraître 
bizarre, non ? Ils servent les Baals, et la question est que les 
gens ont souvent des manifestations différentes de Baal. Eh 
bien, j'ai eu une expérience avec Baal dans cette ville ou dans 
cette ville, ou il a fait quelque chose de merveilleux pour moi ici. 
Nous allons donc appeler Baal Berith et Baal Peor, et nous en 
entendons parler occasionnellement dans le texte biblique. De 
nos jours, et je pense que c'est plus correct, c'est juste utilisé 
comme un code pour, ils adorent beaucoup de divinités 
masculines, des divinités masculines cananéennes. Donc 
beaucoup d'autres dieux, surtout des dieux masculins. Et nous 
aurons l'équivalent féminin au verset 13, n'est-ce pas ? Pour ne 
pas laisser de côté l'autre côté de l'équation. Donc, verset 12, ils 
ont abandonné le Seigneur Dieu, qui les a fait monter hors du 
pays, et ils ont suivi d'autres dieux de tout le peuple. 
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Dr. Dana Pike :  00:46:42  Verset 13, et ils abandonnèrent le Seigneur et servirent Baal, ici 
au singulier, et Ashtaroth, c'est une forme féminine plurielle à la 
fin, Ashtoreth comme il est parfois donné ailleurs en hébreu. 
Nous pensons généralement qu'il s'agit d'Astarté, les 
Babyloniens l'appelaient Ishtar, une déesse de la fertilité 
cananéenne, mais ici c'est au pluriel. Nous pensons donc que le 
texte essaie simplement de dire : " Écoutez, ils adorent des 
dieux spécifiques, mais nous pouvons les regrouper et dire qu'il 
y a beaucoup d'autres dieux masculins, beaucoup d'autres dieux 
féminins ", une partie du monde dans lequel ils vivaient ici. 

John Bytheway :  00:47:19  Je pense que beaucoup de gens qui ne se souviennent pas de 
cette histoire dans le Livre des Juges se souviennent peut-être 
d'Élie et des prêtres de Baal, le même gars ? 

Dr. Dana Pike :  00:47:26  Oui, le même Dieu de fertilité, 1 Rois 18. Et que veulent-ils ? Il y 
a une sécheresse pendant trois ans et demi. Et si vous pensez 
que Baal est le dieu du soleil dans cette histoire, ça ne marche 
pas. Ils attendent la pluie et Baal ne peut la produire, mais 
Jéhovah, Yaweh, produit la pluie qui met fin à la sécheresse. 
Mais parce qu'il est le Dieu des tempêtes et de la pluie, il était 
assez facile pour les Israélites, nous pensons, sur la base de la 
perspective donnée dans la Bible de dire, "Eh bien, les choses ne 
vont pas si bien, et j'ai prié Jéhovah. Alors peut-être que je 
devrais faire venir Baal et le prier aussi. Et peut-être qu'à eux 
deux, ils pourront trouver le moyen d'apporter plus de pluie 
pour que nous puissions remplir la citerne. Pour que nous 
puissions avoir une récolte. Pour que les animaux survivent. 
Pour que nous puissions boire de l'eau tout l'été et l'automne 
jusqu'à ce qu'il pleuve à nouveau." 

Dr. Dana Pike :  00:48:14  Il semble donc que ce soit ce qui se passe ici, n'est-ce pas ? 
Encore une fois, ne pas quitter Jéhovah, forsake, signifie 
vraiment qu'ils l'abandonnent. Ce que je suggère et que la 
plupart des gens pensent, c'est qu'ils ne l'abandonnent pas. Je 
ne te vénère plus. Ils abandonnent la manière appropriée de 
l'adorer. Ils abandonnent la perspective et le Deutéronome 
selon lesquels on ne doit être loyal qu'à Jéhovah, sans autres 
dieux. 

Hank Smith :  00:48:39  Je suis presque sûr que c'était le premier commandement, si je 
me souviens bien. Tu n'auras pas d'autres dieux devant moi. 

John Bytheway :  00:48:46  Eh bien, j'ai d'autres dieux. J'en mets juste un en priorité, 
d'accord ? Et cette formulation a plus de sens maintenant 
quand tu dis ça, ou s'ils aiment Satan plus que Dieu. Ils aiment 
Dieu, mais ils aiment Satan plus que Dieu. Mais juste l'idée de, il 
y en a encore d'autres, je pense que cela a plus de sens avec 
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beaucoup de ce que nous lisons ici. Il y a d'autres dieux, et ils 
essaient d'avoir le beurre et l'argent du beurre ou de nombreux 
autres moyens, en fonction de leurs besoins. 

Dr. Dana Pike :  00:49:11  Pour eux, c'est comme si c'était un peu fluide. J'essaierai d'être 
fidèle, mais si je dois faire appel à de l'aide, d'accord. 

Hank Smith :  00:49:18  J'aime que tu dises pour eux, parce que c'est aussi notre cas, 
non ? C'est un peu fluide. J'aime le Seigneur, n'est-ce pas ? Je 
veux lire quelque chose de Frère Oaks. Il dit, c'est un discours de 
la conférence générale d'octobre 2013 intitulé No Other Gods. 

Dr. Dana Pike :  00:49:34  Cela semble biblique. Oui. 

Hank Smith :  00:49:35  Oui. "Quelles autres priorités sont servies avant Dieu par les 
personnes, même religieuses, de nos jours ? Considérez ces 
possibilités, toutes communes dans notre monde, les traditions 
culturelles et familiales, le politiquement correct, les aspirations 
professionnelles, les possessions matérielles, les poursuites 
récréatives, le pouvoir, la proéminence et le prestige." Le 
principe n'est pas de savoir si nous avons d'autres priorités. La 
question posée par le deuxième commandement est la suivante 
: quelle est notre priorité ultime ? Servons-nous des priorités ou 
des dieux avant le Dieu que nous prétendons adorer ? J'aime 
comment tu as dit ça, Dana, c'est assez fluide. J'aime le 
Seigneur. Je me demandais juste si je pouvais apporter cette 
autre chose ici. 

Dr. Dana Pike :  00:50:21  Et cette déclaration de Frère Oaks ressemble à un résumé 
actualisé de ce que le président Kimball a enseigné il y a 
longtemps sur l'idolâtrie moderne. Et il utilise beaucoup des 
mêmes exemples de la façon dont nous, notre attention, notre 
temps et notre énergie se déplacent vers des choses qui sont de 
ce monde et moins pertinentes à long terme. Aussi importantes 
qu'elles puissent être en elles-mêmes, elles ne peuvent pas 
dominer nos vies. Le chapitre 2 continue, nous avons le 
Seigneur qui se met en colère. Alors le peuple tombe dans le 
péché, surtout ici, l'apostasie adorant d'autres dieux en plus de 
Jéhovah, et l'adorant de manière inappropriée. Un oppresseur 
va venir, le Seigneur les vend entre les mains, verset 14 de 
pillards. Des gens qui viennent et les pillent, une autre 
traduction, leur alternative, leurs ennemis en rond. Il s'agit 
surtout, généralement, de voisins immédiats qui ne viennent 
pas de centaines de milliers de kilomètres. 

Dr. Dana Pike :  00:51:14  Oh, ils crient au Seigneur. Verset 16, le Seigneur suscite un juge 
ou suscite des juges, des chefs pour les délivrer des mains de 
leurs oppresseurs. Ils ne suivaient pas toujours les juges. Ils se 
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prostituaient après d'autres dieux. Verset 17, nous sommes de 
retour à cela. Je veux dire, c'est le cycle, non ? Le péché amène 
l'oppression, on crie au Seigneur, une sorte de repentance, on 
aimerait le croire. Le Seigneur envoie un libérateur, ils sont 
délivrés dans leur pays et le peuple se repose pendant X années. 
Et puis, bien sûr, dans leur paix et leur prospérité, ils retombent 
dans leurs vieilles habitudes. Et le cycle recommence. Certaines 
parties d'Israël, peut-être plus que d'autres, certaines régions 
plus tôt que d'autres. 

Hank Smith :  00:52:00  On a répété ça 12 fois pendant les prochains chapitres. On 
répète, on répète, on répète. 

Dr. Dana Pike :  00:52:06  Oui. Sous une forme ou une autre en tout cas. Et c'est 
généralisé, il n'y a aucun doute là-dessus. Et comme nous 
pouvons le dire au fur et à mesure, pourquoi les gens 
continuent-ils à tomber dans ces travers ? Eh bien, ce sont des 
individus qui font des choix individuels ou des familles qui font 
des choix familiaux. Et puis, rapidement, cela infecte et 
influence un groupe plus large dans la communauté et notre 
tribu ou ce que vous voulez. C'est la même situation que nous 
voyons dans l'histoire religieuse moderne. 

Hank Smith :  00:52:35  Dana, quand je reviens au premier Jugement, où il est dit : " Ils 
n'ont pas fait ce que le Seigneur leur a demandé de faire ". Dois-
je en déduire que si l'arrière-grand-père ne fait pas ce que le 
Seigneur lui a demandé de faire, alors grand-père, père, fils, 
petit-fils, arrière-petit-fils vont tous souffrir. John, nous avons 
parlé de l'ouvrage de Frère Holland, Une prière pour les enfants, 
encore et encore, n'est-ce pas ? L'idée que les paiements 
sortent des poches de vos enfants et de vos petits-enfants d'une 
manière bien plus coûteuse que vous ne l'aviez prévu. 

John Bytheway :  00:53:05  Si vous faites une légère déviation, ils pourraient aller encore 
plus loin. L'autre jour, nous en avons parlé avec ma famille. Il est 
question de répercuter l'iniquité sur la troisième et la quatrième 
génération. Et ça n'a pas l'air d'être juste pour l'agence, mais il y 
a une note de bas de page qui dit : "Si les enfants suivent le 
chemin que leur père a suivi, alors ils auront les mêmes 
mauvaises conséquences". Cela m'a semblé beaucoup plus 
logique parce que les enfants peuvent réparer, retourner la 
situation, ce que le cycle de la fierté suggère qu'ils font. Ce ne 
sont pas les mêmes personnes qui font ça à chaque fois. Ça 
traverse les générations et nous sommes en retrait pendant 
quelques siècles et regardons ce qui se passe. Est-ce juste ? 

Dr. Dana Pike :  00:53:43  Ouais. Oui. Je dirais que oui. 
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Hank Smith : 00:53:45 C'est comme lire le Livre d'Helaman, presque. 

John Bytheway : 00:53:47 Oui. C'est comme un cycle de fierté, un cycle de fierté. 

Dr. Dana Pike : 00:53:50 Le peuple de l'alliance de Dieu qui lutte pour vivre dans le 
monde, n'est-ce pas ? Donc, en tout temps et en tout lieu. 
Regardez le chapitre 2:20, juste pour conclure le chapitre 2, "La 
colère du Seigneur s'est enflammée contre Israël," C'est un 
grand idiome, n'est-ce pas ? Parce qu'en hébreu, il est dit que le 
nez du Seigneur était chaud contre Israël. C'est une phrase 
standard. Son nez s'est enflammé. Il a dit : "Parce que ce peuple 
a transgressé mon alliance, que je vous ai offerte, que j'ai 
commandée à vos ancêtres. Ils n'ont pas écouté ma voix. Aussi 
je n'en chasserai désormais aucun devant toi", des nations que 
Josué a laissées à sa mort. Verset 22, "Afin que, par eux, je 
mette Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils garderont ou non la 
voie de l'Éternel pour y marcher comme leurs ancêtres", le mot 
prouver ou éprouver ou essayer, car ce sont des traductions 
alternatives du verbe ici. Apparaît plusieurs fois dans le livre des 
Juges. Vous pourriez penser à Genèse 22:1, non ? 

Dr. Dana Pike : 00:54:47 Le Seigneur allait donc tester ou éprouver Abraham avec le 
sacrifice de son fils. Vous pouvez penser à Abraham trois, n'est-
ce pas ? Nous allons les envoyer et les mettre à l'épreuve 
maintenant, mais il y a beaucoup de mises à l'épreuve qui se 
font. Et dans ce cas, le Seigneur dit : "Je vais utiliser les 
Cananéens restants comme un moyen de prouver les Israélites. 
Peuvent-ils vivre dans le monde, mais ne pas faire partie du 
monde ?" Et nous connaissons l'histoire, les choses ne vont pas 
si bien pour beaucoup d'entre eux. Mais parfois les gens 
prouvent le Seigneur. Gédéon va dire : " J'ai besoin d'un signe 
avant de pouvoir aller de l'avant. Je suis un peu chancelant ici. 
Donnez-moi un ou deux signes. Et alors, est-ce que le Seigneur 
va vraiment être avec moi ? ". Et donc c'est intéressant dans le 
texte biblique qui peut aller dans les deux sens. Le Seigneur 
nous prouve, mais parfois on dit que les gens ont prouvé le 
Seigneur. 

Dr. Dana Pike : 00:55:32 Sera-t-il fidèle quoi qu'il arrive ? Et bien sûr, de notre point de 
vue, la réponse est oui. Il est toujours fidèle, quoi qu'il arrive, 
c'est aussi la description biblique. Mais si nous allons au 
chapitre 3:1, "Ce sont les nations que le Seigneur a laissées à 
l'épreuve d'Israël", nous les verrons encore quelques fois. Donc 
oui, ils ne les chassent pas tous, il ne les aide pas à terminer 
l'accusation, et voilà ce qu'il nous reste. Chapitre 3:4, "Ils étaient 
là pour éprouver Israël, pour savoir s'il suivrait le Seigneur ou 
non." On peut faire le chapitre 3:7 ? Je veux une dernière chose 
sur les dieux cananéens. C'est le chapitre 3, 5, 6 et 7, c'est ça ? 
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"Les enfants d'Israël habitaient parmi les Cananéens" et tous 
ces autres -ites, qui sont juste pour nos besoins, ils sont des 
sous-ensembles de la population générale globale des 
Cananéens. 

Dr. Dana Pike : 00:56:19 Ils prenaient leurs filles pour en faire leurs épouses. Donc les 
hommes israélites épousent des femmes cananéennes et 
donnaient leurs filles à leurs fils et vice versa et servaient leurs 
dieux. Les enfants d'Israël firent ce qui est mal aux yeux de 
l'Éternel, ils oublièrent l'Éternel, leur Dieu, et servirent Baalim et 
les bosquets. Baalim, nous l'avons déjà mentionné, la forme 
plurielle de Baal, probablement juste des dieux en général, 
d'autres dieux. Et puis les bosquets, cela apparaîtra plusieurs 
fois dans la lecture des prochaines semaines aussi. Et j'espère 
que si vos téléspectateurs ne sont pas habitués à regarder 
régulièrement les notes de bas de page et j'utilise encore 
beaucoup le papier. Il est donc facile de jeter un coup d'œil en 
bas de la page. Si vous êtes sur votre téléphone ou vos 
tablettes, vous devez cliquer sur le lien. Ce n'est pas aussi 
rapidement visible, mais j'ai remarqué en relisant les Juges, il y a 
un certain nombre d'occasions, presque chaque page, il y a une, 
sinon deux ou trois annotations dans nos notes de bas de page 
qui disent H-E-B, n'est-ce pas ? 

Dr. Dana Pike : 00:57:15 Heb pour hébreu, l'hébreu signifie ceci ou l'hébreu dit ceci. Ils 
essaient donc de vous aider à faire face à l'anglais du roi 
Jacques, qui est parfois moins précis, ou nous disons les choses 
différemment aujourd'hui qu'il y a longtemps. J'encourage donc 
les gens à regarder régulièrement ou à jeter un coup d'œil aux 
notes pour obtenir un peu d'aide en cours de route, en 
particulier lorsque vous lisez le King James. Revenons donc au 
verset 7, les Baalim et les bosquets. Groves est le rendu ici, vous 
dit dans la note de bas de page pour 7D, l'hébreu est Asher 
écrit, qui est le pluriel de Asherah. Asherah est aussi une déesse 
cananéenne. Une déesse mère associée à la fertilité et à 
d'autres choses. Donc parfois nous voyons le Grove parce 
qu'Asherah y était associée. L'un de ses symboles était un arbre, 
un arbre avec des branches, typiquement la vie. 

Dr. Dana Pike : 00:58:08 Il y a des occasions où nous avons des représentations d'un 
arbre de restes cananéens, des restes matériels montrant un 
arbre avec des lions ou des animaux, des bouquetins autour. 
Nous pensons qu'il s'agit, encore une fois, de la déesse mère 
donnant la vie aux créatures. Déesse cananéenne, Asherah, en 
hébreu, le mot, le substantif est Asherah. Mais il est rendu ici 
par bosquets, la Septante reprend l'idée de l'arbre. Donc les 
arbres sont des sanctuaires pour elle. Elle est souvent 
représentée par le symbole d'un arbre, d'un poteau ou d'un 
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pilier, d'un arbre artificiel ou d'un arbre réel. Et nous allons en 
voir d'autres exemples au fur et à mesure que nous avançons. 
Ils abattent l'ashère, ils brûlent l'ashère ou autre chose, n'est-ce 
pas ? Ainsi, les Israélites et les Cananéens utilisent un arbre 
stylisé, semble-t-il, et le placent près des autels pour les aider à 
se concentrer sur Asherah, Baal, Jéhovah ou d'autres divinités. 
Donc ici encore, il y a une forme plurielle de cela. Donc encore 
une fois, nous pensons, ok, juste les dieux et les déesses de ces 
autres peuples. 

Hank Smith : 00:59:14 Je veux résumer ici que le Seigneur est, regardez, vous n'avez 
pas gardé votre alliance, regardez, vous servez d'autres dieux. Je 
ne vais donc pas te punir mais plutôt te donner quelques leçons 
importantes que tu vas devoir traverser et qui seront quelque 
peu douloureuses. C'est ce que je ressens, nous nous préparons 
à des leçons très douloureuses. 

Dr. Dana Pike : 00:59:39 Des tests et des essais vont avoir lieu. Et nous entendons, ce qui 
est souvent le cas dans les nouvelles, pas seulement dans les 
écritures. L'élément négatif a tendance à attirer beaucoup 
d'attention. Donc, quand je lis Juges, je vais toujours penser, ce 
n'est pas parler de tous les Israélites est tout à fait hors des 
rails. On peut prendre exemple sur les saints des derniers jours 
de nos jours, non ? Il y en a qui sont très fidèles, il y en a qui 
sont plus ou moins fidèles, il y en a qui viennent 
occasionnellement et qui respectent la plupart des 
commandements. Il y en a qui sont... 

Hank Smith :  01:00:10 Lutter contre le Seigneur et le prophète. 

Dr. Dana Pike : 01:00:13 Nous n'avons pas de laïcité dans l'Antiquité, mais nous avons 
des alternatives aux approches religieuses, comme nous l'avons 
déjà dit, n'est-ce pas ? Et certaines personnes sont plus en 
harmonie avec cette perspective que le Deutéronome et les 
prophètes présentent. Et certaines personnes sont moins en 
harmonie avec cela, mais il y a toujours des gens bien. Quand 
nous pensons à Ruth, voici une famille et la ville de Bethléem, 
qui se trouve être la ville d'où David viendra éventuellement. 
Mais voici une famille et des gens bien qui essaient de mener 
une bonne vie et d'adorer le Seigneur. Nous obtenons une 
vision assez négative au fur et à mesure que nous parcourons 
les Juges. Mais je dirais, gardez à l'esprit, que ce ne sont pas 
tous les gens, mais que cela devient malheureusement 
beaucoup de gens. Et que ce soit la majorité ou non, je ne peux 
pas le dire, mais finalement nous devons concilier le fait que les 
aspects négatifs obtiennent la presse. 

John Bytheway : 01:01:10 Veuillez nous rejoindre pour la deuxième partie de ce podcast. 
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John Bytheway : 00:00:02 Bienvenue dans la deuxième partie du podcast de cette 
semaine. 

Dr. Dana Pike : 00:00:07 Nous devons passer par Ehud pour arriver à Deborah. 

Dr. Dana Pike : 00:00:10 Au chapitre 3, verset 10, " L'Esprit du Seigneur descendit sur lui. 
" C'est notre premier juge que nous passons très rapidement, 
Othniel. 

Dr. Dana Pike : 00:00:19 Et vous pouvez vous poser cette question : nous sommes en 
train de lire sur les juges. Vous avez dit qu'il y en avait 12. 
Comment ont-ils été choisis ? Qui a choisi les juges ? Ce n'est 
pas un système de loterie, nous n'entendons jamais parler 
d'élections. C'est le dispositif standard. 

Dr. Dana Pike : 00:00:32 Et ce n'est pas mentionné dans le cas de chaque juge, mais de 
plusieurs d'entre eux, c'est notre ligne, et cela va se produire 
plus tard avec le jeune Saul, aussi, que nous lisons l'Esprit du 
Seigneur est venu sur la personne. Ils sont doués d'une 
assistance divine, de capacités, les gens semblent le reconnaître 
et l'attribuent comme un don du Seigneur à cette personne 
pour l'aider. 

Dr. Dana Pike : 00:00:51 Donc, au verset 10, " L'Esprit de l'Éternel descendit sur lui ", il 
jugea Israël, il partit à la guerre. Il y a le jugement dont nous 
finissons par entendre parler, c'est le, " Je suis un chef militaire. 
Je vais aider à libérer ma tribu, mes tribus voisines de 
l'oppression de ces voisins qui vivent autour de nous." 

Hank Smith : 00:01:06 J'ai écrit une conférence intitulée Cinq tueurs de tentation, et 
j'ai utilisé cette histoire d'Ehud et d'Eglon, et j'ai dit : "Eglon 
représente la dépendance, et Ehud c'est vous, et comment 
poignarder la dépendance et s'en débarrasser ?" Et Ehud a 
échappé à cet Eglon, qui était un personnage du type Jabba the 
Hut. 
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Dr. Dana Pike :  00:01:25  Ehud fait son truc et le pays se repose. C'est le chapitre 3, verset 
30. "Moab a été soumis, le pays s'est reposé pendant 40 ans" : 
80 ans. 

Dr. Dana Pike :  00:01:35  Puis, au verset 31, voici notre seule information sur un homme 
nommé Shamgar : " Le fils d'Anath qui a tué des Philistins, qui a 
tué 600 hommes avec un aiguillon à bœuf et qui a aidé à 
délivrer Israël. " Et nous en avons fini avec lui et nous sommes 
passés à Déborah au chapitre 4. 

Dr. Dana Pike :  00:01:49  Et en fait, les chapitres quatre et cinq traitent de Déborah. Le 
chapitre quatre est la narration en prose de ces événements, le 
chapitre cinq est la poésie. Et si vous regardez 5:1, alors disant 
Déborah et Barak, le chef militaire israélite avec elle, ils 
chantent une chanson. Et avec un peu de chance, cela rappelle 
aux lecteurs l'Exode, chapitre 15. 

Dr. Dana Pike :  00:02:08  Au chapitre 14, " Le Seigneur les délivre à travers la mer des 
roseaux " ; la mer Rouge. Ils arrivent de l'autre côté, les 
Égyptiens sont détruits. Et ils chantent à ce sujet dans Exode 15, 
"Moïse et le peuple ... " 

Dr. Dana Pike :  00:02:18  Et puis Miriam aide à diriger certaines des femmes dans le chant 
; dans ce cadre. Ici, nous avons Deborah et Barak qui chantent 
des louanges au Seigneur, racontent les événements, décrivent 
la puissance du Seigneur et comment c'est Lui qui a gagné la 
bataille ; ce motif de guerrier divin que c'est Dieu et les armées. 

Dr. Dana Pike :  00:02:38  On l'appelle "Le Seigneur des Armées". Et nous pensons parfois 
: " Oui, ce sont tous les anges qui sont assis autour de lui. " Cela 
peut être le cas dans certains cas, mais " hosties " est aussi un 
terme militaire très courant dans l'Ancien Testament ou la Bible 
hébraïque ; " Les hosties sont sorties en nombre pour 
combattre. " 

Dr. Dana Pike :  00:02:52  Et au fur et à mesure que nous avançons ici, comme je l'ai 
mentionné, ce guerrier divin, c'est Dieu qui combat, c'est Dieu 
qui est finalement responsable de la délivrance d'Israël telle 
qu'elle est dépeinte ici. 

Dr. Dana Pike :  00:03:02  Et il y a quelques petites différences entre ce qui se trouve dans 
le chapitre quatre et ce qui se trouve dans le chapitre cinq. Je 
pense que Viens et suis-moi ne comprenait que le chapitre 
quatre, mais si vous voulez lire la poésie .... Et je dis toujours, si 
vous lisez de la poésie biblique, c'est beaucoup plus agréable, et 
je pense que c'est plus éducatif, de la lire à haute voix et de la 
lire lentement comme de la poésie. 
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Dr. Dana Pike :  00:03:21  Voici la narration. Chapitre quatre, verset un, "Les Israélites 
firent le mal aux yeux du Seigneur. Après la mort d'Ehud, 
l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, le roi de Canaan." 
C'est le roi de Hazor, qui est une grande ville cananéenne, un 
peu au nord de la mer de Galilée. Donc dans la Haute Galilée, 
comme nous l'appelons. Son général est Sisera. Ils oppriment 
les Israélites dans le nord. 

Dr. Dana Pike :  00:03:46  Quoi qu'il en soit, verset 3, " Les enfants d'Israël crient à 
l'Éternel. " Et il a, Sisera, ce général cananéen, a 900 chars. 20 
ans qu'il opprime les enfants d'Israël. 

Dr. Dana Pike :  00:03:56  Et maintenant, nous sommes au verset 4. On nous présente 
Déborah, une prophétesse. Nous avons entendu Miriam décrite 
comme une prophétesse ; Déborah ici ; plus tard, dans le livre 
de Néhémie, Noadia, une femme dont nous ne savons pas 
grand-chose, est décrite comme une prophétesse ; Huldah dans 
Second Rois est appelée une prophétesse ; la femme d'Isaïe est 
appelée une prophétesse. 

Dr. Dana Pike :  00:04:16  Et pour les saints des derniers jours, cela soulève souvent la 
question suivante : " Eh bien, elles n'ont pas la prêtrise de 
Melchisédek. Je veux dire que je prendrais pour argent 
comptant le fait que ces femmes ont été bénies par les dons de 
l'esprit et que, d'une certaine manière, elles sont appelées par 
le Seigneur à le représenter, à parler en son nom et à servir son 
peuple, quelle que soit la manière dont cela fonctionne, 
formellement et institutionnellement. C'est peut-être différent 
de ce que nous avons l'habitude de penser d'un prophète de 
nos jours, mais elles ont certainement eu un rôle à jouer à 
différents moments de l'histoire israélite. 

Dr. Dana Pike :  00:04:46  Chapitre quatre, verset quatre ; Déborah, la prophétesse, 
encore le nom de son mari, elle jugeait Israël à cette époque. 
Encore une fois, je pense que c'est une partie d'Israël pour une 
période particulière. Peut-être qu'il y a déjà d'autres personnes 
qui jugent dans d'autres régions également. 

Dr. Dana Pike :  00:05:00  Elle est assise sous un arbre, un palmier, et il est devenu connu 
sous le nom de "Palmier de Déborah", parce que c'est là qu'elle 
s'asseyait régulièrement entre Rama et Béthel et Efram, le 
territoire d'Ephraïm, et les enfants d'Israël venaient la voir pour 
obtenir un jugement, pour prendre des décisions. 

Dr. Dana Pike :  00:05:16  Je l'ai mentionné plus tôt, c'est la seule fois dans le Livre des 
Juges où nous avons réellement une référence à un juge qui 
juge ou décide ou arbitre, qui traite des cas qui lui sont 
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présentés. Peut-être que cela s'est produit souvent et que nous 
n'en entendons pas parler, mais c'est toujours la question. 

John Bytheway :  00:05:31  Ils ressemblent plus à des chefs militaires dans la plupart du 
livre. 

Dr. Dana Pike :  00:05:34  Dans le livre des Juges, la représentation est principalement 
axée sur l'aspect militaire. 

Dr. Dana Pike :  00:05:40  Et c'est ce que je trouve intéressant dans le verset 6 ; elle s'est 
assise et a appelé Barack, qui est un chef militaire israélien, et 
dit : "Le Seigneur Dieu d'Israël ne t'a-t-il pas ordonné", 
essentiellement, "en disant : 'Descends au Mont Thabor, prends 
des milliers d'hommes de Nephtali et de Zabulon'", ces tribus de 
la région de Galilée, verset 7, "'J'attirerai à toi...'". Donc c'est, 
"Moi, le Seigneur", c'est ça ? "Dieu n'a-t-il pas dit : "J'attirerai 
Sisera à toi, et moi, Dieu," verset 7, "je le livrerai entre tes mains 
?" 

Dr. Dana Pike :  00:06:10  Elle dit donc que le Seigneur a déjà parlé, probablement à 
travers elle, nous n'entendons pas parler de quelqu'un d'autre, 
et elle dit : " Comment se fait-il que vous ne le fassiez pas ? 
Mettez-vous au programme, rassemblez les troupes, les hôtes 
de ces tribus, et allez au Mont Thabor ", qui est dans le Jezreel 
ou au bord de la vallée du Jezreel, encore une fois, là où les 
Cananéens contrôlent. 

Dr. Dana Pike :  00:06:31  Comme beaucoup de gens l'ont dit, les chars dans l'Antiquité 
étaient un peu comme les tanks dans les guerres modernes, non 
? Ce sont des choses puissantes. Et si votre cheval tire votre 
char à travers un groupe de fantassins, ils vont se faire écraser, 
ils vont être blessés. Il est dit 900 chars. C'est un contingent 
militaire assez puissant que Sisera a. 

Dr. Dana Pike :  00:06:52  Comment Barak répond-il à ce que dit Deborah ? "Si tu vas avec 
moi", verset 8, "Alors j'irai. Sinon, je n'irai pas. Je ne vais pas 
mener ici, parce que cela semble sans espoir. Et si toi, Déborah, 
tu vas avec moi, Barak, alors j'ai le sentiment que le Seigneur 
sera avec nous et qu'il fera ce que tu dis qu'il fera." 

Hank Smith :  00:07:13  Bien. 

Dr. Dana Pike :  00:07:14  Alors elle a dit, "Ok, je vais y aller." 

Dr. Dana Pike :  00:07:15  Mais que dit-elle ? Verset 7 : " Je vais y aller, mais sachez dès 
maintenant que la victoire ne sera pas pour votre honneur, car 
l'Éternel vendra Sisera entre les mains d'une femme. " 
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Dr. Dana Pike :  00:07:29  Vous pourriez penser, à ce stade, que Deborah sera la femme 
qui sera acclamée pour sa victoire. Mais au fur et à mesure que 
nous lisons le chapitre, nous découvrons qu'une autre femme 
est également impliquée. 

Dr. Dana Pike :  00:07:43  L'histoire se déroule. Ils sortent, ils se rencontrent dans la 
vallée, ils se battent. Verset 13 ; Sisera a rassemblé tous ses 
chars, les 900 chars, ils se battent dans la vallée. 

Dr. Dana Pike :  00:07:53  Verset 14, Déborah dit à Barak, encore une fois, son chef 
militaire israélite, " Lève-toi. C'est ce que le Seigneur a dit qu'il 
allait faire. Le Seigneur a livré Sisera entre tes mains." Donc, 
encore une fois, c'est attribué à l'intervention divine ici. 
"L'Éternel n'est-il pas sorti devant toi ?" 

Dr. Dana Pike :  00:08:10  Verset 15. Donc, " Le Seigneur a déconcerté... ". "Et si vous ne 
connaissez pas ce mot, il y a une note qui explique que c'est du 
vieil anglais pour " mettre en panique ", n'est-ce pas ? Donc il a 
provoqué une panique et les forces cananéennes fuient, et 
Sisera saute de son char pour s'enfuir, pour sauver sa propre 
vie. 

Dr. Dana Pike :  00:08:31  Et puis le verset suivant, 18, et les quelques versets suivants, 
sont ce récit assez bien connu où il court vers une tente. C'est 
Héber et Jaël. Héber est sorti chercher du fast-food ou autre, et 
Jaël est à la maison. Et Sisera dit, "Ecoutez, j'ai besoin d'un 
endroit pour me cacher. Mets-moi là-dedans, et si quelqu'un 
vient, dis-lui que je ne suis pas là." 

Dr. Dana Pike :  00:08:53  Il est épuisé par des heures ou une journée de combat. Donc, 
verset 19, elle ouvre une bouteille de lait. Encore une fois, il 
s'agit probablement d'une peau d'animal, de lait de chèvre ou 
autre. Elle dit : " Tiens, prends du lait. Peut-être que ça t'aidera 
à t'endormir un peu plus." Il s'allonge, il se couvre. 

Dr. Dana Pike :  00:09:10  Et puis au verset 21, Jaël, c'est son nom, la femme d'Héber, a 
pris un clou de tente, donc elle a pris un piquet de tente, et un 
marteau, ou une massue, comme certains le rendent, dans sa 
main et est allée vers lui pendant qu'il était endormi à l'arrière 
de la tente, et a enfoncé le clou juste à travers sa tête et l'a 
cloué au sol. 

Hank Smith :  00:09:29  Wow. 

Dr. Dana Pike :  00:09:29  Il était endormi et ne s'est jamais réveillé, n'est-ce pas ? Il était 
mort. 
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Dr. Dana Pike :  00:09:33  Barack a poursuivi Sisera. Jaël sort pour dire, "Hé, je me suis 
déjà occupé de ça." 

Hank Smith :  00:09:37  J'adore ça. 

Dr. Dana Pike :  00:09:38  Et c'est la femme qui va recevoir la gloire pour avoir tué le 
général cananéen. 

Dr. Dana Pike :  00:09:43  Donc verset 23, "Dieu a soumis, en ce jour, Jabin, le roi de 
Canaan", Sisera était le général, "devant les enfants de 
l'Éternel." 

Dr. Dana Pike :  00:09:52  Puis nous passons au chant poétique du chapitre cinq qui, à sa 
manière poétique, célèbre la victoire. 

Dr. Dana Pike :  00:10:01  Alors vous pourriez dire, qu'est-ce que je peux tirer de cette 
narration au chapitre 4 ? Quelles leçons pourrais-je apprendre ? 

Dr. Dana Pike :  00:10:06  Le Seigneur dit : " Je vais t'aider si tu sors et fais ta part ", 
Deborah encourage Barak, ils sortent et font leur part, et le 
Seigneur s'en sort. Je veux dire, c'est une sorte de thème sous-
jacent, mais cela vaut la peine de le souligner encore et encore. 
Le Seigneur va aller jusqu'au bout de ce qu'il dit si nous sommes 
prêts à participer avec lui. 

Dr. Dana Pike :  00:10:27  Vous pouvez penser que j'essaie de faire quelque chose de bien 
d'une histoire qui n'a rien de bien, mais cela semble être le 
principe, que le Seigneur accomplit ses desseins et vous 
délivrera si vous êtes prêt à travailler avec lui. 

Dr. Dana Pike :  00:10:40  Cela peut prendre du temps et il peut y avoir de la violence ou 
des défis ou des difficultés en cours de route, mais les juges 
vont nous dire que le Seigneur passe toujours. 

Hank Smith :  00:10:48  Ouais. 

Hank Smith :  00:10:48  Et puis il y a aussi cette idée de Barak au verset 8 : " Si tu veux 
aller avec moi, alors j'irai ", ce qui signifie : je sais que tu es 
inspiré de Dieu. Je vais où tu vas. 

Dr. Dana Pike :  00:10:58  Je me sens concernée et j'ai besoin d'aide et de soutien, et vous 
êtes la personne qui peut me fournir cela, me représenter cela, 
ce qui n'est pas sans rappeler le chapitre 6 avec Gideon. 

Dr. Dana Pike :  00:11:09  Il a besoin d'être rassuré à plusieurs reprises. Aux chapitres 6 et 
7, il est décrit comme assez craintif. Cela change au chapitre 8, 
et il semble avoir surmonté cela avec l'aide de Dieu, mais il est 
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un peu... Il a plus d'une fois besoin d'un peu plus d'aide et de 
réconfort en cours de route. 

Dr. Dana Pike :  00:11:27  Et ce n'est pas une mauvaise leçon non plus : si nous ressentons 
le besoin d'être aidés et rassurés, il est normal de le dire. C'est 
normal d'être honnête et de le demander. 

Hank Smith :  00:11:34  J'aime ça, Dana. 

Hank Smith :  00:11:36  Donc tout le cinq est une chanson. 

John Bytheway :  00:11:38  Dana, peux-tu nous chanter ça en hébreu ? 

Dr. Dana Pike :  00:11:41  Vous ne voulez pas que je chante. Merci quand même pour 
l'offre. 

Dr. Dana Pike :  00:11:47  Quand vous arrivez au chapitre 5, verset 31, c'est le dernier 
verset du chapitre, " Que tous tes ennemis périssent, oh, 
Seigneur. Que ceux qui l'aiment soient comme le fils qui 
s'avance dans sa puissance ", cela renverse en quelque sorte le 
langage, et nous pensons que le Lui est maintenant le Seigneur, 
n'est-ce pas ? 

Dr. Dana Pike :  00:12:02  "Et la terre s'est reposée pendant 40 ans." Encore une fois, il y a 
ce cadre narratif ajouté à la fin pour nous dire un multiple de 
40, n'est-ce pas ? Dans ce cas, c'est 40. 

Hank Smith :  00:12:12  Je parie que je sais ce qui va suivre. 

Dr. Dana Pike :  00:12:15  Oh, bien, alors pourquoi ne pas lire le chapitre 6, verset 1 pour 
nous ? Nous verrons si vous avez raison. 

Hank Smith :  00:12:20  Je suppose que s'il y a du repos dans le pays, alors ils vont faire 
quelque chose de mal. Jetons un coup d'œil. 

Hank Smith :  00:12:24  Chapitre 6, verset 1. "Les enfants d'Israël firent ce qui est mal 
aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de 
Madian, pendant sept ans." 

Hank Smith :  00:12:32  Donc c'est presque un "C'est reparti". 

Dr. Dana Pike :  00:12:35  Nous pensons que c'est construit ou formulé de cette façon, 
délibérément, pour montrer les hauts et les bas ou le tour du 
cycle. 
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Dr. Dana Pike :  00:12:43  Midian est donc décrit dans Genèse 25 comme l'un des fils 
d'Abraham et de Keturah. Nous savons que Jéthro et Zipporah 
et leur famille, les Midianites, étaient des Midianites. 

Dr. Dana Pike :  00:12:55  Mais les Madianites sont ce groupe de personnes qui se 
déplacent de haut en bas à partir de l'Arabie du Nord-Ouest, se 
déplaçant le long du côté oriental de la vallée du Jourdain. De 
temps en temps, ils arrivent sur la rive occidentale du Jourdain, 
dans le pays d'Israël proprement dit ; la vallée de Jezreel et 
d'autres endroits, nous entendons parler d'eux. 

Dr. Dana Pike :  00:13:14  Donc, ouais, les Midianites est ce groupe de personnes qui se 
déplace au cours des siècles. Et les Amalécites, de même. Et 
pour nos besoins, c'est probablement suffisant. 

Dr. Dana Pike :  00:13:23  Mais chapitre six, verset cinq, ces gens sont comme des 
sauterelles pour la multitude. Ils sont partout. Et les Israélites, 
au verset 6, crient vers le Seigneur, comme nous connaissons le 
cycle. 

Dr. Dana Pike :  00:13:33  Et dans ce cas, c'est l'un des rares cas où nous entendons parler 
d'un prophète. Chapitre six, versets sept et huit, les Israélites 
crient à l'Éternel pour demander de l'aide à cause des 
Madianites, et l'Éternel leur envoie un prophète : " Ainsi parle 
l'Éternel, le Dieu d'Israël. " 

Dr. Dana Pike :  00:13:45  Maintenant, cela va être présenté à nouveau à la première 
personne, le prophète parlant par investiture divine comme s'il 
était le Seigneur. 

Dr. Dana Pike :  00:13:52  La fin du verset 8 : " Je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai 
fait sortir de la maison de servitude. Je t'ai délivré des 
Égyptiens, je t'ai amené ici et j'ai essayé de chasser le peuple et 
de te donner les terres." Verset 10 : "Je vous ai dit : "Je suis le 
Seigneur. Je suis Jéhovah, votre Dieu. Ne craignez pas les autres 
dieux de ce peuple', mais vous ne m'avez pas obéi." 

Dr. Dana Pike :  00:14:11  "Et il y eut un ange." Verset 11. Maintenant, on va nous 
présenter un ange. C'est un messager. Encore une fois, vous 
décidez si c'est un humain ou un divin. Nous le découvrirons au 
fur et à mesure. 

Dr. Dana Pike :  00:14:22  On nous présente le père de Gédéon, qui s'appelle Joas. Ils 
vivent dans le territoire de Manassé. Il semble finalement qu'il 
s'agisse d'un ange divin ou d'un messager divin, un ange au sens 
où nous l'entendons. 

Juges 2-4, 6-8, 13-16 Parte 2 followHIM Podcast Page 8



Dr. Dana Pike :  00:14:36  Mais voici le verset avec lequel vous avez commencé ce 
vidéocast, Hank : " Et l'ange de l'Éternel apparut ", 6:12, " à 
Gédéon, et dit : 'L'Éternel est avec toi. Tu es un homme fort et 
vaillant.'" 

Dr. Dana Pike :  00:14:46  Gédéon lui dit : "Oh mon Seigneur". C'est " Seigneur ", pas tout 
en majuscules. C'est donc " Oh mon Seigneur ", il parle à ce 
messager divin, " Si Jéhovah est avec nous, alors pourquoi 
avons-nous tous ces problèmes ? ". Donc, "Vous dites que le 
Seigneur est avec nous, mais je ne le vois pas exactement." 

Dr. Dana Pike :  00:15:05  Voici donc une petite conversation intéressante qu'il a avec 
l'ange. "Le Seigneur ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte 
? Mais maintenant le Seigneur nous a abandonnés et nous a 
livrés entre les mains des Madianites." 

Dr. Dana Pike :  00:15:13  Vous pouvez décider si la vision du monde de Gédéon est 
détraquée, ou si c'est plus rhétorique, comme si vous disiez : " 
Ouais, eh bien, s'il est vraiment avec nous, c'est sûr que nous 
avons beaucoup de difficultés avec ces Madianites. " 

Dr. Dana Pike :  00:15:22  Verset 14 ; maintenant il est dit : " Le Seigneur le regarda et 
dit... ". "Et il y a un défi ici ; est-ce vraiment le Seigneur qui lui 
parle, ou est-ce l'ange qui parle comme le Seigneur ? Il est juste 
dit, "Le Seigneur lui parle." 

Dr. Dana Pike :  00:15:36  Et ça va et ça vient un peu ici, mais Jéhovah lui dit : " Va avec ça, 
ta force, et tu sauveras Israël. " C'est son appel, pour ainsi dire, 
n'est-ce pas ? " ... Sauve Israël des Madianites. Ne t'ai-je pas 
envoyé ?" 

Dr. Dana Pike :  00:15:48  Et il a dit, verset 15, " Oh mon Seigneur ", on dirait qu'il parle à 
nouveau à l'ange, " Avec quoi ? ". Ou, "Comment vais-je sauver 
Israël ? Je suis de cette pauvre tribu, d'une famille pauvre. Je 
suis le plus petit dans la maison de mon père." Verset 16, le 
Seigneur, Jéhovah, dit : "Je serai avec toi." C'est censé être très 
encourageant pour lui. 

Hank Smith :  00:16:08  C'est Moïse. 

Dr. Dana Pike :  00:16:09  Ouais. Beaucoup de gens sont appelés par le Seigneur à faire 
des choses difficiles, non ? 

Dr. Dana Pike :  00:16:13  La promesse : "Je serai avec toi, c'est sûr. Tu frapperas les 
Madianites comme un seul homme." Et il dit : "Si maintenant 
j'ai trouvé la grâce, montre-moi un signe." 
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Dr. Dana Pike :  00:16:23  Maintenant, ce n'est pas la toison, ce n'est pas avant le chapitre 
sept, mais il dit déjà, " Je suis un peu anxieux à ce sujet. Je suis 
peut-être un peu dubitatif, craintif. J'ai besoin d'être un peu 
rassuré." 

Dr. Dana Pike :  00:16:33  Donc, il va faire un repas, si vous voulez, il le met sur le rocher, 
l'ange monte dans le feu, et il pense, " Whoa. " 

Dr. Dana Pike :  00:16:42  Verset 22. " Lorsque Gédéon comprit qu'il s'agissait en réalité 
d'un ange divin de l'Éternel, il dit : " Hélas, ô Seigneur, Dieu, 
parce que j'ai vu un ange de l'Éternel face à face... ". Et il y a 
cette tradition à travers un certain nombre de textes bibliques 
que voir Dieu ou un ange signifiait que vous pouviez mourir. 
Nous allons entendre cela à nouveau avec les parents de 
Samson dans quelques chapitres. 

Dr. Dana Pike :  00:17:04  Verset 22, Hélas, Seigneur, Dieu, Seigneur n'est pas tout en 
majuscules, mais qu'est-ce qui l'est ? 

Hank Smith :  00:17:08  Dieu est. 

Dr. Dana Pike :  00:17:09  C'est le mot Dieu tout en majuscules. Et cela se produit en fait 
plusieurs fois dans les Juges, et des dizaines de fois dans tout 
l'Ancien Testament, et c'est votre indice que dans ce cas, nous 
avons dit que le Seigneur tout en majuscules, est un titre de 
substitution, le mot hébreu qui se prononce est Adonai afin que 
vous ne disiez pas Yahweh, d'accord ? Donc le Seigneur en 
majuscules me dit que c'est le nom divin, mais la pratique est 
devenue que je vais dire le Seigneur comme un titre pour Dieu, 
au lieu du nom divin lui-même. 

Dr. Dana Pike :  00:17:40  Eh bien, ici nous avons Alas O Adonai Yahweh. Donc, plutôt que 
de dire O LORD, LORD, tout en majuscules, les traducteurs, et 
c'est la même chose dans les traductions modernes, ont mis 
Dieu à la place du nom divin Yahvé, et l'ont mis en majuscules, 
pour que vous sachiez que c'est le nom divin. C'est Adonai 
Yahweh, O Lord, Yahweh, mais les traducteurs ont mis O Lord, 
Dieu pour ne pas avoir à utiliser leur substitution habituelle, qui 
consiste à mettre Lord tout en majuscules. 

Hank Smith :  00:18:17  Parce qu'il dirait, O Éternel, Seigneur. 

Dr. Dana Pike :  00:18:19  O LORD, Lord- 

Hank Smith :  00:18:20  Wow, ouais. 
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Dr. Dana Pike :  00:18:22  Un tout en majuscules, un autre pas, alors ça aurait l'air bizarre 
pour les gens. Et donc, encore une fois, il y a toutes sortes de 
défis dans la traduction d'un texte ancien pour des lecteurs 
modernes, n'est-ce pas ? Et c'est juste un exemple amusant. 

Dr. Dana Pike :  00:18:33  Un endroit facile pour voir cela aussi est dans Amos 3:7, un 
verset que les saints des derniers jours aiment beaucoup, c'est 
la même situation, Dieu est tout en majuscules. Sûrement, le 
Seigneur, DIEU, ne fera rien, n'est-ce pas ? Dieu est tout en 
majuscules ici, parce que c'est le même hébreu, c'est Adonai 
Yahweh. Quoi qu'il en soit, Gédéon dit au Seigneur, "Wow, je ne 
m'attendais pas vraiment à ça. J'ai vu un ange et peut-être que 
ma vie est en danger, je voulais juste un petit signe. 

Dr. Dana Pike :  00:18:58  Verset 24, Gédéon a construit un autel au Seigneur, à Yahvé, 
Jéhovah, et l'a appelé Jéhovah Shalom, et il est toujours là si 
vous vous trouvez à cette époque. Ainsi, Jéhovah Shalom est 
l'une des rares fois où le mot Jéhovah est épelé en anglais dans 
l'Ancien Testament, et Shalom, la plupart des gens le savent, est 
le mot hébreu pour la paix, ce qui nous ramène au verset 23, 
que nous venons de survoler. 

Dr. Dana Pike :  00:19:20  " Le Seigneur lui dit : Que la paix soit avec toi ", n'aie pas peur, 
tu ne vas pas mourir. Il construit donc un autel et nomme l'autel 
Jéhovah est la paix, parce qu'on lui a promis la paix ou le bien-
être, c'est une autre façon de dire Shalom. 

Dr. Dana Pike :  00:19:35  Quoi qu'il en soit, on lui confie une mission, on lui dit d'aller 
démolir l'autel de Baal, que son père possède. C'est la fin du 
verset 25, " Et abattre le bosquet qui est près de lui ", cet arbre 
ou cette représentation symbolique d'un arbre qui est censé 
représenter Asherah. Vous avez donc un autel à Baal et une 
représentation d'Asherah, et il est censé aller les abattre. Et il 
est un peu nerveux à ce sujet, alors il prend 10 de ses amis et ils 
sortent la nuit, et ils abattent l'autel, ils coupent l'Ashérah, et 
puis les gens se lèvent le matin dans la ville et disent, "Hé, 
qu'est-ce qui s'est passé ? Qui est venu foutre le bordel dans 
notre autel et détruire l'Ashérah ?" 

Dr. Dana Pike :  00:20:13  Verset 29, "Qui a fait cela ?" Et le bruit court, évidemment, que 
c'est Gédéon, et donc ils disent à son père au verset 30, "Fais-le 
sortir, nous allons le tuer." Et son père, heureusement, se lève 
pour lui. Verset 31, "Et Joas, le père de Gédéon, dit à tous ceux 
qui sont assis autour de lui : "Allez-vous plaider pour Baal ? Ne 
peut-il pas se débrouiller tout seul ? Si quelqu'un vient et 
détruit son autel, Baal ne peut-il pas faire quelque chose ? Qui 
t'a désigné pour venir agir en son nom ?" Au milieu de ce verset 
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31, "Qu'il plaide pour lui-même, ou qu'il conteste pour lui-
même, parce que quelqu'un a démoli son autel." 

Dr. Dana Pike :  00:20:51  Verset 32 : " C'est pourquoi, en ce jour-là, on l'appela Gédéon 
Jerub-Baal, parce qu'il avait laissé Baal plaider contre lui. " Donc 
Jerub-Baal, l'explication littéraire est, laisser Baal plaider, n'est-
ce pas ? Donc, au fur et à mesure que nous lisons, nous avons 
Gédéon et Jerub-Baal, deux noms différents pour la même 
personne, c'est l'origine du nom Jerub-Baal tel qu'il nous est 
présenté. 

Dr. Dana Pike :  00:21:15  Verset 34, " L'Esprit du Seigneur vint sur Gédéon ", voilà notre 
signe que le Seigneur va être avec lui pour le magnifier. Il 
appelle des gens d'Asher, de Zabulon et de Nephtali au verset 
35, ainsi que de Manassé, donc il y avait quatre tribus, mais il y 
a 12 tribus. Encore une fois, cela semble être une activité 
régionale, pas tout le monde ensemble. Et ils sont prêts à se 
battre, mais il n'est pas encore tout à fait sûr de pouvoir le faire. 

Dr. Dana Pike :  00:21:41  Donc, au verset 36, Gédéon dit : " Si tu veux sauver Israël par 
ma main, donne-moi un signe. " Verset 37, " Je mettrai la toison 
dehors, la peau de mouton, la toison de laine sur le sol, et si au 
matin il y a de la rosée sur la toison mais que le sol est sec, alors 
je saurai que tu veux vraiment que je fasse cela et que tu 
m'aideras à le faire, Seigneur ". Et que se passe-t-il ? Il ne se 
passe rien. 

Dr. Dana Pike :  00:22:05  Verset 39, Gédéon dit à Dieu : " Ne te mets pas en colère, ne 
laisse pas ta colère s'enflammer contre moi, je vais te parler 
cette fois-ci ", je veux dire, une fois de plus. 

Hank Smith :  00:22:13  Encore une fois. 

Dr. Dana Pike :  00:22:15  "Laissez-moi vous prouver ", et voici donc Gédéon qui dit : " 
Laissez-moi vous prouver cette fois-ci avec la toison, qu'elle soit 
sèche seulement sur la toison mais que toute la terre soit 
couverte de rosée. " Donc nous répétons le signe avec une 
torsion, et Dieu l'a fait au verset 40 cette nuit-là. Il était sec sur 
la toison seulement, et il y avait de la rosée sur le sol. Gédéon se 
dit alors : "Ok, le Seigneur m'a montré qu'il allait être avec moi, 
allons-y", et ils se rassemblent à la source de Harod, qui est au 
bord de la vallée de Jezreel, et c'est la configuration, n'est-ce 
pas ? 

Dr. Dana Pike :  00:22:45  Et vous connaissez la configuration du chapitre sept. C'est un 
chapitre important, Gédéon finit par rassembler des milliers 
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d'hommes pour combattre les Madianites, et que lui dit le 
Seigneur ? Beaucoup trop... 

Hank Smith :  00:22:57  Trop nombreux. 

Dr. Dana Pike :  00:22:57  ... les gens. Je veux dire, c'est une surprise, non ? Vous voudriez 
tous les gars que vous pouvez avoir, je pense, non ? 

Hank Smith :  00:23:02  En général, vous voulez surpasser l'ennemi en nombre, oui. 

Dr. Dana Pike :  00:23:04  Donc le Seigneur dit qu'il y a beaucoup trop de gens, et la 
question est de savoir pourquoi le Seigneur lui dit de se 
débarrasser de certains des combattants, des hommes de 
combat ? 

Hank Smith :  00:23:10  Les gens ne croiront pas, ils penseront que c'était eux et non le 
Seigneur, n'est-ce pas ? 

Hank Smith :  00:23:14  Exactement. 

Dr. Dana Pike :  00:23:14  Bien. 

Hank Smith :  00:23:14  Ouais. 

Dr. Dana Pike :  00:23:15  Il a dit : " Je ne veux pas que cela donne l'impression que vous 
l'avez fait vous-mêmes, je veux que les gens apprécient que 
moi, le Seigneur, j'ai délivré Israël avec vous, mais je suis la 
puissance derrière tout cela. " Et donc vous pouvez lire cela, et il 
y a les moyens qu'il conçoit dans le chapitre cinq et suivants, 
d'accord ? Qu'ils mettent leur tête dans l'eau pour boire, qu'ils 
lèvent dans leurs mains pour la lapider, et ils séparent 300 de 
cela dans le verset six et le verset sept. 

Dr. Dana Pike :  00:23:46  Le Seigneur dit à Gédéon : "Par les 300 hommes qui se 
présentent, je vous sauverai." D'accord, donc encore une fois, 
tout cela est présenté comme si c'était le Seigneur qui faisait 
l'ultime livraison en tant que puissance ultime, " Je vais te 
sauver des Madianites. " Et donc Gédéon est toujours un peu 
nerveux, et donc cette nuit-là on lui dit de descendre au camp, 
au camp des Madianites, "Et si tu es vraiment inquiet, prends 
ton copain avec toi." 

Dr. Dana Pike :  00:24:11  Verset 10 : " Si tu crains de descendre, prends avec toi Purah, 
ton serviteur ", et c'est ce qu'il fait, et tous deux se faufilent 
dans le camp des Madianites et entendent ces deux Madianites 
parler : " Eh bien, j'ai eu un rêve. " Verset 13, "Quand Gédéon 
fut arrivé, voici un homme qui raconta le rêve à son 
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compagnon, et dit : "Voici, j'ai fait un rêve", c'est de la 
grammaire hébraïque standard, non ? On l'entend aussi dans le 
Livre de Mormon. "Un gâteau d'orge tomba dans l'armée de 
Madian, entra dans la tente et renversa les tentes." 

Dr. Dana Pike :  00:24:38  Et ce type dit au verset 14, voici l'interprétation : " Ce n'est rien 
d'autre que, c'est l'épée de Gédéon, le fils de Joas, un homme 
d'Israël, et Dieu va l'aider à délivrer les Israélites des 
Madianites. " 

Dr. Dana Pike :  00:24:50  Donc Gédéon y retourne et pense, ok c'est la quatrième fois 
qu'il est une sorte de signe, que Dieu va être avec lui, n'est-ce 
pas ? Alors il réunit tout le monde, ses hommes, les 300, ils se 
divisent en trois groupes, et vous connaissez l'histoire. Ils ont 
des trompettes, il est dit trompette, le mot hébreu est shofar, 
c'est la corne de bélier qu'ils ont transformé en corne pour 
souffler, dans une main et ils ont une cruche d'argile avec une 
torche dans l'autre main. 

Dr. Dana Pike :  00:25:16  Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils n'ont pas d'armes. Si 
vous avez les deux mains occupées, vous n'avez pas votre épée, 
vous n'avez pas vos flèches, vous n'avez pas votre poignard, 
vous avez la trompette, le shofar, et vous avez la cruche comme 
il est dit, la jarre avec la torche dedans, la lumière, et c'est tout. 
Qui va faire le combat ? Eh bien, c'est Dieu qui va se battre, 
comme nous lisons les histoires. 

Dr. Dana Pike :  00:25:35  Alors il dit : " Je vais souffler dans la trompette et briser la jarre, 
et il y aura de la lumière, et vous ferez la même chose tous en 
même temps, et nous allons tous crier. " La fin du verset 14, 
l'épée de, et l'épée de est en italique, parce que ce n'est pas 
dans le texte hébreu ici. "C'est pour Yahvé, Jéhovah et Gédéon." 

Dr. Dana Pike :  00:25:55  Et puis nous arrivons à la fin du verset 20 où ils font réellement 
cela, et ils crient tous : " L'épée du Seigneur et de Gédéon ". Eh 
bien, Gédéon n'a apparemment pas d'épée, mais le fait est que 
c'est le Seigneur qui a l'armement, la puissance, et toute 
l'armée des Madianites a peur. Ils pensent qu'il y a bien plus de 
300 Israélites, et ils s'enfuient, et Gédéon et ses hommes les 
suivent et les tuent en chemin, et il est victorieux, c'est le but de 
tout cela, ou Dieu l'aide à être victorieux, et eux à être 
victorieux, eux. 

Hank Smith :  00:26:27  J'ai aimé ce que tu as dit, tu as dit qu'il avait besoin d'être 
rassuré, et le Seigneur le rassure. C'est quelqu'un de si loin, que 
sa foi a une courte durée de vie, n'est-ce pas ? Il a ces 
assurances, il se sent excité, et puis ça s'estompe rapidement, je 
suppose. Ça n'a pas l'air d'être une mauvaise chose. 
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Dr. Dana Pike :  00:26:48  Ouais, ouais. Ça peut s'estomper, ça peut juste... Pour lui, ce 
n'était pas suffisant pour continuer. Je me souviens qu'il y a 
longtemps, quand j'étais amoureux de la femme qui est 
devenue mon épouse et que je suis devenu son mari, j'ai 
pensé... J'ai dit : "Seigneur, j'aime vraiment Jane, mais est-ce 
une bonne chose ? Est-ce que c'est ce que tu veux ? Est-ce que 
ça va être productif pour elle et pour moi ? Est-ce une bonne 
chose ?" Et j'ai eu un bon sentiment à ce sujet et une semaine 
ou deux plus tard, j'étais au temple et je disais : " Tu sais, je sais 
que j'ai déjà demandé cela auparavant, Seigneur, mais pourrais-
tu nous bénir dans cette relation ? Est-ce une bonne chose ?" 

Dr. Dana Pike :  00:27:24  Je ne peux pas vous dire combien de semaines j'ai dû offrir cette 
même prière, et la réponse était toujours oui, mais je voulais 
juste un peu plus d'assurance. Je suppose que j'étais nerveuse, 
assez jeune, et je suppose que je ne suis pas la seule à avoir eu 
une expérience similaire où les gens ont dit : " Seigneur, laisse-
moi te demander encore une fois, qu'est-ce que tu penses de ça 
? Es-tu d'accord avec ça ?" Alors oui, je comprends ça, je 
comprends ça. 

Dr. Dana Pike :  00:27:49  Autres leçons, le Seigneur est miséricordieux et disposé à 
travailler avec lui. Il a été choisi, alors le Seigneur ne le met pas 
simplement à la porte. Il n'a pas fait quelque chose de 
complètement détraqué, il n'est pas dans les herbes folles 
quelque part. Il essaie de faire ce que le Seigneur lui a demandé, 
mais il a besoin de cette assurance supplémentaire, de cette 
force supplémentaire, et le Seigneur est prêt à travailler avec 
lui. Je pense que c'est une grande leçon. 

Hank Smith :  00:28:11  J'aime le chapitre 6 où il dit : " Qui suis-je, je ne suis personne, 
mais le Seigneur voit un homme puissant et valeureux. " Eh 
bien, c'est souvent comme ça que vous vous voyez, "Qui suis-je, 
je ne suis personne ?" Et le Seigneur a dit, "Oh, tu n'as qu'à 
regarder." 

Dr. Dana Pike :  00:28:24  Je peux faire plus de toi que tu ne peux faire de toi-même, une 
sorte de chose. 

Hank Smith :  00:28:26  Plus que ce que tu peux faire de toi-même, oui. 

Dr. Dana Pike :  00:28:27  Oui. Et nous avons d'autres exemples de cela dans les Écritures, 
nous avons déjà lu Moïse, mais nous en verrons d'autres aussi. 
J'aime bien la partie que nous venons de lire au chapitre 7. En 
fin de compte, c'est le Seigneur qui va mener nos batailles et 
nous aider à réussir dans notre vie mortelle. Dans les années 70 
peut-être, Elder Hanks a fait une conférence sur l'épée du 
Seigneur et de Gédéon, et a utilisé ce chapitre. 
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Dr. Dana Pike :  00:28:48  Mais le sentiment que c'est l'épée du Seigneur et de Gédéon, eh 
bien, qui est la principale puissance ici ? C'est le Seigneur, et si 
nous nous lions au Seigneur par une alliance, et si nous restons 
dans cette relation d'alliance, et les alliances sont toutes des 
relations et la façon dont nous parlons ici dans la Bible, vous 
êtes dans une relation avec Jéhovah seul, ou vous introduisez 
d'autres dieux dans la relation et vous gâchez cette relation 
primaire. 

Dr. Dana Pike :  00:29:12  Mais ici, dans une relation avec le Seigneur, il a le pouvoir de 
nous délivrer. Je veux dire, j'ai cette confiance que le Seigneur 
finira par tout surmonter. Le passage d'Isaïe qui est repris dans 
l'Apocalypse sur le fait de sécher toutes les larmes de nos yeux. 
Je veux dire, j'accepte cela, donc j'ai confiance que le Seigneur 
peut me délivrer même si nous avons des défis, des problèmes, 
des accidents, des difficultés, des déchirements, et toutes sortes 
de choses sur notre chemin. 

Dr. Dana Pike :  00:29:36  Donc, si je cherche des applications, ce sont deux qui me 
rassurent, et j'ai confiance que Dieu finira par délivrer tous ses 
enfants fidèles ici sur la terre. 

John Bytheway :  00:29:48  Dans le manuel, il y a un petit commentaire sur les Juges six à 
huit. Il est dit que pour recevoir les miracles du Seigneur dans 
nos vies, nous devons avoir confiance en ses voies, même 
lorsque ses voies semblent inhabituelles. Il nous est arrivé à 
tous de regarder en arrière et de nous dire : "Whoa, oh, j'ai 
vraiment été aidé ou guidé à l'époque, et je ne m'en suis pas 
rendu compte". C'est ainsi qu'un modèle de construction de la 
foi a été pour moi de regarder en arrière et de dire : "Wow, j'ai 
été aidé à l'époque, je pensais que ça aurait dû se passer 
comme ça, mais ça s'est avéré être mieux." 

Dr. Dana Pike :  00:30:16  Nous avons déjà mentionné ce passage plus tôt, mais 
permettez-moi de me concentrer pendant que nous passons ici. 
Chapitre 8:22 et 23. 

John Bytheway :  00:30:22  L'étude des Écritures en voiture. 

Dr. Dana Pike :  00:30:23  Oui, malheureusement. "Les hommes d'Israël dirent à Gédéon : 
"Domine-nous". "Tu nous as conduits à la victoire, nous avons 
réussi, tu es l'homme. Tu règnes sur nous, et nous établirons 
une dynastie pour ton fils et les fils de ton fils à cause de ce que 
tu as été capable d'accomplir." Et il dit au verset 23, "Je ne 
dominerai pas sur vous, et mon fils ne dominera pas sur vous, 
l'Éternel", c'est Jéhovah, "dominera sur vous". Gédéon dit : "Ce 
n'est pas le moment de commencer une monarchie, le Seigneur 
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est toujours notre Roi et nous allons maintenir ce royaume 
religieux/familial qui est le sien." 

Dr. Dana Pike :  00:30:57  Maintenant, ça ne dure pas longtemps. Déjà dans le chapitre 
suivant, quelqu'un va essayer la monarchie. Mais alors vous 
pensez, "Ouais, c'est bien pour vous." 

Hank Smith :  00:31:06  J'ai remarqué que dès que Gédéon est mort, les enfants d'Israël 
se retournent et ne se souviennent plus du Seigneur leur Dieu. 
Donc nous sommes de retour à notre cycle ici à la fin de la 
huitième. 

John Bytheway :  00:31:16  Yep. 

Dr. Dana Pike :  00:31:17  Correct, oui. Les notes de programme nous disent que le cycle 
continue. Le chapitre neuf est un peu un détour, nous 
entendons parler d'un homme nommé Abimélech, le fils de 
Gédéon qui a 70 fils. Et ce type est le fils de Gédéon par 
l'intermédiaire d'une concubine et il décide que sa mère est de 
Shekham et qu'il a des relations, et donc il décide, "Mon père ne 
veut pas être roi, je serais heureux d'être roi." Et voici un 
avertissement aussi. 

Dr. Dana Pike :  00:31:45  Cela ne faisait pas partie de la lecture, mais lorsque quelqu'un 
veut être roi, il faut prendre du recul et se poser des questions. 

Hank Smith :  00:31:50  Ouais. 

Dr. Dana Pike :  00:31:51  Alors il obtient l'aide de certains des Shekhamites et le 
proclame roi, et il pense tuer tous ses demi-frères, les 70 fils, ou 
du moins 69 des fils de Gédéon, mais un s'échappe. Il s'appelle 
Jotham, et il court sur la montagne de Shekham, c'est le verset 
sept, chapitre neuf verset sept, et il crie cette parabole, un 
message anti-monarchie et il dit : "Si vous faites de ce type un 
roi, cela va revenir vous mordre." 

Dr. Dana Pike :  00:32:15  Et c'est le cas dans l'histoire. Les Shekhamites ont des 
problèmes à cause de cela, et finalement Abimelech, à la fin du 
chapitre neuf, est en action militaire, et une femme sur une tour 
jette une partie d'une meule, et cela lui brise le crâne et il 
meurt. Et voici, c'est triste à dire, mais nous vivons dans une 
société patriarcale qui considère les femmes comme une sorte 
de seconde classe dans de nombreux contextes, alors ici à la fin 
du verset 54, Abimélec qui vient d'avoir le crâne fracassé, dit à 
son porteur d'armure, "Prends ton épée et tue-moi, ainsi on ne 
dira pas qu'une femme m'a tué. Je ne veux pas mourir de la 
main d'une femme." 
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Dr. Dana Pike :  00:32:53  Sisera n'a pas eu l'occasion de dire cela à la fin du chapitre 4, 
lorsque Yaal l'a tué. 

Hank Smith :  00:32:59  Il a été pris par la tempe. 

Dr. Dana Pike :  00:33:01  Les chapitres 10 et 11 ne faisaient pas partie de la lecture 
suggérée dans Come Follow Me. Le chapitre 11 contient une 
histoire que j'adore, parce que c'est un récit problématique qui 
est relaté ici. Quand je dis que j'aime, ce n'est pas parce qu'elle 
est agréable et chaleureuse, mais parce qu'elle suscite la 
réflexion. Je passe souvent du temps avec mes étudiants sur ce 
sujet. Il s'agit de l'histoire de Jephté le Galaadite, le Galaad 
étant la région située à l'est de la vallée du Jourdain. Il est le fils 
d'une prostituée, nous l'apprenons au chapitre 11, verset 1, 
donc nous sommes déjà censés penser que son statut social est 
inférieur. Et il n'est pas bien traité par sa famille, mais oh, il y a 
de l'oppression et tout le monde sait que Jephté est un gars très 
talentueux au combat, alors demandons à Jephté de nous aider 
à nous délivrer des Ammonites. 

Dr. Dana Pike :  00:33:52  Verset 30, " Et Jephté fit un vœu sous l'Éternel, sous Jéhovah, et 
dit : " Si tu veux sans faute, si tu veux bien livrer entre mes 
mains les enfants d'Ammon quand je sortirai pour les 
combattre, "  

Dr. Dana Pike :  00:34:04  et de nouveau, avec d'autres aides, alors ce sera celui-là, quel 
qu'il soit. Certaines traductions le rendent ainsi : quiconque sort 
des portes de ma maison pour venir à ma rencontre lorsque je 
reviendrai en paix après avoir combattu les Ammonites, ce sera 
certainement le Seigneur et je l'offrirai en holocauste." Et ceci a 
un passage assez bien connu. Donc il fait ce vœu, "Tout ce qui 
sortira de ma maison en premier, je le donnerai au Seigneur 
comme holocauste." Et le mot hébreu est vraiment Ola. C'est le 
mot qui est utilisé pour l'holocauste dans la Genèse, dans 
l'Exode, dans le reste de la Bible. Il n'y a aucun doute sur ce 
dont il parle. Alors il s'en va et il combat les versets 32 et 
suivants, et tout est grandiose. Nous n'entendons pas grand-
chose sur les combats, mais il réussit à soumettre les 
Ammonites. 

Dr. Dana Pike :  00:34:45  Verset 34, Jephté arriva à Mitspa, dans sa maison. Ce n'est pas 
le Mitspa au nord de Jérusalem, c'est un autre Mitspa à l'est du 
Jourdain, vers sa maison et voici que sa fille est venue à sa 
rencontre avec des tambours, des danses et des chants. Il est 
tout excité. Papa est rentré à la maison. Il est en un seul 
morceau, il est en bonne santé, il a réussi. Elle fait la fête. Et sa 
réponse, verset 35, déchire ses vêtements de détresse et dit : " 
Hélas, ma fille, tu m'as fait tomber bien bas. C'est toi qui m'as 
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troublé. J'ouvre ma bouche sur le Seigneur et je ne peux plus 
reculer." Notre explication standard est que ces gens vivaient 
dans des maisons qui avaient de petites cours et des espaces 
ouverts dans la maison. On les appelle des maisons à piliers, 
trois ou quatre pièces, deux pièces parallèles dans l'une à 
l'arrière. Et les poulets, les chèvres et les moutons se 
promenaient dans la maison et en sortaient. 

Dr. Dana Pike :  00:35:36  Et nous disons généralement : " Il suppose que quel que soit 
l'animal qui sort, je vais l'offrir au Seigneur. Je me fiche de 
savoir si c'est le plus gros ou le meilleur ou quoi que ce soit." 
Mais dans ce cas, c'est sa fille. Et donc elle dit, verset 36, "Mon 
père, si tu as ouvert ta bouche au Seigneur, fais-moi ce que tu 
lui as promis, mais fais-moi cette petite faveur. Laisse-moi avoir 
deux mois pour aller sur les collines et avec mes amis, pour 
traîner et dire : " Bon sang, je ne vais jamais me marier. Je 
n'aurai jamais d'enfants." Et c'est ce qui se passe. Verset 39. Au 
bout de deux mois, elle retourna chez son père qui lui fit selon 
le vœu qu'elle avait fait. 

Dr. Dana Pike :  00:36:11  Il n'est pas dit qu'il l'a tuée et brûlée en tant qu'offrande, mais 
c'est l'intention du passage. Ça nous rend dégoûtés. Et puis on 
dit aussi qu'il ne l'a peut-être pas vraiment fait. Ça dit juste qu'il 
l'a fait. Je pense que les auteurs s'attendent à ce que vous 
croyiez que c'est ce qu'il a fait. Et donc la question que je pose 
toujours à mes étudiants est : a-t-il fait ce qu'il fallait ? Aurait-il 
dû respecter son vœu au Seigneur ? Sa fille le soutient 
certainement dans cette démarche et elle va mourir. Qu'est-ce 
qui est le plus important, prendre une vie humaine en offrande 
ou tenir sa promesse à Dieu ? 

Hank Smith :  00:36:49  Et à Dieu qui ne veut pas de sacrifice humain. 

Dr. Dana Pike :  00:36:52  Revenons au Deutéronome 23 pendant une minute. 

Hank Smith :  00:36:55  Fais plus attention, Dana. 

Dr. Dana Pike :  00:36:58  Eh bien, c'est une leçon. Soyez plus prudent avec ce que vous 
faites comme vœu, c'est sûr. Et si vous allez entrer dans une 
alliance sacrée ou faire un vœu, assurez-vous de savoir ce que 
vous faites sans aucun doute. Mais regardez, il y a plusieurs 
passages que nous pourrions lire. Nous ne lirons que celui-là, 
Deutéronome 23 versus 21 à 23. John, si vous l'avez, vous 
voulez le lire s'il vous plaît ? 

John Bytheway :  00:37:20  Oui. Quand tu feras un vœu au Seigneur, ton Dieu, tu ne te 
relâcheras pas pour l'accomplir, car le Seigneur, ton Dieu, 
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l'exigera de toi, et ce serait un péché pour toi. Mais si tu 
t'abstiens de faire un vœu, ce ne sera pas un péché pour toi ; tu 
garderas et tu accompliras ce qui est sorti de tes lèvres, une 
offrande volontaire, selon le vœu que tu as fait au Seigneur ton 
Dieu et que tu as promis de ta bouche. 

Dr. Dana Pike :  00:37:47  Il y a aussi un contexte pour ce passage. Vous pourriez aussi lire, 
nous ne le regarderons pas, l'Ecclésiaste, chapitre 5, versets 2 à 
5, je crois. Et l'Ecclésiaste n'a probablement pas la même 
autorité que le Deutéronome, mais il dit essentiellement la 
même chose. Ce que je veux dire, c'est que dans la tradition 
biblique, le Deutéronome, Juges 11, Ecclésiaste 5, il y a ce 
sentiment que si vous faites un vœu, vous feriez mieux de le 
faire. Donc j'en reviens toujours à la question, a-t-il fait la bonne 
chose ? Eh bien, dans leur monde, il se sent lié par cela. 
Maintenant, je vais dire, je ne pense pas qu'il a fait la bonne 
chose. Mais dans sa culture, dans son monde religieux, c'était 
l'attente. 

Dr. Dana Pike :  00:38:27  Et même sa fille, comme je l'ai dit, est d'accord avec cela. Les 
leçons à tirer sont qu'il faut faire attention à ce que l'on promet. 
Dans ce cas, nous disons souvent qu'il aurait dû être plus précis, 
quel que soit l'animal qui sort, et non pas quel que soit l'animal 
qui sort de ma porte. Deuxièmement, lorsque nous arrivons au 
chapitre 20, 21 à la fin des Juges, si nous arrivons jusque là, cela 
ne faisait pas partie de la lecture de Viens avec moi. Les 
Benjaminites, quelque chose d'horrible se produit à Gibéa, une 
ville de Benjamin. Cela finit par provoquer une guerre, c'est la 
seule fois où nous entendons parler de toutes les tribus 
ensemble. Les 11 tribus se réunissent et éliminent presque 
Benjamin. 

Dr. Dana Pike :  00:39:04  Et ils ont fait le vœu de ne jamais donner leurs filles aux 
Benjaminites. Ils doivent donc concocter quelques moyens 
différents pour aider à maintenir en vie les hommes 
Benjaminites survivants et avoir des épouses pour eux afin qu'ils 
puissent se marier et reconstituer la tribu de Benjamin. Et donc 
ils disent d'une part, nous avons fait ce vœu. Nous ne pouvons 
pas briser le vœu que nous avons fait, reflétant encore une fois 
cette mentalité, mais nous allons trouver un autre moyen de le 
contourner. Et donc je me demande souvent si ça a marché 
pour eux à la fin des Juges. Pourquoi ça n'a pas marché pour 
Jephté au chapitre 11 au milieu du livre des Juges. Trouvez un 
moyen de contourner ça. Tu sais ce que je voulais dire, 
Seigneur, voici ma meilleure génisse. 

Hank Smith :  00:39:48  Tu sais ce que je voulais dire ? Et ce n'était pas ça. 

Juges 2-4, 6-8, 13-16 Parte 2 followHIM Podcast Page 20



Dr. Dana Pike :  00:39:50  Donnez-le gratuitement à la place de ma fille. Cela fait réfléchir, 
mais cela vaut la peine de considérer la signification des vœux 
que nous faisons. Et quand nous faisons une promesse, 
sommes-nous vraiment engagés à faire ce que nous avons 
promis et à aller jusqu'au bout, surtout si nous parlons de 
promesses ou de vœux que nous avons faits au Seigneur. 

Hank Smith :  00:40:10  Absolument. Ouais, c'est une histoire que je n'ai jamais 
entendue. 

John Bytheway :  00:40:16  Hank, je t'ai entendu dire que tu n'aimais pas les chats, mais 
que ta femme les adorait. Alors vous avez fait un compromis et 
maintenant vous avez deux chats, c'est ça ? 

Hank Smith :  00:40:23  Ouais. 

John Bytheway :  00:40:24  C'est peut-être ce qu'il voulait dire. Ce qui sort des portes de ma 
maison pour me rencontrer, que ce soit des moustaches. Que 
ce soit des moustaches, hein ? 

Hank Smith :  00:40:32  Ouais. S'il te plaît, dis-le. Jephté, est-ce qu'il se méprend 
fondamentalement sur le caractère du Seigneur ? Il dirait, "Le 
Seigneur ne voudrait pas que je fasse ça, je le connais." 

Dr. Dana Pike :  00:40:48  Je pense que c'est une situation analogue dans Genèse 19. Et 
quand nous arrivons plus tard aux Juges 19 et 20 ou à 
l'hospitalité, qui est un grand principe dans leur monde. Le 
premier principe, c'est que si quelqu'un est dans la rue et a 
besoin d'un endroit pour rester, vous l'amenez dans votre 
maison, vous le nourrissez, vous l'hébergez pour la nuit, peu 
importe. Mais dans Genèse 19, et à la fin de Juges, l'hospitalité 
devient folle. Elle devient folle au point qu'ils sont prêts à faire 
n'importe quoi pour soutenir le principe de l'hospitalité, même 
quand il s'agit d'abuser des femmes. Je vois ça comme une sorte 
de même, un exemple d'une sorte de même chose où, ouais, 
faire un voeu. Vous ne brisez jamais votre vœu. Tu le gardes 
quoi qu'il arrive, mais dans ce cas, il devait y avoir un autre 
moyen de contourner ça. Ne pas aller jusqu'au bout et 
commettre ce que je considère comme un plus grand péché en 
tuant sa fille. Ouais. 

Hank Smith :  00:41:38  La force devient une faiblesse quand on la pousse trop loin. 
Passons à Samson. 

Dr. Dana Pike :  00:41:45  De 13 à 16, il est question de Samson. Et il est intéressant de 
noter que le chapitre 13 ne parle pas vraiment de Samson. Il 
s'agit de ses parents et de l'interaction divine liée aux 
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promesses concernant sa naissance. Cela vaut la peine de le lire 
attentivement. Encore une fois, nous parlons dans ce cas des 
Danites, mais si nous regardons le chapitre 13, verset 1, les 
enfants du Seigneur ont fait le mal, nous sommes de retour au 
cycle. Voici la formule. Encore une fois, aux yeux de l'Éternel et 
l'Éternel les a livrés entre les mains des Philistins pendant 40 
ans. Donc les Philistins sont des gens non sémites qui vivent sur 
la côte sud-est de la Méditerranée. Ils ne sont dans la région 
que depuis une centaine d'années ou moins à ce moment-là. 
Néanmoins, ils se déplacent de la côte vers les vallées. 

Dr. Dana Pike :  00:42:29  Les Israélites essaient de se déplacer dans les vallées vers la 
côte, parce que la terre est si belle. Et les Philistins embêtent les 
Danites qui obtiennent ce petit segment de territoire du côté de 
Juda, un ange du Seigneur, verset 3. Et encore une fois, c'est le 
messager des Hébreux. Il faut attendre pour savoir s'il s'agit 
d'un messager divin ou d'un messager humain, mais il vient et 
trouve cette femme qui s'avère être la mère de Samson et lui 
dit : "Tu es stérile, mais tu vas enfanter. Tu concevras et tu 
enfanteras un fils." Verset 4. Maintenant, voici le piège, 
"Attention, ne buvez pas de vin ou de boisson forte et ne 
mangez rien d'impur." C'est impur selon la loi de la mosaïque, 
d'accord. Ce qui est rituellement accepté, ou non, dans la loi. 

Dr. Dana Pike :  00:43:12  Verset 5. Tu concevras. Aucun rasoir ne viendra sur sa tête car 
l'enfant sera nazaréen dès sa naissance ou dès le sein de sa 
mère. Et il commencera, et voici le qualificatif, juste, il 
commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. 
Maintenant, Samson ne réussit pas à accomplir cela, Saul ne 
réussit pas à accomplir cela. C'est un processus continu, mais il 
va en faire partie. Et donc elle dit à son mari, "Hey, j'ai eu cette 
expérience. Cet homme de Dieu, ce messager de Dieu est venu 
et avait l'air angélique, divin. Il m'a promis que nous allions 
avoir un bébé. Et il est censé être un Nazaréen depuis le ventre 
de sa mère. Quand il sortira, il sera considéré comme un 
Nazaréen." On peut s'arrêter et se demander ce qu'est un 
nazaréen. Vous vous souvenez peut-être de Nombres 6. 

Hank Smith :  00:43:59  Nous en avons parlé un peu, mais j'aimerais que vous sachiez 
que c'était un moyen pour les non-Lévites de s'engager envers 
le Seigneur. C'est bien cela ? 

Dr. Dana Pike :  00:44:08  Oui. Dans Nombres six, nous avons, dans le cadre des 
instructions mosaïques, le Seigneur qui dit : " Si les gens veulent 
se mettre dans une relation extra sacrée avec moi pour un 
certain temps ", et c'est décrit comme relativement temporaire. 
Les saints des derniers jours aiment utiliser l'analogie des 
missions à plein temps. Je vais m'engager à plein temps avec le 
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Seigneur pendant quelques années. Et quand j'ai terminé, je 
retourne à la vie normale. Il y a des offrandes sacrificielles qui 
sont censées conclure le vœu de naziréat. Lorsque vous sortez 
de ce statut de dévouement supplémentaire ou de mise à part 
pour le Seigneur, cela ne signifie pas que vous êtes plus ou 
moins dévoué, mais vous vous placez dans un certain statut et 
vous acceptez de ne pas faire certaines choses, d'accord. Ainsi, 
les trois choses mentionnées dans Nombres 6 sont : tu ne 
couperas pas tes cheveux. Vous ne boirez pas de vin ou de 
boisson forte et ne mangerez pas de produits de la vigne. Et tu 
ne toucheras pas les morts, ce qui te rendrait rituellement 
impur. Ce sont les trois qui sont mentionnés. Ici, nous avons une 
situation inhabituelle où la mère de Samson est informée que 
Samson était un bébé et que toute sa vie, qu'il le veuille ou non, 
il sera un nazaréen et devra vivre selon ces restrictions. Et dans 
les récits qui suivent, c'est seulement le poil qui est vraiment la 
restriction à laquelle on attache le plus d'importance. Il touche 
le lion mort. Il boit du vin, rien ne semble se passer, mais dans 
son cas, c'est le cheveu qui est le secret de sa force. C'est le lien 
avec le vœu du nazaréen. Verset 24, la femme a un fils. Ils 
l'appellent Samson. L'esprit du Seigneur a commencé à se 
déplacer sur lui. Et nous sommes déjà de Samson bébé à 
Samson adulte. 

Dr. Dana Pike :  00:45:51  Et au chapitre 14, il est descendu à Timna et voit une des 
femmes philistines et dit : " Oui, je veux l'épouser. " Et fidèle à 
sa culture, il retourne chez ses parents et dit : " Arrange ce 
mariage pour moi. Je ne sais pas grand-chose d'elle, mais elle 
est belle. Et c'est une Philistine. Et alors, je devrais épouser une 
Israélite dans ma culture, ce serait normal." Ses parents lui 
disent : "N'y a-t-il pas de jolies filles israélites parmi les Danites 
que tu pourrais épouser ?". "Non, c'est elle que je veux." Et 
donc ils font l'arrangement et l'histoire continue, mais c'est sa 
femme. Il s'en va. C'est l'histoire de la fête de mariage qui dure 
une semaine. Il raconte une énigme et dit : "Si tu ne devines pas 
mon énigme, tu me donneras 30 tenues. Et si vous devinez mon 
énigme, je vous donnerai 30 tenues." 

Dr. Dana Pike :  00:46:40  Et les Philistins disent : " Oui, nous ne voulons pas être 
redevables à ce type, mais nous ne pouvons pas comprendre 
l'énigme qu'il a donnée. " Il tue un lion et il y retourne pour le 
voir plus tard. Et la carcasse du lion est cette ruche, un essaim 
d'abeilles et le miel. Et c'est doux. Et cela devient la base de 
cette énigme qu'il raconte au festin à partir du chapitre 14, 
versets 10 et suivants. Et ils ne parviennent pas à la résoudre. Ils 
font donc pression sur sa femme philistine pour que Samson lui 
donne la réponse à la devinette afin qu'elle la leur donne et qu'il 
perde le pari au lieu qu'ils le perdent. Et le septième jour, on 
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annonce qu'ils ont trouvé, c'est la fin du verset 18, ce qui est 
plus doux que le miel et ce qui est plus fort qu'un lion. Il est 
bouleversé. 

Dr. Dana Pike :  00:47:24  Pour le Seigneur, encore une fois, c'est attribué à une action 
divine. L'esprit du Seigneur vient sur lui et il descend à 
Ashkelon, l'une des principales villes philistines tue 30 
personnes prend leurs tenues et les ramène et dit : " Voilà, je 
paie le pari. " Bien sûr, ils sont contrariés. Ils sont contrariés 
parce que 30 Philistins sont morts dans le processus. Il part de là 
et retourne chez lui pour un moment. Son beau-père donne sa 
femme à un Philistin. Il revient plus tard et l'apprend. Il est 
bouleversé. C'est un grand drame ici. Et vous êtes censés vous 
demander ce qui se passe avec ce type ? Comment a-t-il pu 
devenir juge et avoir l'esprit du Seigneur sur lui ? Ou au chapitre 
15, il attrape 300 renards et prend, il est dit des marques de feu. 
Ce sont des torches, d'accord. Donc il attache deux renards 
ensemble, leurs queues ensemble avec une torche au milieu. 

Dr. Dana Pike :  00:48:11  Donc vous avez 150 paires de renards qui courent partout avec 
des torches, à travers tous les champs. Et ils brûlent le maïs. 
Comme il est dit dans le verset 5. J'espère que maintenant, 
après Joseph en Égypte, tout le monde sait que le maïs dans le 
King James signifie le grain. Ce n'est pas du maïs en épi comme 
nous l'imaginons. Donc le blé et l'orge étaient les deux céréales 
les plus communes dans l'ancien monde proche de l'Orient, 
dans le monde biblique. Et donc ça brûle des trucs. Et au 
passage, il brûle certains des oliviers dans le vignoble. 
Maintenant les Philistins sont contrariés par ce que Samson a 
fait. Il était en colère à cause de la façon dont il a été traité, 
d'accord. C'est juste un cercle vicieux. Alors il se rend dans un 
endroit, et cela vaut la peine d'être brièvement commenté, en 
Judée. Et verset 9, les Philistins sont montés et se sont installés 
en Juda et se sont répandus dans Léhi. 

Dr. Dana Pike :  00:48:55  Le mot hébreu est Léhi. Il signifie " os de la mâchoire ". C'est le 
nom de l'endroit. Et nous découvrirons pourquoi il s'appelle 
ainsi au fur et à mesure. Mais les hommes de Juda disent à 
Samson : " Écoute, nous ne voulons pas que les Philistins nous 
frappent à cause de toi. Nous allons donc t'attacher et te livrer à 
eux. On ne te fera pas de mal, mais on te livrera à eux." Et c'est 
ce qu'il accepte. Au verset 14, il est venu à Léhi. Les Philistins 
ont crié contre lui. L'esprit du Seigneur est venu puissamment 
sur lui. Il a brisé les bandes de lin avec lesquelles il était lié. 
Verset 15, et il a trouvé une nouvelle mâchoire, d'une hache. Il 
trouva une léchette d'âne, d'ânesse, il avança la main, la prit et 
tua avec elle mille des Philistins. Et Samson dit avec une 
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mâchoire d'une hache, des tas sur des tas, probablement des 
tas de corps, exact. 

Dr. Dana Pike :  00:49:41  Avec la mâchoire d'une hache, ai-je tué un millier d'hommes ? 
C'est comme, eh bien, tout dans le travail d'un jour, d'accord. 
Un millier de gars ont perdu leur vie ici. Et je veux faire une 
pause ici. Je fais toujours ça avec les étudiants. Une fois, je 
sortais du bureau d'un thérapeute familial et j'ai vu ça sur le 
mur. Et encore une fois, ce n'est pas un contexte drôle, mais 
c'est une utilisation intelligente de cette écriture. Donc, voici ce 
que disait le panneau sur le mur du bureau de ce thérapeute : 
"Samson a tué 1000 Philistins avec l'os de la mâchoire d'une 
hache." Juges 15. Chaque jour, des milliers de relations sont 
détruites avec la même arme, avec l'os de la mâchoire d'un âne 
dans une relation. Exact. Donc, ok. 

Hank Smith :  00:50:21  Garde ta mâchoire fermée, John. Je suis content de ne pas avoir 
utilisé cet adjectif pour toi aujourd'hui. 

Dr. Dana Pike :  00:50:28  Le chapitre 15 se termine par : il a soif. Il dit au Seigneur : "Ne 
me laisse pas mourir de soif. J'ai essayé de vaincre les 
Philistins." Alors Dieu crée un endroit dans la vallée, là, et de 
l'eau en sort et il l'appelle la source de l'appel. Exact. Celui qui 
appelle à l'aide de Dieu. C'est donc le seul moment où Samson, 
tel qu'il est décrit. Nous devons toujours dire ça, où il appelle 
Dieu à l'aide. Le reste du temps, c'est juste Samson faisant son 
propre truc macho. Et encore une fois, cette image est très 
différente de certains des autres juges, d'accord.  

Dr. Dana Pike :  00:51:03  Il n'appelle pas les autres tribus à l'aide. Il n'appelle personne à 
l'aide. Il fait juste son propre truc, sans grand succès à long 
terme. Et puis le reste du 16, alors, est sur Délila. Il n'est jamais 
dit qu'elle l'épouse ou qu'il l'épouse. Il n'est jamais dit qu'elle 
est une Philistine ? Mais on suppose qu'elle est philistine, et 
qu'il l'aime. Et c'est la première fois et la seule fois, c'est le 
chapitre 16, verset 4, qu'après toutes ces escapades, il a aimé 
une femme dans la vallée de Sorek, dont le nom était Délila. Et 
c'est vraiment la seule fois que nous entendons parler de 
Samson aimant quelqu'un d'autre que lui-même. 

Dr. Dana Pike :  00:51:39  Les chefs philistins disent : " Nous allons refaire ce scénario, 
comme avec sa femme au début. Découvrez auprès de lui 
comment il est si fort et ce que nous pouvons faire pour le 
vaincre. " Et donc trois fois : "Nous te donnerons beaucoup 
d'argent si tu nous aides." 

Dr. Dana Pike :  00:51:52  Et donc trois fois elle demande, et il invente quelque chose et 
dit : " Samson, les Philistins sont sur toi ". Et il se lève et brise les 
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bandes. Elle continue à faire pression sur lui. Après la troisième 
fois, on est enfin au chapitre 16, verset 15. "Comment peux-tu 
dire que je t'aime quand ton cœur n'est pas avec moi ? Tu t'es 
moqué de moi. Tu m'as menti ces trois fois." Verset 16, il arriva 
qu'elle le pressa quotidiennement de ses paroles pendant je ne 
sais combien de temps et le pressa. Son âme était tourmentée 
jusqu'à la mort. 

Dr. Dana Pike :  00:52:21  Il a juste dit, "Quel est le but de la vie ? C'est juste plus que ce 
que je peux supporter. " Alors il lui dit, verset 17, tout son cœur 
explique le vœu nazaréen, je ne peux pas couper mes cheveux. 
Si je le fais, je n'ai plus de force. Elle réalise qu'il lui a dit tout 
son cœur. 

Dr. Dana Pike :  00:52:37  Alors elle appelle les Philistins, comme si elle avait un 
téléphone, et dit : " Il m'a dit tout son cœur. Je sais que cette 
fois c'est la vérité." Et donc ils viennent, et elle aide, et ils lui 
coupent les cheveux cette nuit-là. Et il se lève d'un bond, et il 
n'a plus de force, et les Philistins lui arrachent les yeux et 
l'emmènent à Gaza, où il avait arraché les portes et les avait 
emportées. Et il est mis dans la maison de la prison, aidant à 
pousser une meule pour moudre le grain. Ses cheveux 
commencent à repousser, et au bout d'un moment, ils font une 
grande fête au temple de Dagon, un dieu du grain. Et hey, 
qu'est-il arrivé à ce gars nommé Samson ? Faisons-le venir, et 
moquons nous de lui. Moquons nous de lui. Voyons s'il est aussi 
fort qu'avant. Et donc ils l'attachent aux deux piliers centraux 
qui soutiennent l'étage, et vous connaissez l'histoire. 

Dr. Dana Pike :  00:53:25  C'est le chapitre 16, verset 28. Samson appelle, "Seigneur Dieu". 
Ici, nous le voyons appeler le Seigneur à nouveau. " Souviens-toi 
que je prie encore une fois. Donne-moi la force de me venger 
des Philistins, qui m'ont arraché les yeux." Il est ligoté. Il exerce 
sa force. Verset 30, et il abat les piliers. Tous les gens tombent 
d'en haut et sur ceux qui sont en bas. Et les morts, qu'il tua à sa 
mort, étaient plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant 
sa vie. Donc il tue, quoi, 2 ou 3000 personnes ici à la fin. Et c'est 
la fin de l'histoire de Samson. 

Dr. Dana Pike :  00:54:01  Et nous pouvons donc poser les mêmes questions. Quelles 
leçons pourriez-vous tirer de cela, Doctrine & Alliances section 
3, versets 3 et 4. "Souvenez-vous, souvenez-vous que ce n'est 
pas l'œuvre de Dieu qui est frustrée mais l'œuvre des hommes", 
les gens. "En effet, même si une personne a de nombreuses 
révélations et le pouvoir d'accomplir des œuvres puissantes, si 
elle se vante de sa propre force et ne tient pas compte des 
conseils de Dieu, mais suit les dictats de sa propre volonté et de 
ses désirs charnels, elle doit tomber et subir la vengeance d'un 
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dieu juste. "Pour moi, cela fait le lien avec Samson. Samson est 
une figure tragique. Nous aurons beaucoup de personnages 
tragiques dans la Bible, mais en voici un. Béni dès sa naissance 
par la force et les opportunités, les promesses, une vocation. Et 
au moins, encore une fois, la façon dont il est dépeint dans les 
Juges, le charnel, le mondain, le ... Je fais mon propre truc. Je ne 
me soucie pas tellement des autres, surtout des femmes, même 
des Israélites. Je me fiche complètement des Philistins, non ? 
Juste tuer quelques uns ici, tuer 1000 là, peu importe. Ou c'est 
le portrait d'une personne triste, tragique, qui suit sa propre 
volonté et ses désirs charnels, qui doit tomber. Et il est tombé 
littéralement sous la charge du deuxième étage du temple. 

Hank Smith :  00:55:12  Oui, j'allais dire se marier bien. Pour revenir au chapitre 14, 
quand ses parents ont dit : " Tu pourrais peut-être te marier 
dans l'alliance. Qu'est-ce que tu en penses ?" 

Dr. Dana Pike :  00:55:19  Nous l'avons vu, mais de nombreuses leçons dans le livre des 
Juges et ailleurs sont des exemples négatifs. Espérons que nous 
apprenions des exemples négatifs qui nous ont été fournis. 

Hank Smith :  00:55:29  Je pense que le manuel parle de la force qui vient de vos 
alliances. Samson a perdu à la fois sa force physique et sa force 
spirituelle, parce qu'il a violé ses alliances. 

John Bytheway :  00:55:39  J'aime bien ce que tu as apporté, cependant, à propos de la 
section trois, parce que c'est la perte du manuscrit de 116 
pages. Et c'était une erreur, et c'était mal, et le Seigneur y a 
enseigné une leçon. Ici, nous regardons ça. Très bien, qu'est-ce 
qu'on peut apprendre ici ? C'est une excellente note de bas de 
page. Je vais la mettre à la fin de cette histoire. Sinon, vous êtes 
un peu comme ok, belle histoire. Qu'est-ce que je fais avec ça ? 

Dr. Dana Pike :  00:56:01  Ce n'est pas dit, et ainsi nous voyons, n'est-ce pas ? Nous 
sommes censés être capables d'extraire la morale de l'histoire, 
mais il faut un peu de temps pour y réfléchir. Et différentes 
personnes, en fonction de ce qu'elles apportent à cette histoire, 
vont voir différentes choses, résonner avec différentes choses. 
Mais il y a des leçons de vie à tirer. 

Hank Smith :  00:56:19  Les Juges terminent en disant plusieurs fois : " En ce temps-là, il 
n'y avait pas de roi. Chacun faisait ce qui était juste à ses 
propres yeux." Cela ressemble à Samson. Faire ce qui est bon à 
ses propres yeux. Samson, c'est un peu sa devise dans la vie, je 
fais ce que je pense être juste. 
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Dr. Dana Pike :  00:56:34  Oui, oui. Tragiquement, on voit le résultat de ce genre 
d'approche de la vie, où la communauté de l'alliance ne semble 
pas être valorisée, où les engagements personnels envers les 
alliances ne semblent pas être valorisés. Je veux dire que vous 
pourriez argumenter, voulait-il être un Nazaréen ? Ses parents 
l'ont-ils élevé en lui disant : "Hé, Dieu dit que tu vas être un 
Nazaréen ?" 

Dr. Dana Pike :  00:56:53  Parfois, les gens grandissent dans des foyers saints des derniers 
jours et disent : " Ce n'est pas pour moi. Je vais choisir une autre 
voie. " Et ils ne sont peut-être pas aussi sauvages et fous que 
Samson s'avère l'être, mais les gens choisissent des chemins 
différents. D'un côté, c'est facile de critiquer Samson. D'autre 
part, je vais essayer d'avoir un peu de respect pour une 
personne qui choisit de prendre une autre direction, quelle que 
soit la raison qu'elle choisit. Je suis heureux que nous croyions à 
l'existence d'un monde spirituel et j'espère qu'il a eu tout le 
temps de réfléchir, de se repentir et de se raviser, selon notre 
compréhension des choses. Heureusement, ce n'est pas la fin 
de la vie. 

Hank Smith :  00:57:32  Il y a très peu d'humilité. Si vous mettez Samson à côté de 
Gédéon, Gédéon, qui a besoin d'être rassuré, Samson semble 
n'avoir besoin d'aucun réconfort. Oui, il dirige son propre 
spectacle. Il y a donc une leçon importante à en tirer. 

Dr. Dana Pike :  00:57:47  Comme nous l'avons mentionné, c'est la fin des histoires des 
Juges dans le Livre des Juges. 

Hank Smith :  00:57:51  Et puis vous avez dit qu'il y avait une annexe, n'est-ce pas ? 

Dr. Dana Pike :  00:57:53  Chapitre 7, oui. C'est comme ça qu'on l'appelle généralement. 
Les chapitres 17 et 18 racontent une histoire, et ensuite 19, 20, 
21 racontent une autre histoire, et c'est la fin. Mais dans ce cas 
précis, on peut dire qu'il s'agit d'une perversion religieuse. Vous 
pouvez donc lire tout cela, et en cours de route, plusieurs fois, 
comme vous l'avez déjà noté, y compris le tout dernier verset 
du livre des Juges, 21, verset 25. En ces jours-là, il n'y avait pas 
de roi en Israël. Chacun faisait ce qui était juste à ses propres 
yeux. Il n'y a pas de roi humain, et c'est la configuration de la 
monarchie qui vient dans 1 Samuel. Mais il n'y a pas non plus 
beaucoup d'allégeance au roi céleste, Jéhovah. 

Dr. Dana Pike :  00:58:35  Et donc vous avez ces récits méprisables, je veux dire des récits 
terribles de gens qui font des choses terribles à d'autres gens, 
sont conçus, je pense, comme nous l'avons dit auparavant, nous 
avons besoin d'une institution humaine pour nous aider à 
relever nos défis, mais aussi conçus pour nous montrer que, si 
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nous quittons Yahvé, Jéhovah, notre roi céleste, regardez ce qui 
nous arrive ? 

Hank Smith :  00:58:57  La spirale des choses. 

Dr. Dana Pike :  00:58:57  Et il y a des passages des Écritures et des enseignements qui 
disent : " C'est une chose si vous ne vivez pas bien. Mais si vous 
faites des pactes pour bien vivre, et qu'ensuite vous vous 
retournez contre le Seigneur et violez vos pactes, un, vous, 
votre vie est souvent pire. Et deux, votre jugement est plus 
sévère, parce que vous violez les promesses, les promesses 
divines que vous avez faites à un être divin. De mauvaises 
choses se sont donc produites, et encore une fois, cela illustre 
encore et encore ce principe deutéronomiste qui se trouve 
également dans le Livre de Mormon. Si vous gardez les 
commandements du Seigneur, si vous êtes obéissant, si vous 
êtes fidèle, vous prospérerez dans le pays, et Dieu vous aidera. 
Et si vous ne le faites pas, il ne le fera pas. Et je sais que c'est 
vraiment noir et blanc et que l'on peut le trafiquer de toutes 
sortes de façons, mais il y a là un principe sous-jacent qui a 
vraiment quelque chose à nous apprendre. Et il apparaît encore 
et encore dans les Écritures. 

Hank Smith :  00:59:49  Je l'ai entendu appeler la doctrine de la rétribution. Elle apparaît 
souvent dans le Livre de Mormon. Je pensais, alors que nous 
examinions ces chapitres, à l'idée que le dieu de l'Ancien 
Testament semble dur. Et je me disais, eh bien les gens 
semblent assez durs aussi. Donc il les traitait avec la même 
mesure de dureté qu'ils se traitaient les uns les autres, peut-
être. 

Dr. Dana Pike :  01:00:10  C'est un livre difficile. Et encore une fois, comme je l'ai dit, la 
plupart des leçons que nous apprenons proviennent d'exemples 
négatifs, certains positifs. En parlant de justice divine ou de 
châtiment divin, que voulez-vous, pourrais-je lire cette citation ? 
Je l'ai trouvé quand je faisais un article sur Michée. C'est très 
bien exprimé. C'est par un gars nommé Daniel Simonson qui 
écrit un commentaire sur le livre de Michée. 

Dr. Dana Pike :  01:00:31  Considérez les prophéties dans Michée au sujet des mauvaises 
choses qui se produisent dans le futur, et j'aime juste la façon 
dont il a exprimé cela. Je suis sûr que vous avez probablement 
pensé à cela, mais voici sa déclaration. "Un dieu qui n'est jamais 
en colère serait un dieu qui n'a aucune compassion et aucune 
empathie pour ceux qui souffrent aux mains des autres. La 
colère de Dieu est l'autre face de son amour et de sa sollicitude. 
Pour être en relation avec un dieu qui se soucie vraiment des 
gens et de ce qu'ils font, il faut courir le risque qu'il soit parfois 
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en colère. La bonne nouvelle est que la colère n'a jamais le 
dernier mot." Et quand j'ai lu cela, je me suis vraiment arrêté et 
j'ai réfléchi. 

Dr. Dana Pike :  01:01:11  J'ai dit : "Oui, je veux dire que je suis en colère contre d'autres 
personnes qui font de mauvaises choses à mes enfants ou à mes 
petits-enfants." 

Dr. Dana Pike :  01:01:16  Et il n'utilise pas le mot " alliance ", mais il dit : " être en relation 
avec un dieu qui se soucie des gens ". Nous pouvons facilement 
dire que pour être dans une relation d'alliance avec Dieu 
impliquant des promesses sacrées, il faut comprendre que 
lorsque d'autres personnes brisent ces promesses sacrées, il y 
aura des conséquences. Ce serait bien de dire que Dieu ne 
s'énerve jamais. Il ne se met jamais en colère, peu importe. 
Mais la façon dont au moins les Écritures et les prophètes 
dépeignent Dieu, nous avons de nombreux exemples où c'est le 
cas, où la justice de Dieu va entrer en jeu, ou le principe de la 
justice entre en jeu. Et même dans le Livre de Mormon, dans 
Alma, on nous enseigne que la miséricorde ne peut pas déroger 
à la justice. Jésus fournit un moyen de répondre aux exigences 
de la justice, mais tout le monde ne profite pas de cette 
opportunité. Encore une fois, un dieu qui n'est jamais en colère 
serait un dieu qui n'a pas de compassion ou d'empathie pour 
ceux qui souffrent aux mains des autres. Et l'Ancien Testament 
contient de nombreux exemples d'histoires de personnes qui 
souffrent aux mains d'autrui. 

Hank Smith :  01:02:15  Avant de vous laisser partir, laissez-moi vous poser une 
question. Vous êtes ici. Vous êtes un spécialiste de la Bible, l'un 
des meilleurs que je connaisse, et un saint des derniers jours 
croyant. Comment ces deux mondes se sont-ils rejoints pour 
vous ? Je pense que nos auditeurs sont intéressés par ... Voici 
quelqu'un de très éduqué, de bien étudié. Je pense que nos 
auditeurs seraient un peu intéressés par cette histoire. Je sais 
que vous venez de Nouvelle Angleterre, que vous vous êtes 
converti à l'église. 

Dr. Dana Pike :  01:02:40  J'avais 12 ans quand ma famille a rejoint l'église. J'ai donc étudié 
la Bible hébraïque et la Jérusalem antique à l'école. J'ai appris 
beaucoup d'outils, de théories, d'approches, comment traiter 
ceci, comment penser à cela, qui feraient partie du programme 
d'études bibliques de n'importe qui. Certaines personnes en 
sortent en se disant : "Ouah, je n'ai jamais entendu parler de ça 
avant". Je suppose que c'est vrai, et que je croyais la mauvaise 
chose, alors je m'en vais. D'autres en sortent et disent, et 
j'espère que c'est mon cas, "Je vois des outils précieux ici. Je n'ai 
pas besoin de prendre toute la perspective." J'ai eu des 
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professeurs qui étaient agnostiques. J'ai eu des professeurs 
athées. J'avais des professeurs qui étaient des juifs croyants. 
Mon principal professeur, Jeff Tige, mettait sa kippa chaque fois 
que nous ouvrions les Écritures et lisions, parce que c'était dans 
sa tradition de foi, un signe de respect pour la sainte parole de 
Dieu telle qu'il l'avait et l'acceptait. Ce qui est utile, ce qui est 
important pour moi, je veux dire penser aux rédacteurs, penser 
à d'autres types de choses. Je n'ai pas grandi en pensant à cela. 

Dr. Dana Pike :  01:03:43  J'ai appris ce genre de choses, les perspectives qu'ont les gens 
et l'assemblage du texte, ou le texte n'est pas parfait. Il y a des 
corruptions dans le texte tel qu'il a été transmis. Je veux dire 
qu'il y a toute une série de choses différentes auxquelles il faut 
penser lorsqu'on étudie n'importe quel texte d'Écriture, même 
les textes d'Écriture modernes, vieux de presque 200 ans, 
comme les Doctrine et Alliances. Il y a des questions que nous 
devrions nous poser. Je pense que dans mon expérience 
personnelle, ma foi est la chose la plus importante. Ma femme 
et moi nous le disons l'un à l'autre. Notre relation avec le 
Seigneur est la chose la plus importante dans notre vie. Vous 
êtes le prochain en tant qu'épouse, et ensuite tout le reste se 
déroule à partir de là, les enfants, les petits-enfants, la 
profession, les appels de paroisse, etc. Mais d'abord et avant 
tout, c'est le Seigneur et moi dans cette relation d'alliance que 
j'ai mentionnée une centaine de fois dans cette émission. Et 
tout se développe à partir de cela. Ecoutez, je connais des gens 
qui ont fait des études supérieures et ont perdu leur foi. Pour 
moi, les études, l'approche académique a beaucoup de valeur. 
Mais ce n'est pas l'un ou l'autre. La Doctrine et les Alliances en 
sont pleines. 

Dr. Dana Pike :  01:04:48  Prenez les meilleurs livres et étudiez l'histoire et la géographie 
et apprenez les langues et toutes ces choses, apprenez même 
par l'étude et par la foi. Les Doctrine et Alliances sont pleines 
d'injonctions divines pour voir ce qu'il y a dans le monde et 
avoir le Saint-Esprit comme guide pour choisir ce qui est bon et 
utile et productif, bénéfique et pour séparer ce qui est bon de 
ce qui ne l'est pas et pour choisir le bon et rejeter le reste. C'est 
ce que j'ai essayé de faire dans la vie et je suis reconnaissant des 
bénédictions qui me sont parvenues grâce à cela. 

Hank Smith :  01:05:22  Vous m'avez certainement inspiré pendant de nombreuses 
années, et je suis sûr que vous en avez inspiré beaucoup 
aujourd'hui avec votre profondeur de connaissance et votre 
fidélité. Ces deux éléments sont incroyablement 
impressionnants. 
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Hank Smith :  01:05:35 Eh bien, nous avons adoré. Nous sommes tellement 
reconnaissants d'avoir pu passer du temps avec le Dr. Dana Pike 
aujourd'hui. Wow. Quelle belle journée. Nous voulons 
remercier nos producteurs exécutifs, Steve et Shannon 
Sorensen. Nous vous aimons. Et nos sponsors, David et Verla 
Sorensen. Et nous espérons que vous nous rejoindrez tous la 
semaine prochaine pour un autre épisode de followHIM. 
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Hank Smith : 00:05 Bonjour, tout le monde. Bienvenue au followHIM Favorites de 
cette semaine. Si vous avez suivi cette année, vous savez que 
John et moi prenons une seule question de la leçon de cette 
semaine pour l'utiliser comme notre followHIM Favorite. Cette 
semaine, nous sommes dans le livre des Juges. La question de 
cette semaine porte sur Samson et sur l'importance de bien 
fréquenter, de bien se marier, de s'entourer de bonnes 
influences. Est-ce important de savoir qui sont mes amis, qui je 
fréquente et qui j'épouse ? Dans quelle mesure est-ce 
important ? Je pense que l'histoire de Samson peut répondre à 
cette question de façon spectaculaire. N'est-ce pas, John ? 

John Bytheway : 00:42 C'est difficile d'en parler aux enfants, de les regarder 
attentivement et de leur demander s'ils doivent changer d'amis. 
J'adore le mot que tu utilises, Hank, les influences. Et vous 
savez, l'exemple que j'aime utiliser avec les adolescents, c'est la 
conduite automobile. Parce qu'ils sont tous très excités à l'idée 
d'avoir leur permis de conduire et tout ça. Si vous êtes dans la 
voiture de quelqu'un d'autre, vous allez là où il va. Êtes-vous un 
influenceur ou êtes-vous influencé ? Le président M. Russell 
Ballard a dit un jour : "Nous devons influencer plus que nous ne 
sommes influencés." Il faut vraiment un peu d'honnêteté pour 
dire : "Que me font mes amis ?". M'emmènent-ils là où je veux ? 
Est-ce que nous nous aidons tous à aller là où nous voulons ?" Si 
mon ami conduit la voiture, c'est bon, parce que nous voulons 
tous les deux aller à un bon endroit ou pas. Donc, c'est une 
excellente question. Est-ce que j'influence ou est-ce que je suis 
influencé ? 

Hank Smith : 01:28 Excellent. Ouais. Il n'y a, à ma connaissance, que trois personnes 
dans les Écritures dont la naissance a été annoncée par un ange. 
Deux d'entre eux sont bien connus, Jean le Baptiste et Jésus. Le 
troisième est Samson. C'est Samson. Et personne n'a pu le 
reconnaître, hein ? Quand j'ai demandé, personne ne l'a 
reconnu. Pourquoi, que se passe-t-il ? Je pense que la chute 
majeure de Samson arrive tôt dans sa vie quand il dit "Je veux 
épouser quelqu'un qui n'est pas de ma foi". Et ses parents 
essaient de lui dire : "Y a-t-il quelqu'un de notre foi que tu 
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pourrais épouser ?" et il décide : "Non, je ne le ferai pas". Et 
puis les choses continuent à s'enchaîner avec les gens qui, à 
cause de ce mariage, les gens dont il est entouré, provoquent sa 
chute. 

Hank Smith :  02:13  Il est donc important de savoir qui vous entoure, qui vous 
fréquentez et qui vous épousez. Nous aimerions dire, "Oh non, 
ça n'a pas d'importance. La vie sera la même, quoi qu'il arrive." 
Et d'ailleurs, lorsque vous changez d'amis ou que vous décidez 
de mettre fin à une relation, nous ne disons pas que ces 
personnes sont mauvaises. Vous n'avez pas besoin de faire le 
tour de votre groupe d'amis et de dire "Telestial, Telestial, 
ténèbres extérieures, Telestial", vous n'avez pas besoin de faire 
ça. Vous pouvez juste dire, regardez, cette situation n'est pas 
bonne pour moi. Cette circonstance, ça ne marche pas. Alors 
j'espère que le Seigneur prendra soin de vous. J'espère de 
bonnes choses pour vous, mais je ne peux pas rester ici. Vous 
vous rappelez dans le Livre de Mormon ? Il y a ce moment où le 
roi Noah peut faire la bonne chose. Vous vous souvenez de ça ? 
Le roi Noah peut faire ce qu'il faut et laisser partir Abinadi. Et il 
était sur le point de le faire. 

John Bytheway :  03:00  Et il se fait influencer... 

Hank Smith :  03:02  Ses prêtres. Ses amis. Ils le poussent à faire la mauvaise chose. 
Comme il est crucial, John, de s'entourer de personnes qui vont 
te soutenir au lieu d'essayer de te tirer vers le bas. 

John Bytheway :  03:13  C'est un désir juste. Si vous voulez plus d'influences, de bonnes 
influences dans votre vie, priez pour elles. Je pense simplement 
que c'est une bonne chose de prier pour cela. Père céleste, j'ai 
besoin d'amis et j'ai besoin d'amis qui renforceront ce que je 
crois ou qui m'influenceront dans le bon sens. Et je vais essayer 
de les influencer dans le bon sens. Et quand je regarde ma 
propre vie et mes enfants, l'une des choses dont je suis le plus 
reconnaissant, c'est quand je vois qu'ils ont de bons amis, parce 
qu'ils semblent prendre de bons chemins quand ils ont de bons 
amis. 

Hank Smith :  03:44  Nous espérons que tous ceux qui nous écoutent prennent ça au 
sérieux. Encore une fois, vous n'avez pas à porter de jugement. 
Souvent, nous disons : "Vous jugez mon ami". "Vous jugez mon 
petit ami". "Tu juges ma petite amie". Ce n'est pas de cela qu'il 
s'agit. Il s'agit de vous dire, quelle est la meilleure situation pour 
moi dans laquelle je peux vivre l'évangile ? N'as-tu pas dit, John, 
que tu aimais ce que Frère Hales ... 

John Bytheway :  04:03  Oh oui. 
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Hank Smith :  04:04  Utilisé pour dire à propos d'un ami. 

John Bytheway :  04:06  Oui. Frère Robert D Hales. Donc, ceci est un retour en arrière. Il 
était en fait, j'adore ça parce qu'il était pilote de chasse. Parce 
que j'adore les avions. Et la conférence qu'il a donnée s'appelait 
"Retourner avec honneur", parce que c'était la devise de son 
escadron, je suppose. Mais dans ce discours, il a donné la 
meilleure définition d'un ami que j'ai jamais entendue. "Un ami 
est quelqu'un qui rend plus facile de vivre l'évangile de Jésus-
Christ". Et je crois qu'il a poursuivi en disant "un ami ne te 
demandera jamais de choisir entre sa façon de faire et celle de 
Dieu", c'était un très bon conseil. Un ami rend les choses plus 
faciles. Hank, tu es un ami parce que tu ne me demandes jamais 
de faire des choses qui me mèneraient sur de mauvais chemins. 
Nous sommes donc amis parce que tu me facilites la tâche pour 
vivre l'évangile en étant près de toi. Et c'est une excellente 
définition de l'amitié. 

Hank Smith :  04:52  Excellent. Absolument excellent. Alors regardez, tous ceux qui 
nous écoutent, regardez sérieusement, John et moi allons le 
faire aussi. Nous allons examiner sérieusement les influences 
dans nos vies. Dans quelle mesure sommes-nous influencés ? A 
quel point sommes-nous influencés ? Et voir si nous avons 
besoin de faire un changement là parce que nous ne voulons 
pas finir sur la route de la tragédie comme Sampson le fait. C'est 
une histoire très triste où s'il fait juste quelques changements 
au début, il pourrait se terminer merveilleusement. Cela peut 
donc être une merveilleuse leçon pour nous. Si nous voulons 
finir dans de bons endroits, nous devons prendre de bonnes 
décisions dès le début. John, j'ai eu une bonne discussion avec 
l'un de mes fils l'autre jour et je devenais un peu nerveux à 
propos de certains des jeux vidéo auxquels il jouait. J'avais 
l'impression qu'ils devenaient un peu nerveux. 

Hank Smith :  05:33  Lui et moi avons eu une bonne discussion à ce sujet. J'en suis 
resté là. Plus tard, il m'a envoyé un texto dans lequel il disait : " 
Papa, je pense que je vais supprimer tous les jeux effrayants et 
bizarres. Ils n'apportent pas un bon sentiment dans ma vie. Je 
vais commencer à jouer à des jeux plus gais qui m'apportent un 
sentiment plus lumineux dans ma vie". Il dit : "C'est peut-être 
difficile, mais je pense vraiment que c'est ce que je dois faire. 
J'ai prié pour cela. C'est ce qu'il faut faire". C'est un grand 
moment en tant que père, où vous vous dites, c'est très sage. Et 
en tant que parent, je voulais descendre et dire, 'c'est fini, c'est 
terminé, tu ne vas plus faire ça', mais je me suis dit 'faisons 
confiance au Seigneur. Le Seigneur va lui parler, non ? Le 
Seigneur le guidera. Je tiens donc à féliciter mon fils d'avoir pris 
une bonne décision quant à ses influences. 
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John Bytheway :  06:17  Et Hank, j'adore ce que tu as dit juste après, on va regarder nos 
influences, parce que ce n'est pas seulement des gens. C'est 
possible. Vous avez entendu le président Nelson parler des 
médias sociaux. Les médias sociaux sont-ils un ami ? Internet 
est-il un ami ? Les films que je choisis sont-ils un ami ? Me 
facilitent-ils la tâche pour vivre l'Évangile ? C'est une excellente 
façon d'envisager toutes les influences, pas seulement celles 
des gens. 

Hank Smith :  06:39  Génial. Eh bien, nous espérons que vous nous rejoindrez la 
semaine prochaine pour followHIM Favorites. Venez nous 
rejoindre sur notre podcast complet. Il s'appelle followHIM. 
Nous interviewons le Dr. Dana Pike et nous parcourons le livre 
des Juges cette semaine. Je pense que vous allez adorer. Venez 
nous rejoindre. Et n'oubliez pas de nous rejoindre la semaine 
prochaine pour un autre followHIM Favorites. 
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