
"Ton règne sera établi pour toujours" 

Notes et transcriptions de l'émission 

Podcast Description générale : 

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

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

Descriptions des épisodes du podcast : 

Partie 1 :  
Comment notre force spirituelle dépend-elle des choix que nous faisons aujourd'hui ? Le Dr Michael 
Goodman explore l'unification d'Israël et la chute de David. Nous apprenons l'humilité et l'importance de 
dépendre du Seigneur. 

Partie 2 : 

Le Dr Goodman revient et discute du don de la sexualité humaine dans les limites établies par le 
Seigneur, du règne et de la chute du roi Salomon, du don de la sagesse et du pouvoir de rester sur le 
chemin de l'alliance. 
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Timecodes : 
 
Partie 1  
   

● 00:00 Partie 1-Dr. Michael Goodman 
● 00:57 Présentation du Dr. Michael Goodman 
● 04:52 Qu'est-ce qu'un rédacteur ? 
● 06:15 Différences culturelles avec David et Salomon 
● 08:15 David a étendu Israël uni 
● 11:40 David fait de Jérusalem la capitale 
● 14:50 Préfiguration des problèmes de David 
● 18:42 Ne définissez pas les gens par leurs pires moments. 
● 20:32 David demande au Seigneur de combattre les Philistins. 
● 25:35 Les relations nous définissent  
● 28:54 Uzzah stabilise l'Arche d'Alliance. 
● 36:11 Le Dr. Goodman partage une histoire personnelle 
● 39:57 David apporte l'Arche à Jérusalem et danse devant elle 
● 43:48 Les leçons de David et Micha 
● 49:02 David n'est pas autorisé à construire le temple 
● 52:18 Le Dr. Goodman partage son expérience en matière de prise de décisions difficiles. 
● 57:33 Rappelle-toi qui tu es 
● 1:03:13 Fin de la partie 1-Dr. Michael Goodman 

 
 

 
Partie 2 
 

● 00:00 Partie II- Dr. Michael Goodman 
● 00:07 David n'a pas mené la bataille 
● 02:10 Le Dr Goodman partage une histoire sur les conseils qu'il a donnés aux missionnaires. 
● 04:54 David s'est renseigné sur Bathsheba 
● 06:56 Urie le Hittite 
● 11:09 Quitter sa forteresse 
● 15:13 "You Can't Pet a Rattlesnake" (Vous ne pouvez pas caresser un serpent à sonnettes) 
● 18:01 Le plan de salut dépend de la sexualité humaine 
● 22:04 David et la domination injuste 
● 26:53 Études sur les relations sexuelles avant le mariage et l'immoralité  
● 29:51 Nathan partage une parabole  
● 33:48 La trajectoire de la vie de David après avoir tué Urie 
● 38:47 David sera pardonné 
● 40:35 Début du règne de Salomon 
● 42:51 Préfiguration des difficultés de Salomon 
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● 50:30 Dieu honore l'agence et la sagesse de Salomon 
● 53:40 Inauguration du temple 
● 59:04 Sept plaidoyers dans la prière dédicatoire 
● 01:03:20 La chute de Salomon 
● 01:07:01 Le pouvoir de l'agence 
● 01:11:10 Le Dr Goodman explique comment rester connecté à Dieu dans nos relations. 
● 01:21:32 Fin de la deuxième partie-Dr. Michael Goodman 
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Informations biographiques : 
 

 
 
Michael A. Goodman est le directeur associé des publications de la SRC. Il travaille pour le 

Church Educational System depuis 1989 et était responsable du CES College Curriculum avant 

de rejoindre le Department of Church History and Doctrine en 2007. Il est titulaire d'une licence 

en journalisme avec une spécialisation en relations publiques, d'une maîtrise en technologies de 

l'information et d'un doctorat en mariage, famille et développement humain. Il est cochercheur 

dans le cadre du projet de recherche longitudinale sur les fondements familiaux du 

développement des jeunes. Ses recherches portent sur le développement de la foi des adolescents 

et des familles et sur les résultats en matière de santé mentale, avec un accent particulier sur la 

suicidalité. Il est marié à Tiina Anita Goodman, originaire de Lahti, en Finlande, depuis 1985.  

Cours enseignés : La famille éternelle, Préparation missionnaire, Les prophètes vivants et 

Doctrine et Alliances ; Livre de Mormon, Nouveau Testament, Ancien Testament et Perle de 

grand prix.  

Domaines de recherche : Mariage et famille / Doctrine LDS / Travail missionnaire et l'Église 

internationale / Développement de l'adolescent / Suicidalité avec un accent particulier sur les 

adolescents LGBTQ. 
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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 sur FollowHIM, un podcast hebdomadaire dédié à 
aider les individus et les familles dans leur étude de Viens et 
suis-moi. Je suis Hank Smith. 

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

Hank Smith :  00:00:10 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 à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de Follow 
Him. Mon nom est Hank Smith. Je suis ici avec mon co-hôte 
royal, John Bytheway. Bienvenue John Bytheway. 

John Bytheway : 00:00:28 Merci pour cet accueil royal. 

Hank Smith :  00:00:31 Oui, vous êtes de la royauté pour moi, je peux vous le dire. 
Maintenant, la raison pour laquelle j'évoque cela, John, c'est 
parce que nous allons parler des rois d'Israël aujourd'hui, de 
quelques autres rois. Nous en avons déjà étudié un, mais 
continuons sur cette lancée. L'un des esprits les plus brillants de 
BYU et l'une de mes personnes préférées est avec nous 
aujourd'hui. Pouvez-vous partager avec notre public qui se joint 
à nous ? 

John Bytheway : 00:00:57 Oui. En lisant cette biographie ce matin, je suis ravi d'avoir le Dr 
Michael A. Goodman avec nous. Il est le directeur associé des 
publications du Religious Studies Center. Il travaille pour le 
système éducatif de l'église depuis 1989. Il était le responsable 
du programme d'études collégiales du CES avant de rejoindre le 
département d'histoire et de doctrine de l'Église en 2007. Il est 
titulaire d'une licence en journalisme et relations publiques. Il a 
un master en technologie de l'information et un doctorat en 
mariage, famille et développement humain. 
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John Bytheway :  00:01:29  Maintenant, c'est là que je suis vraiment excité. Il est co-
investigateur du projet de recherche longitudinale sur les 
fondements familiaux du développement des jeunes. Ses 
recherches portent sur le développement de la foi des 
adolescents et des familles. Il est marié à Tiina Anita Goodman, 
originaire de Lahti, en Finlande, depuis 1985. Ils ont deux 
enfants et cinq petits-enfants. Je suis très heureux de vous avoir 
parmi nous aujourd'hui. Je suis impatient de vous écouter. 
Quand vous parlez du développement de la jeunesse et de la foi 
des jeunes, c'est très intéressant pour moi. Je vous remercie 
donc de vous joindre à nous aujourd'hui. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:02:05  Vous avez pu constater, dès l'introduction, que je suis un 
touche-à-tout et un maître de peu de choses. Je pense que je 
suis l'une des rares personnes de la faculté de BYU à avoir 
enseigné 10 cours différents à BYU. 

John Bytheway :  00:02:16  Wow. 

Hank Smith :  00:02:18  Oui, ça me dépasse. John, j'ai été très heureux de partager Mike 
avec notre public. Mike et moi sommes amis depuis plus de dix 
ans. Si vous voyez Mike dans les couloirs de BYU, vous savez ce 
que vous allez entendre. Vous allez entendre, "Top of the 
morning". D'où ça vient, Mike, "Le meilleur du matin" ? 

Dr. Michael A. Goodman : 00:02:34  Je n'en ai aucune idée, mais ça date d'environ 30 ans dans ma 
vie. 

Hank Smith :  00:02:38  Et Mike, je ne l'ai pas entendu dans la bio, mais vous avez déjà 
servi comme président de mission. N'est-ce pas ? 

Dr. Michael A. Goodman : 00:02:42  C'est exact. J'ai été président de mission en Thaïlande de 1997- 

Hank Smith :  00:02:47  Wow. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:02:47  ... à 2000. J'ai donc littéralement commencé ma mission en tant 
que président de mission il y a 25 ans. J'ai commencé assez 
jeune. J'étais un président de mission de 33 ans. Cela effrayait 
certains parents de mes missionnaires parce qu'ils avaient des 
enfants plus âgés que leur président de mission. 

Hank Smith :  00:03:03  Ouais, je parie. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:03:05  J'ai donc rejoint l'église à 18 ans et j'ai marché dans les rues de 
Bangkok à 19 ans. J'ai servi là-bas, puis je me suis marié au 
paradis, et 13 ans plus tard, j'y suis retourné en tant que 
président de mission. 
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Hank Smith :  00:03:14  Incroyable. Incroyable, Mike. 

John Bytheway :  00:03:17  Oui. 33. 

Hank Smith :  00:03:18  Mike est aussi un survivant du cancer. John, j'avais oublié ça. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:03:22  Quatre cancers. Je suis un surdoué. 

John Bytheway :  00:03:23  Whoa. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:03:25  Mon premier diagnostic remonte à environ 14 ou 15 ans et 
c'était un lymphome. Et puis sept ans plus tard, on m'a 
diagnostiqué une leucémie. Ils se sont débarrassés du 
lymphome en théorie. Et puis cette leucémie, je l'ai toujours. 
C'est une chronique, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de 
traitement pour le moment. Mais ce n'est pas grave, mon travail 
est de lui survivre. Puis on m'a diagnostiqué un carcinome. Cinq 
heures et demie d'opération plus tard, il est parti. Et puis il y a 
10 mois, on m'a diagnostiqué un autre lymphome et je viens de 
terminer les traitements de radiothérapie pour cela. Si tout va 
bien à Zion, je suis de retour à un seul cancer. Donc je suis de 
retour à ma leucémie et c'est mon travail de rester en bonne 
santé. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:03:59  J'ai demandé à mon médecin, j'ai demandé à mon oncologue, 
j'ai dit, "Je veux vivre jusqu'à 80 ans. Quelles sont mes chances 
?" C'était un vieux médecin cow-boy. Il m'a juste regardé et a 
dit, "Pas bon." Pas de sourire, pas de rire, "Pas bon". Il a dit : "Si 
on se base sur la science d'aujourd'hui, mais sur la science du 
futur, qui sait ? C'est possible." Et j'ai dit, "Eh bien, je suis un 
monstre de santé. Je fais de l'exercice comme un fou. Je mange 
sainement. Ça devrait aider aussi, non ?" Et il a répondu : "Non." 
Il n'était pas porteur de beaucoup de bonnes nouvelles. Mais il a 
dit : "Le moment viendra où nous devrons te traiter très 
durement. Et si vous êtes assez fort, vous pourrez endurer les 
traitements." Mon travail consiste à rester en vie pendant qu'ils 
essaient de trouver le traitement, le remède pour mon cancer 
actuel. Donc tout va bien. Je suis en bonne santé. Je dis toujours 
aux gens que je suis en bonne santé comme un cheval et ma 
femme rit toujours et dit, "Ouais, un cheval cancéreux." 

Hank Smith :  00:04:48  Joli, cheval cancéreux. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:04:51  Je vais bien. La vie est belle. 

Hank Smith :  00:04:52  Mike, tu es déjà une source d'inspiration. Cette semaine, nous 
allons étudier le 2ème Samuel et le 1er Rois. N'est-ce pas ? 
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Dr. Michael A. Goodman : 00:04:59  Correct. 

Hank Smith :  00:04:59  Ok. Où voulez-vous nous emmener aujourd'hui ? Nous avons un 
groupe d'auditeurs qui sont prêts à étudier. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:05:05  Merveilleux. Il est peut-être judicieux de rappeler aux auditeurs 
ce qu'ils savent probablement déjà, car je suis sûr que vos 
précédents invités en ont parlé. Il est important de se rappeler 
que ce que nous étudions aujourd'hui, bien que cela se soit 
passé autour de l'an 1000 avant J.-C., la plupart des spécialistes 
pensent que ce que nous lisons a en fait été écrit entre 605 et 
550 avant J.-C.. Il s'agit donc d'une différence de 400 à 500 ans. 
C'est pourquoi nous faisons souvent référence à ceux qui 
écrivent ces textes comme à des rédacteurs, ce qui ne devrait 
pas être un concept étrange pour les saints des derniers jours, 
car c'est exactement ce que sont Mormon et Moroni. 

Dr Michael A. Goodman : 00:05:39  Ils ont pris des textes écrits et oraux et les ont combinés pour 
former ce que vous et moi comprenons comme le Livre de 
Mormon. Et donc, ce que nous lisons aujourd'hui est la version 
du rédacteur de ce qui est arrivé à David et Salomon. Et c'est 
important, nous allons recevoir l'inspiration que le Seigneur a 
donnée au rédacteur, mais nous allons aussi recevoir la 
compréhension du rédacteur basée sur son contexte culturel 
actuel. Comprendre cela nous aide lorsque nous commençons à 
essayer d'interpréter et d'appliquer ce que nous lisons dans les 
Écritures, surtout parce que certains aspects de ces textes sont 
répugnants et ne correspondent pas nécessairement à notre 
conception moderne de la façon dont les choses devraient être. 

Dr Michael A. Goodman : 00:06:15  Et puis la deuxième chose, si je peux, juste pour nous mettre en 
place, quand nous étudions, surtout l'Ancien Testament, 
d'ailleurs, j'adore l'Ancien Testament. Cela dit, il est important 
de se rappeler qu'il est daté. Il est basé sur un contexte culturel 
différent. Lorsque nous étudions les choses, surtout 
aujourd'hui, nous allons voir beaucoup de choses sur la 
moralité, la chasteté, la famille et le mariage. Nous allons voir 
des cultures et des contextes qui ne correspondent pas 
nécessairement à ce que vous et moi comprenons et à ce à quoi 
nous pensons. Et ce n'est ni bon, ni mauvais, ni laid, mais il est 
crucial que nous comprenions ce que Dieu a révélé sur chacun 
de ces sujets. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:06:54  Et cela ne veut pas dire que nous prenons notre compréhension 
actuelle et que nous la plaçons sur ce que David a 
nécessairement compris ou ce que Salomon a compris, mais 
pour que nous puissions tirer ce que nous devons de l'histoire, 
nous devons nous assurer que nous la voyons telle que le 
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Seigneur l'a réellement révélée. Nous commençons donc par 
nous demander ce que cela signifiait pour David. Qu'est-ce que 
cela signifiait dans le contexte ? Qu'est-ce que cela signifiait 
pour Bethsabée ? Comment l'auraient-ils vécu ? C'est 
important, mais si nous en restons là, il est assez difficile de 
gagner beaucoup, puis de prendre ce que le Seigneur veut que 
nous prenions et d'aller de l'avant. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:07:26  Et donc nous devons partir de là et dire : " Qu'est-ce que le 
Seigneur veut que nous apprenions de cela ? ". Et pour ce faire, 
par exemple, nous allons devoir voir le mariage différemment 
de ce que faisait David. La version du mariage de David et de 
Salomon, comme nous allons le voir, diverge définitivement à 
certains moments de la nôtre. Et il va devenir important que 
nous comprenions ce qui était culturel dans la compréhension 
de David et ce qui était évangélique ou ce qui était dirigé par 
l'Esprit. C'est la même chose pour nous quand il s'agit de la 
chasteté dans ces questions dont nous allons parler. Ce qui 
pouvait être la norme culturelle à cette époque, 400 ou 500 ans 
dans le passé, nous recevons une leçon enseignée par le 
rédacteur et nous gardons dans le contexte ce qui est basé sur 
les paroles des prophètes modernes. 

Hank Smith :  00:08:08  Génial. Ce sont deux compétences absolument cruciales pour 
l'étude des Écritures. Si vous voulez vraiment tirer le meilleur 
parti de l'Écriture, ces deux compétences de base peuvent vous 
permettre d'aller loin. Allons-y. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:08:19  Nous allons donc nous rendre au chapitre 5, 2e Samuel 5. 
Encore une fois, si nous plaçons cela dans le contexte de base, 
le roi David a déjà régné sur la maison de Juda pendant environ 
sept ans. Son royaume, pour ainsi dire, était à Hébron. 
Maintenant, il y a la mort de Saül et finalement la mort d'Abner, 
son général. Israël, sur lequel le fils de Saül, Ishbosheth, régnait, 
est maintenant sans gouvernail. Et ils finissent par venir au roi 
David ici au chapitre 5 et comprennent qu'il y a ce schisme. Et 
ce n'est que le tout début de ce schisme entre le Nord et le Sud, 
vraiment. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:08:58  Mais les Israélites viennent et disent : " Nous voudrions que tu 
sois roi sur nous dès maintenant. " Au verset 2 : " Autrefois, 
lorsque Saül régnait sur nous, c'est toi, David, qui as conduit et 
fait entrer Israël. Et l'Éternel t'a dit : 'Tu nourriras mon peuple 
d'Israël. Tu seras le chef d'Israël." Ils vendent à David le fait qu'il 
devrait être roi ici. Verset 3, "Les anciens d'Israël vinrent aussi 
auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à 
Hébron devant l'Éternel. Ils ont oint David comme roi d'Israël." 
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Dr. Michael A. Goodman : 00:09:30  Nous avions donc un Israël uni sous Saül, une version plus 
petite, mais en gros, c'était toujours Dan à Beersheba. C'était 
toujours le Nord et le Sud, mais ensuite ils vont venir et oindre 
le roi David comme roi. C'est ainsi que nous commençons à 
nous situer dans le contexte historique. Il avait 30 ans lorsqu'il a 
commencé à régner. Puis, comme il est dit au verset 4, il va 
régner sur Israël et Juda pendant 40 ans. 

Hank Smith :  00:09:55  Je pense que cela fait intervenir l'une des compétences dont 
vous nous avez parlé, à savoir que le rédacteur ultérieur sait 
qu'Israël et Juda vont se séparer. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:10:03  C'est exactement ça. 

Hank Smith :  00:10:04  Peut-être pas à l'époque, ils ne l'auraient pas su, mais ils 
l'expliquent en des termes que seul quelqu'un qui sait qu'ils 
vont se diviser plus tard pourrait comprendre, car il est même 
dit au verset 5 : " Il régna 30 ans et trois ans sur tout Israël et 
Juda ", ce qui donne l'impression que, oh, pourquoi seraient-ils 
divisés ? Eh bien, vous avez mentionné qu'il y a un peu de 
division en ce moment, mais certainement pas autant que ce 
qui va venir plus tard sur la route, n'est-ce pas ? 

Dr. Michael A. Goodman : 00:10:26  C'est exactement ça. Vous verrez différentes allusions textuelles 
au fur et à mesure que nous avancerons, où il sera dit que ceci 
est arrivé et que c'est ainsi jusqu'à ce jour. En d'autres termes, il 
dit : " Oui, c'est arrivé il y a 400 ou 500 ans. Nous le voyons 
encore aujourd'hui." Et donc vous pouvez clairement voir par la 
seule preuve textuelle que ce qui est écrit a été écrit après. Et 
différents spécialistes le datent à des périodes différentes, mais 
en gros 400 à 500 ans après. 

John Bytheway :  00:10:51  Je pense que c'est important parce qu'il est facile de lire, 
comme à la fin du verset 3, " Ils oignirent David Roi d'Israël " et 
de penser que cela signifie sur la maison d'Israël, mais ici nous 
ne parlons pas de la maison d'Israël. Nous parlons de l'Israël 
politique, le royaume d'Israël, d'Israël et de Juda. Et après le 
règne du roi Salomon, c'est là qu'ils se sont séparés et nous 
l'appelons le royaume divisé. 

John Bytheway :  00:11:14  Quand vous lisez Israël, il y a la personne, Israël. Il y a la maison 
d'Israël. Il y a le hourra pour Israël, c'est-à-dire nous tous de 
l'autre côté du ciel. Hourra pour Israël. Et il y a l'Israël politique. 
Donc c'est bien de clarifier, ok, il parle de frontières et de biens 
immobiliers en ce moment. Roi du royaume d'Israël et de Judée. 
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Dr. Michael A. Goodman : 00:11:40  Correct. Enfin, après de nombreuses années d'efforts, nous 
allons faire de Jérusalem une capitale pour les Israélites, au 
moins. Donc, au verset 6, le roi et ses hommes se rendirent à 
Jérusalem chez les Jébusiens. Les Jébusiens étaient les premiers, 
enfin, à ce stade, les premiers habitants de Jérusalem. Et Josué 
avait essayé de les chasser, mais n'y était pas parvenu. En fait, 
ils ont réussi à tuer le roi de Yebu. En juif ce n'est pas un J c'est 
un Y. A Yebu, mais ils n'ont toujours pas pu chasser les 
habitants. Jérusalem se trouve au point de jonction. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:12:16  Au-dessus de Jérusalem, vous avez le royaume d'Israël et en 
dessous vous avez le royaume de Juda, aucun des Israélites 
n'avait régné ou tenu Jérusalem. Et donc David va être le 
premier à conquérir Jérusalem. Il commence par cette histoire 
vraiment étrange où les Jébusiens se moquent de lui au verset 
6. Il est dit : "Les habitants du pays, qui ont parlé à David en 
disant : "Si tu n'enlèves pas les aveugles et les boiteux, tu 
n'entreras pas ici". Les érudits ont lutté avec ça pendant des 
décennies, si ce n'est des siècles. Et nous n'avons pas vraiment 
de bonne réponse à cela. Il y a quelques théories possibles, mais 
d'une manière ou d'une autre, le rédacteur va en fait le prendre 
comme un affront à David, et David va finalement aller prendre 
le contrôle de Jérusalem, les Jébusites. Donc, en fin de compte, 
il va enlever l'aveugle et le boiteux. Certains pensent qu'il 
s'agissait de statues sur les murs qu'il fallait démonter. D'autres 
pensent qu'il s'agissait en fait de personnes. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:13:17  L'une des choses qui me semble cruciale lorsque nous étudions 
et apprenons à étudier les Écritures, c'est d'apprendre sur 
quelles collines il vaut la peine de mourir. Et voici un exemple 
de colline où il ne vaut pas la peine de mourir. Vous n'avez pas 
besoin de savoir qui sont les boiteux et les aveugles dans ces 
versets pour comprendre que le Seigneur a fortifié David. David 
a pu capturer Jérusalem, et Jérusalem devient alors la capitale 
de l'ancien royaume. 

John Bytheway :  00:13:40  C'est un autre point que j'ai mis du temps à apprendre, mais 
comme au verset 7, " David a pris la forteresse de Sion, la même 
que la ville de David. " Il y a donc une ancienne ville de David. Et 
puis à l'époque de Jésus, unto, tu es né ce jour dans la Cité de 
David, un Sauveur est Bethléem, mais ce n'est pas Bethléem, 
n'est-ce pas ? 

Dr. Michael A. Goodman : 00:14:00  Yep. Vous soulignez qu'il existe de nombreuses définitions 
différentes d'Israël. C'est exactement vrai, il y a différentes 
définitions de Sion. Il y a différentes définitions des Gentils. Et 
donc encore une fois, ce sont des collines qui ne valent pas la 
peine de mourir, mais il est important d'essayer de comprendre 
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le contexte de base. Il est intéressant de noter que Sion est en 
fait le nom d'une montagne. C'est en fait le nom d'une colline à 
l'intérieur de Jérusalem. Ainsi, lorsque nous disons le mont Sion, 
ce n'est pas seulement symbolique, il s'agit d'un emplacement 
géographique réel, tout comme la Cité de David. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:14:30  Et donc David y va et est capable de capturer finalement et de 
commencer à en faire sa capitale. Il commence à construire un 
fort et d'autres choses autour. Hiram, verset 11, roi de Tire, 
apporte quelques cadeaux, et c'est le même qui donnera plus 
tard à Salomon des ouvriers qualifiés et des matériaux pour 
construire le temple. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:14:50  Et puis vous avez ce verset, c'est une préfiguration, mais pour 
être très franc, je ne suis pas tout à fait sûr que nous soyons 
aussi solides que nous pourrions l'être sur ce qu'est la 
préfiguration. Allez au verset 13 avec moi. "Et David prit à 
Jérusalem d'autres concubines et d'autres femmes, après qu'il 
fut venu d'Hébron. Et il y eut encore des fils et des filles qui 
naquirent à David." Et puis vous allez avoir une liste de certains 
de ces fils qui sont nés à David. Maintenant, nous savons que 
David et Salomon vont avoir des problèmes quand il s'agit de 
leurs relations conjugales, surtout Salomon, comme nous en 
parlerons plus tard. Nous pourrions donc regarder cela et dire : 
" Ooh, c'est une préfiguration, il y a un problème. Il ne devrait 
pas faire ça." Et il y a aussi un sentiment très compréhensible, 
moderne, que le mariage plural n'est pas là où nous voulons 
aller. Nous savons que les prophètes ont enseigné cela, mais il 
est crucial de se rappeler qu'il n'en a pas toujours été ainsi. 
Nous avons des preuves scripturaires claires, même, bien sûr, 
en allant jusqu'à Joseph Smith, section 132, que parfois le 
Seigneur commande ou autorise les mariages pluriels. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:15:52  Et nous savons, d'après la section 132, paragraphes 38 et 39, 
que Joseph a dit que David n'avait péché dans aucun de ses 
mariages, sauf dans le cas de Bethsabée. Nous voyons 
définitivement une tendance à la pluralité des épouses. Et nous 
pouvons dire, et je crois que c'est exact, que le Seigneur a 
parfois ordonné et/ou permis à des prophètes, d'Abraham à 
Joseph Smith, de prendre part à la pratique du mariage plural. 
Nous pouvons donc dire qu'il est possible de pratiquer le 
mariage plural d'une manière qui soit juste. Il est absolument 
crucial que nous ne disions pas alors que chaque cas de mariage 
plural ou chaque façon de le pratiquer est conforme à la volonté 
de Dieu. Est-ce que cela a un sens ? 

Dr. Michael A. Goodman : 00:16:36  Nous allons donc voir qu'à mesure que nous avançons avec 
Salomon qu'au moins au verset 13 avec David, nous savons par 
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la révélation moderne que les autres mariages pluriels n'étaient 
pas nécessairement un problème, spirituellement, justement, 
bien que socialement, qui sait ce qui se passait à cette époque. 
Nous ne disposons pas de suffisamment d'informations à ce 
sujet, mais nous savons qu'une tendance à cela dans ce cas, en 
particulier en ce qui concerne Salomon, va nous mener dans 
une direction qui ne sera pas utile. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:17:04  Mais à ce stade, nous savons simplement que David a plusieurs 
épouses et a plusieurs enfants de ces épouses. Maintenant, 
deux de ces enfants, cela va devenir intéressant au verset 14. 
"Voici les noms de ceux qui sont nés sous lui à Jérusalem : 
Shammuah, Shobab, Nathan et Salomon." Maintenant, cela 
devient intéressant parce que Nathan et Salomon vont entrer 
en jeu dans le Nouveau Testament. Luc dit que le Christ est né 
de Nathan. Matthieu dit que le Christ est né de Salomon. 

Hank Smith :  00:17:39  Intéressant. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:17:40  Maintenant, nous savons que ce n'est pas physiquement 
possible. Le Christ n'a pas pu passer par les deux. Il faut donc 
que ce soit l'un des deux. Cela me ramène encore une fois à la 
question de choisir ce sur quoi vous allez vous reposer. 
Choisissez ce qui compte le plus pour vous. C'est important pour 
les adaptateurs et pour les auteurs des évangiles, Luc et 
Matthieu, de dire : "Ecoutez, le Christ va venir de la lignée 
davidique". L'un le fait descendre de ce fils. L'autre le fait 
descendre de ce fils. C'est en dehors de la portée de ce que 
nous allons faire aujourd'hui. Mais traditionnellement, on pense 
que la généalogie de Luc est celle de Marie et celle de Matthieu 
est traditionnellement celle de Joseph. Mais les érudits ont 
suffisamment problématisé ce point pour que nous ne soyons 
pas sûrs que ce soit exact. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:18:28  D'une manière ou d'une autre, ils suivent une passe divergente. 
Il suffit de dire qu'à ce stade, verset 14, ces deux fils sont utilisés 
par les auteurs de l'évangile pour dire, écoutez, le Christ vient 
de cette lignée. 

Hank Smith :  00:18:42  Mike, je dirais que pour les Juifs, même aujourd'hui, David est 
considéré comme un grand personnage. Alors que pour les 
saints des derniers jours, nous voyons qu'il aurait pu être grand, 
mais déçu, ce n'est pas ainsi que les juifs voient David en 
général, surtout à l'époque du Christ. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:18:56  Ouais. Nous allons parler de cela. Et les rédacteurs sont 
incroyablement positifs envers David, même par rapport à 
Bethsabée. Ils n'effacent pas le problème, ils pensent 
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simplement que cela n'a pas éclipsé le reste de ses actes. Et 
d'une certaine manière, j'espère que vous et moi pouvons 
arriver au point où nous pouvons aussi faire grâce, reconnaître 
les erreurs sans pour autant nier complètement tout le bien qui 
est fait. Et David va faire beaucoup de bien. 

Hank Smith :  00:19:23  N'est-ce pas un bon principe dans la vie, essayer de ne pas 
définir les gens par leurs pires moments ? 

Dr. Michael A. Goodman : 00:19:28  Oui. Et ne définissez pas les gens par ce que les autres disent 
être leurs pires moments. Nous allons en parler davantage au 
fur et à mesure que nous avançons dans cette histoire. J'adore 
le début. Eh bien, ce n'est pas le début de la saga de David. Il y a 
tout un tas de choses dans le 1er Samuel qui vont dans ce sens, 
mais j'aime le début, même ici. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:19:44  Descendez avec moi, si vous le voulez bien, au verset 18. Après 
que les Philistins aient appris que David était devenu le roi de 
tout Israël, ils sont descendus dans la vallée pour dire : " 
D'accord, nous allons t'affronter. " Maintenant, souvenez-vous 
que David a une relation avec les Philistins. Il s'est battu avec 
eux. Il n'y a pas vraiment de grande perte d'amour ici, n'est-ce 
pas ? 

Hank Smith :  00:20:03  Où est Goliath, au fait ? 

Dr. Michael A. Goodman : 00:20:05  C'est bien cela. Donc David va être confronté à cette armée. 
Maintenant, David, nous savons déjà qu'il est un leader militaire 
très compétent. Et c'est pour cela qu'il sera connu. Mais 
regardez le verset 19. C'est si beau et un tel exemple pour nous. 
"David consulta l'Éternel en disant : "Monterai-je contre les 
Philistins ? Les livreras-tu entre mes mains ?" 

Dr. Michael A. Goodman : 00:20:32  Maintenant, avant de passer à la réponse du Seigneur, j'aime 
l'humilité. Ce n'est pas un garçon qui affronte Goliath pour la 
première fois ou un soldat pour la première fois. Il s'agit d'un 
homme qui a connu un succès fou dans ses entreprises 
militaires. Ce n'est donc pas un néophyte, ni un débutant. Il est 
capable et apte, mais il se souvient encore de sa dépendance à 
l'égard de Dieu. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:20:59  Je dis à mes étudiants de BYU que le fait qu'ils soient entrés à 
BYU nous indique qu'ils sont capables, mais quand nous 
commençons à nous accrocher à notre propre intelligence, que 
nous pouvons faire tout ce que nous devons faire, c'est là que 
nous avons des problèmes. 
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Dr Michael A. Goodman : 00:21:13  Juste une petite parenthèse, j'adorais, en tant que président de 
mission, quand les jeunes missionnaires étaient sur le point de 
devenir des seniors, quand ils étaient encore juniors, mais des 
juniors expérimentés. À ce stade, ils pensaient qu'ils savaient ce 
qu'ils devaient savoir et qu'ils en savaient probablement plus 
que leur compagnon senior. Et ils étaient impatients de 
commencer. Deux de mes moments préférés dans la vie d'une 
mission ont été A, lorsqu'ils sont entrés dans le pays et B, 
lorsqu'ils sont devenus seniors, parce que, oh la la, ils se sont 
vite rendu compte, "Vous savez quoi, nous n'en savions pas 
autant que nous le pensions", et l'humilité les a frappés. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:21:50  Et ce sont ces humbles missionnaires avec lesquels le Seigneur 
est capable de faire des merveilles. Et à ce stade, David semble 
encore reconnaître qu'il a besoin de l'aide du Sauveur. Regardez 
la réponse du Seigneur, la dernière partie du verset 19 : " Le 
Seigneur dit à David : Monte, car je livrerai les Philistins entre 
tes mains ". Comment il a obtenu cette réponse, Urim et 
Thummim, voix, inspiration. Nous savons simplement qu'il a eu 
la révélation d'y aller. Il y est allé et si vous regardez de 20 à 21, 
cela a fonctionné exactement comme le Seigneur a dit que cela 
allait fonctionner, avec beaucoup de succès. 

Hank Smith :  00:22:29  Cela me rappelle le capitaine Moroni lorsqu'il combat les 
Amalécites, voilà un type qui en sait long sur la guerre. Et il est 
dit, je suis dans Alma 43:23. "Moroni, connaissant les 
prophéties d'Alma, lui envoya certains hommes, le priant de 
s'enquérir auprès du Seigneur si les armées des Néphrites 
devaient partir." Je me souviens avoir écrit dans mes écritures, 
qui connaît le mieux la guerre, Alma ou Moroni ? Moroni 
pourrait dire : " Je ne vais pas parler de guerre à ce type. Il ne 
sait pas de quoi il parle avec la guerre, peut-être des trucs 
spirituels", mais il s'en remet au prophète, même dans sa 
propre expertise. Pour moi, c'est une belle chose, que vous 
puissiez vous fier à un prophète, même si vous vous dites : "J'ai 
étudié cela davantage." 

John Bytheway :  00:23:13  J'ai dans mes écritures là, parce qu'il fait deux choses. Il envoie 
des espions pour les surveiller. La question qu'il pose est la 
suivante : " Où irons-nous pour nous défendre ? " C'est une 
excellente question à poser, à appliquer à nos familles 
aujourd'hui. Où allons-nous nous défendre contre les influences 
du monde ? Mais il envoie des espions et il interroge le 
prophète. Et je mets dans ma marge, la foi et les œuvres là. 
Avoir un prophète est mieux que Google Earth ou un SR-71 ou 
une reconnaissance par satellite. Mais il demande aussi à Dieu. 
Donc il envoie des espions et demande à Dieu et il fait les deux. 
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Mais c'est un bon parallèle, car il demande à Dieu : "Que dois-je 
faire ici ?" 

Dr. Michael A. Goodman : 00:23:54  Faites votre part, mais assurez-vous de réaliser quelle est la part 
de Dieu. 

John Bytheway :  00:23:58  Ouais. Et comme vous l'avez dit, Dr Goodman, "Monte, je 
délivrerai sans doute les Philistins." C'est quelque chose que 
Dieu fait. Ce n'est pas David qui dit "je m'en occupe". 

Dr. Michael A. Goodman : 00:24:08  Exactement. Les Philistins vont revenir à la charge. Et même si 
David vient de connaître cette victoire étonnante, regardez ce 
qu'il fait en 23. "David consulta l'Éternel, qui lui dit," c'est 
l'Éternel qui parle, "cette fois, tu ne monteras pas, mais tu 
prendras une boussole derrière eux et tu les atteindras contre le 
mûrier". Il y a donc un bosquet de mûriers quelque part et ils 
doivent aller derrière eux. Et donc pas d'attaque frontale ici, 
juste aller derrière. Et j'adore ça. "Quand tu entendras le bruit 
de la marche dans la cime des mûriers, alors tu t'activeras, car 
alors l'Eternel sortira devant toi pour frapper l'armée des 
Philistins." Alors attends derrière les mûriers jusqu'à ce que tu 
entendes le vent venir. Quand tu entends le vent venir et faire 
bruisser ces feuilles, c'est là que tu dois partir. 

John Bytheway :  00:25:01  Je veux être dans la pièce avec les traducteurs du King James en 
ce moment. "Va chercher une boussole derrière eux", c'est une 
partie du mot "englober" ? Donc c'est encercler autour d'eux. 
C'est ce que vous pensez que cela signifie ? 

Dr. Michael A. Goodman : 00:25:15  Doit être. Il le faut. Venez autour d'eux, c'est définitivement ce 
que cela signifie. C'est ce que l'hébreu veut dire. Et attendez, 
"Attendez que je donne le signal." Et bien sûr David obéit et 
pendant qu'il le fait, il finit par frapper les Philistins de Geba 
jusqu'à Gazer. Et donc une autre grande victoire. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:25:35  J'aime beaucoup le début. Nous parlions avant de commencer 
du fait que ce sont des chapitres tragiques. Ils sont lourds. Dans 
le cas de David et de Salomon, nous allons voir d'énormes 
erreurs commises. Énormes ne signifie pas bonnes, mais très 
mauvaises. Dans les deux cas, avec David et Salomon, vous avez 
cette formidable, cette belle humilité, où ils commencent à 
comprendre pleinement leur dépendance à l'égard du Seigneur, 
à aller vers lui et à continuer à garder ce lien avec Dieu, c'est 
une leçon si importante. Et puis, comme nous le verrons plus 
loin, c'est lorsque ce lien cesse d'être essentiel dans leur vie 
qu'ils commencent à commettre les erreurs qu'ils font. 
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Hank Smith :  00:26:15  Ces chapitres peuvent servir d'avertissement pour faire 
attention. Ne laissez pas cela vous arriver. Regardez comme il 
est humble. Il demande au Seigneur. Il demande au Seigneur. Il 
fait confiance au Seigneur. Tu veux juste dire, "David, continue à 
faire ça." 

John Bytheway :  00:26:27  Hank, j'aime ce que tu as dit au sujet d'un avertissement, car j'ai 
entendu dire que lorsqu'on voit un nom dans les Écritures, c'est 
soit un exemple, soit un avertissement. Et parfois nous avons 
ceux qui commencent comme un exemple et finissent comme 
un avertissement. Voici donc le premier paragraphe du manuel 
"Viens et suis-moi" : "Le règne du roi David a commencé avec 
tant de promesses. Sa foi inébranlable dans la défaite de Goliath 
était légendaire. En tant que roi, il a fait de Jérusalem sa 
capitale et a unifié Israël. Le royaume n'avait jamais été aussi 
fort et pourtant David céda à la tentation et perdit sa puissance 
spirituelle." 

John Bytheway :  00:27:00  Et ensuite, il est dit : " Le règne du fils de David, Salomon, a 
également commencé avec tant de promesses. Sa sagesse et 
son discernement divinement reçus étaient légendaires. En tant 
que roi, il a étendu les frontières d'Israël et a construit un 
magnifique temple au Seigneur. Le royaume n'avait jamais été 
aussi fort, et pourtant Salomon a bêtement laissé son cœur se 
détourner vers d'autres dieux. Que pouvons-nous apprendre de 
ces histoires tragiques ?" C'est ainsi que le manuel dépeint ce 
message pour moi, un message qui va jusqu'au bout. Vos succès 
passés sont formidables, mais restez sur le chemin de l'alliance. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:27:32  Tout est une question de relations. Lorsque nous gardons cette 
alliance liée à la relation avec le Christ, non seulement elle nous 
protège des erreurs que nous pourrions commettre, mais elle 
nous donne le pouvoir de faire tout le bien dont le Seigneur a 
besoin et qu'il veut que nous fassions et que nous devons faire. 
On en revient donc à la question suivante : gardons-nous ce lien 
d'alliance ? Gardons-nous ce lien contraignant avec Dieu ? Et 
même après David, nous avons un peu moins d'informations sur 
Salomon. Même après la tragique erreur de David, il va passer 
le reste de sa vie à essayer de se racheter, à faire preuve 
d'humilité et à vouloir cela. 

Hank Smith :  00:28:12  Continuons. J'adore ça. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:28:13  Très bien. Au chapitre 6, il se passe essentiellement deux 
choses. Nous avons l'arc qui est apporté à Jérusalem de Gibéa, 
qui est l'endroit où il a résidé pendant un certain temps depuis 
qu'il est revenu des Philistins. Et puis nous avons la danse de 
David et le désaccord de Michal et David. Je trouve magnifique 
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qu'au début de ce chapitre, David veuille faire entrer l'arc dans 
la nouvelle capitale du royaume, parce que je suis sûr, enfin, je 
sais, parce que j'ai déjà écouté votre podcast, que votre public 
sait très bien que l'arc est censé représenter la présence de 
Dieu. Et donc David dit essentiellement, "Nous voulons faire ça 
bien. Nous voulons avoir Dieu au milieu de nous." 

Dr. Michael A. Goodman : 00:28:54  Ils vont prendre l'arc et l'apporter de Gibéa pour le faire monter 
à Jérusalem. Mais bien sûr, comme nos lecteurs et nos 
auditeurs le savent, un événement tragique se produit pendant 
le voyage. Nous avons l'histoire d'Uzzah, et c'est une histoire si 
déchirante. Mais encore une fois, je pense que c'est une histoire 
puissante qui permet d'enseigner des compétences importantes 
pour l'étude des Écritures. Allons-y et descendons jusqu'à ce 
qu'ils marchent sur le chemin, au verset 6. "Quand ils arrivèrent 
à l'aire de Nachon, Uzza avança la main vers l'arc de Dieu et s'en 
saisit, car les bœufs le secouaient." 

Dr. Michael A. Goodman : 00:29:33  Donc, d'après ce qui est écrit par les rédacteurs, on dirait qu'il 
essaie simplement de maintenir un arc, n'est-ce pas ? Et cela 
pourrait très bien être ce qui se passe. Mais au verset 7, ça ne 
se termine temporairement pas bien pour lui. Verset 7 : "Et la 
colère de l'Eternel s'enflamma contre Uzzah, et Dieu le frappa là 
à cause de sa faute, et là il mourut par l'arc de Dieu." Il semble 
donc que sa mort ait été assez instantanée. Encore une fois, les 
lecteurs et les auditeurs savent que l'arc ne devait être porté 
que par des détenteurs spécifiques de la prêtrise lévitique. Nous 
avons du mal avec ce genre d'histoires. A juste titre. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:30:18  L'une des choses que j'essaie d'enseigner à mes étudiants dans 
tous mes cours, c'est qu'il faut connaître le caractère de Dieu 
pour être capable d'interpréter correctement n'importe quelle 
histoire scripturale, moderne ou ancienne. Et nous savons que 
Dieu aime ses enfants, et nous savons que Dieu pardonne, et 
nous savons que Dieu est miséricordieux et gracieux et qu'il 
veut aider tous ses enfants à être sauvés. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:30:41  Ainsi, la première chose que nous saurions à propos de l'histoire 
d'Uzzah est qu'Uzzah n'est pas damné. Rien dans cette histoire 
ne nous dit qu'Uzzah a perdu le salut ou qu'il est damné. Cela 
dit, dans cette vie, il y a parfois des conséquences qui sont, nous 
les appelons plus grandes que la vie, elles nous mènent au-delà 
de cette vie. Et parfois, des tragédies surviennent, soit par 
accident, soit à cause de nos propres actions, qui peuvent nous 
faire sortir de cette sphère mortelle. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:31:09  Je me souviens avoir écouté une fois Kerry Muhlestein qui 
parlait du moment où Dieu zappe les gens, où il fait passer 
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quelqu'un de ce côté du voile à l'autre côté du voile. Kerry en 
parlait dans le contexte suivant : c'est un peu comme si un 
parent disait : " Je dois t'emmener dans ta chambre tout de 
suite ". Ce qui se passe en ce moment ne va pas fonctionner 
pour toi ou pour les autres, et je dois te retirer de cette 
situation. Je vais te mettre dans ta chambre." Mais j'ai adoré ce 
que Kerry a dit : "Les parents ne vous mettent pas dans votre 
chambre pour vous y laisser." Dieu ne prend pas quelqu'un de 
cette vie mortelle et dit : "Maintenant, tu as mal agi. Tu es 
damné pour l'éternité." Le désir de Dieu pour Uzzah ainsi que 
pour nous tous est notre exaltation, notre salut. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:31:52  Bien qu'Uzzah ait été retiré de cette sphère temporelle, de la 
mortalité, nous ne voulons pas qu'il soit damné, que son erreur 
ait été simplement de ne pas avoir réfléchi correctement et 
d'avoir touché ce qu'il n'aurait pas dû toucher, ou qu'il ait 
essayé d'utiliser une autorité qu'il n'avait pas. Et différents 
auteurs ont fait des allers-retours à ce sujet. Mais connaissez le 
caractère de Dieu, sachez que l'amour de Dieu pour Uzza est le 
même que son amour pour nous. Il va faire tout ce qu'il peut 
pour nous sauver. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:32:22  Maintenant, avec cela, il y a des leçons à tirer. J'aime 
probablement la personne qui a le plus parlé de cela de manière 
prophétique, c'est le président David O. McKay. Il essayait 
d'enseigner la leçon suivante : n'essayez pas de sortir de la 
sphère dans laquelle le Seigneur vous a donné à travailler. Donc, 
si vous êtes un professeur d'école du dimanche, arrêtez de 
prétendre que vous êtes l'évêque. Restez dans le cadre de votre 
intendance. Mais écoutez ce qu'il a dit, car il y a une leçon 
puissante, quelle que soit la motivation exacte d'Uzzah. Voici ce 
que le président McKay a dit. "Il est un peu dangereux pour 
nous de sortir de notre propre sphère et d'essayer sans autorité 
de diriger les efforts d'un frère. Vous vous souvenez du cas 
d'Uzaah qui a tendu la main pour stabiliser l'arc. Il semblait 
justifié, lorsque les bœufs ont trébuché, de tendre la main pour 
stabiliser ce symbole de l'alliance. Nous pensons aujourd'hui 
que sa punition était très sévère." Je dirais que oui. Et puis 
même présent dans l'affaire est. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:33:21  "Quoi qu'il en soit, oui, cela semble assez grave. L'incident est 
porteur d'une leçon de vie. Regardons autour de nous et voyons 
avec quelle rapidité les hommes qui tentent sans autorisation 
d'orienter l'arc meurent spirituellement. Leur âme s'aigrit, leur 
esprit se déforme, leur jugement est erroné, leur esprit est 
déprimé. Telle est la condition pitoyable des hommes qui, 
négligeant leurs propres responsabilités, passent leur temps à 
trouver des défauts aux autres." 
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Dr. Michael A. Goodman : 00:33:54  Maintenant, nous n'avons pas besoin de vérifier le texte 
d'Uzzah pour en arriver là. Nous n'avons pas à dire, "Oui, vous 
voyez Uzzah, il essayait d'utiliser..." On ne sait pas. Nous n'avons 
tout simplement pas assez d'éléments dans le texte pour savoir 
exactement où était son cœur là-bas. Mais ce que le président 
McKay fait, c'est dire, écoutez, nous pouvons tirer une leçon de 
ceci et la leçon qu'il tire, pensez à quel point c'est pertinent 
pour aujourd'hui. Combien de personnes à notre époque, dans 
la blogosphère, sur Internet, dans les médias sociaux, parfois à 
l'école du dimanche, cherchent à diriger l'œuvre du Seigneur, et 
à informer le monde que les prophètes sont de gentils vieillards, 
mais qu'ils ne comprennent pas ceci ou qu'ils sont bons, mais 
qu'ils sont fanatiques sur cela ou qu'ils ont raison, mais qu'ils 
comprendront cela en devenant un peu plus sages. Nous avons 
cette tendance à vouloir mettre les prophètes à une place ou à 
leur place et à prendre leur rôle. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:34:50  Maintenant, nous ne croyons pas à l'infaillibilité prophétique, 
mais nous croyons à l'infaillibilité de Dieu. Et nous croyons que 
Dieu dirige ses prophètes. Non pas qu'ils ne puissent jamais dire 
ou penser dans l'erreur, mais s'ils sont dans l'erreur, ce ne sera 
pas à nous de les corriger, ce sera au Seigneur de le faire. Et 
nous en aurons un excellent exemple dans le prochain chapitre 
avec Nathan. Soyons gentils avec Uzzah. Nous lui accordons le 
bénéfice du doute. J'ai toujours trouvé que lire les Écritures ou 
écouter les autres avec charité n'est pas seulement agréable, 
mais plus souvent qu'autrement, c'est plus précis. Nous 
pouvons regarder Uzzah, lui donner le bénéfice du doute et 
quand même dire, "Vous savez quoi, il y a des choses que nous 
pouvons apprendre de ça." Et c'est ce que les prophètes ont fait 
depuis. 

Hank Smith :  00:35:39  J'ai écrit dans mes écritures ici, Mike, une citation de Brigham 
Young, il a dit : "La personne pleine de lumière et d'intelligence 
sait que Dieu peut régler son propre arc." Il s'agit de la foi dans 
le Seigneur. C'est juste l'idée que tu as ta propre intendance. 
Restez à l'intérieur de votre intendance. Nous avons vu ça 
l'année dernière, John dans la Doctrine les Alliances. Si souvent 
le Seigneur a dit, "Oui, je peux vous donner une révélation 
personnelle", mais c'est dans les limites. C'est dans les limites. 
Votre révélation personnelle est pour votre intendance 
spécifique. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:36:11  Et c'est vrai, même si notre niveau d'éducation ou de formation 
est plus élevé. Une grande leçon m'a été donnée il y a 
probablement 25 ans dans le cadre du CES. J'étais un professeur 
d'institut dans l'Oregon. J'adore l'Oregon. Nos dirigeants nous 
enseignaient à l'époque, et il y avait une forte tendance de la 
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part du système éducatif de l'église à plein temps, S & I, à 
essayer de pousser les dirigeants de la prêtrise à déplacer le 
programme vers ce que nous savions être plus efficace, passer 
de l'étude à domicile à l'étude matinale, passer de l'étude 
matinale à l'heure de sortie. Et nous avions les chiffres. Nous 
pouvions montrer que ce programme était meilleur que celui-là, 
statistiquement parlant. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:36:52  Mais je me souviens que Tom Tyler était celui qui a réellement 
fait cela. Tom Tyler nous a enseigné qu'ils pensaient que les 
dirigeants de la prêtrise, ceux qui ont les clés et qui suivent 
l'inspiration qu'ils reçoivent, feront plus de bien aux membres 
de leur paroisse et de leur pieu que tout le bien que nous 
pouvons faire en tant qu'éducateurs professionnels. Mais il faut 
se rappeler à qui appartient l'intendance. Nous sommes donc 
des éducateurs religieux depuis quelques années, une ou deux 
ou 30 ou 40. Et nous avons passé notre vie à étudier, à étudier 
les écritures, à étudier des choses. Je fais des sciences sociales. 
Donc statistiquement parlant, je peux vous dire les résultats de 
différentes choses. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:37:32  Il est très important pour nous, en tant qu'éducateurs religieux, 
de nous rappeler que, oui, nous pouvons en savoir plus sur 
l'hébreu ou le grec, ou sur les sciences sociales, mais ceux qui 
détiennent les clés sont ceux que le Seigneur a chargés de 
guider Israël de nos jours. Nous pouvons avoir la foi et faire 
notre part. 

Hank Smith :  00:37:52  Cela semble dur. Nous devons laisser cela au Seigneur, car je 
sais que ma fille lira ceci et dira : "Bon sang..." 

John Bytheway :  00:38:00  "Tout ce qu'il a essayé de faire, c'est de s'assurer qu'elle ne 
tombe pas." Et qui sait si on aura toute l'histoire ou pas ? Donc 
j'aime ça. On peut trouver une application, mais laissons ça au 
Seigneur. Et un jour, nous aurons l'histoire complète. Cela me 
rappelle le président Dallin H. Oaks qui parlait de jugements 
définitifs, qu'il nous est interdit de faire, et de jugements 
intermédiaires, qu'il nous est ordonné de faire, mais sur des 
principes justes. Et nous ne savons pas vraiment. Laissons ce 
jugement final. Laissons Uzzah entre les mains de Dieu, qui, 
comme vous l'avez déjà dit, est bon, aimant et miséricordieux. 
Et tirons-en la leçon pour nous-mêmes. J'aime la façon dont tu 
as présenté ça. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:38:40  Et j'aime ce que Hank a dit là. Nous pouvons reconnaître la 
dissonance que quelque chose comme ça provoque. Je me 
souviens d'une fois où je suis entré dans la chambre avec ma 
fille. Elle lisait le Livre de Mormon et elle a dit : " Papa, je n'aime 
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pas le Livre de Mormon. J'aime la Doctrine et les Alliances." 
C'est une petite fille. On parle d'une fille de 9 ans. Je ne me 
souviens pas, elle est jeune. Et j'ai dit, "Ma chérie, pourquoi ?" 
Elle remarquait comment dans le Livre de Mormon, on parle 
durement du péché et des actions qui sont mauvaises. Et elle 
disait : "Papa, je sais que je ne suis pas parfaite. Est-ce ainsi que 
Dieu me voit ?" Je l'ai entourée de mon bras et lui ai dit : "Non, 
parlons du caractère du Dieu que nous adorons. Il t'aime. Il ne 
voit pas le péché d'un bon œil, mais il t'aime. Oui, nous pouvons 
reconnaître qu'il y a des histoires dures ici, mais ne laissons pas 
cela colorer notre perception de la nature du Dieu même que 
nous adorons." 

Hank Smith :  00:39:38  Mike, je pense qu'il est important de noter ici que Dieu a des 
limites. Nous ne voulons pas d'un Dieu sans limites, qui dit 
simplement, "Hé, les règles n'ont pas d'importance. Les 
commandements n'ont pas d'importance." Il y a donc des 
limites. Et nous allons le voir tout au long de cette leçon, n'est-
ce pas ? 

Dr. Michael A. Goodman : 00:39:53  Oui. 

Hank Smith :  00:39:54  Que Dieu a fixé des limites dans le comportement pour que 
nous puissions apprendre. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:39:57  Absolument. Absolument. Très bien. Continuons. Alors que la 
fin tragique d'Uzzah arrive, ça fait vraiment peur à David, ça 
l'effraie et il dit, "Vous savez quoi ? Peut-être que je ne suis pas 
prêt à avoir ça ici à Jérusalem." Et donc il demande à ce qu'il soit 
transporté à l'écart à la maison d'Obededom qui est un Gittite, 
donc quelque part dans ce pays. Et ils laissent l'arc là-bas 
pendant quelques mois. David regarde et dit, "Oh wow, Dieu 
bénit Obededom. Peut-être que ce n'est pas si mal." Et donc il y 
va, et il dit, "Ok, ramenons cet arc tout le long du chemin." 

Dr. Michael A. Goodman : 00:40:33  Et donc ils commencent à l'apporter. Alors qu'ils commencent à 
l'apporter dans la ville, David va devant l'arc, verset 14, " Et il 
dansa devant le Seigneur de toutes ses forces. Et David était 
ceint d'un éphod de lin." La danse joyeuse. Il danse devant le 
Seigneur. Nous savons que cela va causer des problèmes avec 
Michal dans un moment. Mais il est curieux qu'il soit vêtu d'un 
éphod de lin, car nous l'associons normalement au sacerdoce. 
En fait, les commentaires juifs soulignent ce fait et parlent du 
concept selon lequel David semble parfois prendre sur lui des 
responsabilités sacerdotales. Nous en parlerons en avançant 
dans les chapitres. 
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Dr. Michael A. Goodman : 00:41:18  Mais d'une manière ou d'une autre, il est ceint de cet éphod de 
lin, il danse, il l'apporte. La fille de Saül, Michal, sa femme, le 
voit danser et n'est pas amusée, pour ainsi dire. Et donc ils 
apportent l'arc, ils offrent des holocaustes, ils offrent des 
offrandes de paix. David rentre chez lui, descendez au verset 20. 
"David s'en retourna pour bénir sa maison et Mical, la fille de 
Saül, sortit à la rencontre de David et dit : "Quelle gloire pour le 
roi d'Israël qui s'est découvert aujourd'hui aux yeux des 
servantes des serviteurs, comme l'un des vaniteux s'est 
découvert sans vergogne"." Ce n'est pas une épouse heureuse. 
Elle était gênée par ce qu'elle voyait. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:42:04  Il est si important de se rappeler. Nous recevons l'histoire 400 à 
500 ans plus tard à travers les yeux du rédacteur. Nous ne 
savons pas à quoi ressemblait la danse de David. Nous ne 
savons pas si elle était modeste ou impudique, appropriée ou 
inappropriée. Ce que nous savons de l'histoire, c'est que Michal 
n'était pas heureuse de ce qui s'est passé. C'est tragique. 
Regardez le verset 21, la réponse de David. On peut dire qu'il y a 
un problème relationnel ici. Verset 21, "David dit à Mical, "C'est 
devant l'Éternel, qui m'a choisi devant ton père," Il y a un petit 
creux pour commencer, "'et devant toute sa maison pour 
m'établir chef du peuple de l'Éternel en Israël, c'est pourquoi je 
vais jouer devant l'Éternel." Donc il prétend, "Je ne danse pas 
pour les filles. Je danse pour Dieu. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:42:58  Mais ensuite, au verset 22, " Et je serai encore plus vil que cela. 
Je serai vil à mes propres yeux", ce qui semble humble. Mais 
regardez la partie suivante : " et parmi les servantes dont tu as 
parlé, je serai honoré par elles ". Nous ne connaissons pas la 
dynamique de ce mariage, mais en tant que titulaire d'un 
doctorat en mariage et en famille, je pense pouvoir dire sans me 
tromper qu'il ne s'agit pas d'une dynamique relationnelle saine, 
du moins à ce moment-là. Et puis en fait, les rédacteurs, 
connaissant l'avenir, bien sûr, ajoutent, "C'est pourquoi Michal, 
la fille de Saül, n'eut pas d'enfants jusqu'au jour de sa mort." On 
ne sait pas si c'était le résultat de cette dispute ou ce qui a 
causé ça. 

Hank Smith :  00:43:39  Wow. C'est une excellente petite application pour apprendre à 
avoir un peu de conflit sans dispute. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:43:48  Oui. Nous pouvons tirer des leçons. Et donc, encore une fois, 
nous pouvons le faire sans juger sévèrement ni David ni sa 
femme. 

Hank Smith :  00:43:58  Ouais. Tu es un docteur en mariage et en famille. Vous êtes un 
expert. Dites-nous comment David et Michal, comment cela 
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aurait pu mieux se passer parce que je pense que nous l'avons 
dit plus tôt, nous pouvons avoir des conflits sans dispute, mais il 
semble homme, Michal dit une chose et cela peut-être contrarie 
David. Et donc il répond avec, "Non seulement je vais faire ça, 
mais je vais faire ça aussi." Et ça devient une sorte de spirale. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:44:26  La recherche sur ce sujet est en fait assez simple. Et il n'est pas 
nécessaire d'avoir un doctorat pour y arriver. Vous avez déjà 
entendu cette déclaration. Je pense que c'est un Coveyisme. 
"Cherchez à comprendre avant de chercher à être compris." 
C'est le contraire de ce que vous voyez se produire ici. Vous 
avez des blessures et des blessures qui mènent à la grève au 
lieu de, repassons la bande et disons, "Ok, je peux dire que ma 
chérie se sent blessée, se sent blessée," et essayer de 
comprendre ce qui a causé cette blessure. Et d'ailleurs, comme 
nous le savons dans la recherche ainsi que ceux qui font du 
conseil professionnel, souvent la blessure se manifeste, non pas 
en fonction de ce qui se passe à ce moment-là, mais d'une 
blessure antérieure, de défis relationnels antérieurs. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:45:12  Et c'est là que je dirais que nous n'avons pas le contexte pour 
savoir exactement ce qui a mené à cette dispute, mais d'une 
manière ou d'une autre, il aurait probablement été plus sage 
pour David et Michal d'essayer de comprendre l'intention de 
l'autre personne, plutôt que ce qu'ils ont simplement reçu de 
l'expression extérieure. La plupart du temps, même lorsque 
nous sommes en difficulté, nous n'essayons pas de blesser une 
autre personne. Notre intention n'est pas nécessairement 
mauvaise, mais nos actions peuvent être blessantes. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:45:47  Et donc, dans ce cas, si David et sa femme avaient cherché à 
comprendre ce que l'autre personne pensait, ressentait et 
pourquoi, et s'ils avaient fait preuve d'empathie, même si 
certaines parties n'étaient pas basées sur ce que vous vouliez, le 
simple fait de se sentir compris fait baisser la température, et 
permet ensuite aux couples de commencer à parler des 
problèmes d'une manière qui mène à ce que la plupart d'entre 
nous vivent finalement, mais sans toute la douleur. La 
réconciliation. 

John Bytheway :  00:46:17  Je l'entends comme un exemple du Livre de Mormon : " Léhi, tu 
es un homme visionnaire. Tu nous as conduits ici, dans le 
désert. Mes fils vont aller parler à Laban et ils ne sont plus là." 
Et Léhi ne dit pas, "Comment oses-tu ?". Il est d'accord avec 
elle. "Je sais que je suis un homme visionnaire", mais on peut 
presque entendre, "mais ma chérie, j'ai obtenu une terre de 
promesse. Tu veux bien t'accrocher ici avec moi ?" Et très vite, 
les garçons franchissent la colline, puis Saraï dit : "Maintenant, 
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je sais que le Seigneur a ordonné à mon mari." Et c'est un bon 
moment pour Lehi, je pense. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:46:55  John, vous avez probablement trouvé l'antithèse parfaite de 
tout ceci. Léhi fait vraiment, vraiment amusant dans un 
contexte ancien, le modèle de ce que les thérapeutes modernes 
essaient d'aider les individus à faire. 

Hank Smith :  00:47:10  Je me demande si Michal est toujours en deuil de son père et 
que David ne le voit pas. Comme tu l'as dit, Mike, il s'en prend 
même à son père. "Choisis-moi avant ton père. Je serai plus vil 
que lui." 

Dr Michael A. Goodman : 00:47:23  Et il y a aussi le fait qu'elle est sans enfant. Et nous savons qu'en 
ces temps, comme vous l'avez étudié avec Hannah et d'autres, il 
y a un certain chagrin d'amour et de la douleur qui vient de ne 
pas être en mesure d'avoir des enfants ensemble. Il y a donc de 
nombreuses possibilités quant à la cause de ce défi. Nous dirons 
simplement que, sur la base du texte dont nous disposons 
actuellement, les choses ne se sont pas passées comme nous 
l'aurions généralement espéré. 

Hank Smith :  00:47:47  Et cela peut fonctionner non seulement dans les mariages, mais 
dans toute relation. Cherchez d'abord à comprendre. Cherchez 
à comprendre avant d'essayer d'être compris. J'aime bien que 
nous ayons fait appel au frère Covey. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:47:59  Lehi, quel exemple parfait. Je veux être comme Lehi. Je veux 
être comme ça pour ma chérie, pour ma fille, pour mon fils, 
pour nos étudiants pour chercher à faire preuve d'empathie, à 
comprendre, et même à reconnaître ce qui peut l'être. Lehi n'a 
pas dit : "Tu as raison, je suis pourri". Il a reconnu toute la 
douleur, il a reconnu, "Je suis un homme visionnaire. C'est ma 
nature. Mais il y a une raison pour laquelle j'essaie de faire ça." 
Et c'est là que la compréhension peut commencer à se 
construire. 

Hank Smith :  00:48:33  Ne soyez pas si prompt à vous offenser et à vous mettre en 
mode défense. Oh, j'adore voir de vraies personnes dans de 
vraies relations dans les Écritures, surtout dans l'Ancien 
Testament. C'est sûr que ça devient un peu désordonné. 
Combien de fois, dans nos lectures, nous nous disons "Oh 
David". "Je me demande si le Seigneur fait la même chose avec 
moi. "Oh, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ?" 

John Bytheway :  00:48:54  Il fait face aux paumes des mains quand je prie, je pense. 
"Johnny, Johnny, Johnny." 
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Hank Smith :  00:49:01  Oh, John. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:49:02  Le chapitre sept, j'adore ce chapitre. Il est très simple, il n'y a 
pas grand-chose que nous allons approfondir, mais j'aime 
l'exemple de ce qui se passe avec un prophète. Dans cette 
situation, David, il est installé, bien installé dans sa maison à 
Jérusalem. Verset 2 : " Voici, j'habite dans une maison de cèdre, 
mais l'arc de Dieu habite dans des rideaux. " David propose 
donc au prophète Nathan : "Laissez-moi construire une maison 
pour Dieu." Maintenant, l'idée de construire une maison pour 
Dieu est une belle chose. En règle générale, on dirait que c'est 
bien. Et Nathan l'encourage. Verset 3, "Nathan dit au roi : 'Va. 
Fais tout ce qui est dans ton coeur, car l'Éternel est avec toi." 

Hank Smith :  00:49:47  Note rapide, ce n'est pas le même Nathan dont nous avons 
parlé plus tôt qui est le fils de David. 

John Bytheway :  00:49:53  C'est Nate. 

Hank Smith :  00:49:54  C'est Nate. C'était Nate. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:50:01  Et voilà. Nous avons donc Nathan qui dit au roi : " Oh, ça sonne 
bien. Tu devrais construire une maison. C'est une bonne chose." 
Eh bien, cette nuit-là, le Seigneur vient voir Nathan et dit : "J'ai 
un plan un peu différent ici." Si vous allez au verset 4, "Il arriva 
cette nuit-là que la parole du Seigneur vint à Nathan." Et alors le 
Seigneur explique à Nathan, "Non, David ne va pas me 
construire une maison. Nous allons laisser son fils le faire", et je 
vous donnerai quelques raisons plus tard. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:50:27  Mais c'est ce que j'aime dans cette histoire. Parfois, dans notre 
ère moderne, nous nous débattons avec le concept 
d'infaillibilité prophétique, où les prophètes ne sont même pas 
des personnes. Ils n'ont pas le droit de respirer, de manger, 
d'avoir de mauvaises journées, d'avoir mal aux dents, d'être 
grincheux. Et nous savons que Joseph était très clair sur le fait 
qu'il n'était pas parfait. Ce n'est pas nécessairement populaire à 
notre époque, mais il a également dit : "Je ne suis pas parfait, 
mais il n'y a pas d'erreur dans les révélations que je vous ai 
données." 

Dr. Michael A. Goodman : 00:50:56  Eh bien, vous avez ici une situation où David vient voir Nathan 
et dit : " Je veux construire un temple. " Nathan pense, "Hmm, 
c'est bien. Va le faire." Mais ce n'était pas la volonté du 
Seigneur. Alors le Seigneur est venu voir le prophète et a dit : 
"Puis-je te donner une nouvelle instruction ?" Et j'aime la 
réponse de Nathan et de David à cela. Nathan vient voir David 
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et dit : "Non, ça n'arrivera pas." Nous allons descendre et lire 
quelques versets, mais, "Non, ça n'arrivera pas. Peut-être pour 
ton fils, mais pas pour toi." Nathan prend immédiatement la 
direction du Seigneur et fait demi-tour pour la donner à David. 
David est dépité. Il voulait construire un temple, mais il dit : 
"D'accord, je ne le ferai pas." 

Dr. Michael A. Goodman : 00:51:36  Mais cela m'a rappelé un enseignement de Frère Richard G. 
Scott qui n'est pas nécessairement dans le même contexte. Je 
ne veux pas les mettre ensemble, mais je pense que le principe 
est beau. Frère Scott parlait de nos expériences dans la vie 
lorsque nous recherchons la révélation et que nous ne 
l'obtenons pas. Comment devrions-nous nous sentir à ce sujet, 
et qu'est-ce que cela signifie ? Il enseigne certains concepts de 
la révélation qui me semblent cruciaux et que, d'une certaine 
manière, Nathan illustre ici. C'est Frère Scott. Au fait, c'est la 
conférence générale de mai 2007. Il dit : "Que faites-vous 
lorsque vous vous êtes préparé soigneusement, que vous avez 
prié avec ferveur, que vous avez attendu un temps raisonnable 
pour une réponse et que vous ne révélez toujours pas de 
réponse ?" 

Dr. Michael A. Goodman : 00:52:18  J'enseigne le cours sur la famille éternelle à BYU. C'est ma classe 
principale, qui épouser, quand épouser. Ces questions sont très 
présentes dans l'esprit de nos étudiants. Ainsi, la plupart de mes 
étudiants prendront cet article et passeront directement à la 
décision concernant le mariage, mais il s'applique vraiment à 
tous les autres aspects de la vie. Mais la réponse que donne 
Elder Scott est contre-intuitive. La plupart des gens n'y 
penseraient pas au début. Il dit : "Que devrions-nous ressentir à 
ce sujet ?" Il dit : "Vous pouvez vouloir exprimer des 
remerciements lorsque cela se produit, car c'est une preuve de 
sa confiance. Lorsque vous vivez dignement et que le choix est 
cohérent avec l'enseignement du sauveur, et que vous devez 
agir, procédez avec confiance." 

Dr. Michael A. Goodman : 00:52:59  Et puis cet enseignement puissant. Et je pense que c'est ce qui 
s'applique à la situation de Nathan, Nathan et David : " Si tu es 
sensible aux incitations de l'Esprit, l'une des deux choses 
suivantes se produira certainement au moment opportun. Soit 
la stupeur de la pensée viendra, indiquant un mauvais choix, 
soit la paix ou la brûlure de la poitrine sera ressentie confirmant 
que ton choix était correct." Et puis écoutez ceci : "Lorsque vous 
vivez dans la droiture et que vous agissez avec confiance, Dieu 
ne vous laissera pas aller trop loin sans vous donner des 
impressions d'avertissement si vous avez pris la mauvaise 
décision." 
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Dr. Michael A. Goodman : 00:53:41  Pensez à l'applicabilité de cela, à la fois à la situation de Nathan 
et à la nôtre. Nathan a donné une réponse de bon sens, 
normalement juste, mais ce n'était pas la volonté du Seigneur. 
Le Seigneur est donc venu à lui et lui a dit immédiatement : " 
Non, merci d'avoir essayé. Mais ce n'était pas la bonne réponse. 
Laisse-moi te donner la bonne réponse." Mais pour moi, la 
puissance dans ceci vient pour vous et moi aujourd'hui. 
Combien de questions sont débattues aujourd'hui par nos frères 
et sœurs, amis et ennemis pourrait-on dire, disant que "les 
prophètes ont tort, choisissez votre question." Ils n'ont tout 
simplement pas compris. Et quand ils mourront, quelqu'un 
viendra et réglera tout ça. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:54:18  Mais je pense que ce principe est très puissant. Lorsque nous 
sommes sensibles aux incitations de l'Esprit, Dieu ne nous 
laissera pas aller trop loin sans une impression d'avertissement. 
Je pense que nous pouvons témoigner. Je témoigne, je dis ce 
que je sais être vrai, que Dieu conduit ses prophètes. Non, ils ne 
sont pas parfaits et oui, ils peuvent avoir leurs propres opinions, 
mais le Seigneur ne va pas permettre à ses serviteurs, les 
prophètes, de nous guider et de nous faire sortir du chemin 
d'une manière qui va mettre en danger notre progression vers 
Dieu. Je pense qu'il y a un principe puissant que Elder Scott 
enseigne et qui est de faire confiance au Seigneur pour nous 
guider. Faites confiance au Seigneur pour guider ses prophètes. 
Faites confiance au Seigneur pour que, si nous commettons une 
erreur, il corrige le tir pour nous et nous fasse avancer. Et il ne 
nous laissera pas aller trop loin sur cette route avant que cela 
n'arrive. 

Hank Smith :  00:55:12  C'est un grand principe ici, Mike, c'est que David dit : "Faisons 
un temple." Et Nathan dit, "Bien sûr, excellente idée." Et puis 
vous obtenez le Seigneur rapidement, "Non, non, non, non, 
non. Ne faites pas ça." Et ils répondent tous les deux en quelque 
sorte, on dirait, par "Ok." 

Dr. Michael A. Goodman : 00:55:28  Ils le font vraiment. Peut-être devrions-nous suivre cet exemple. 

John Bytheway :  00:55:33  Est-ce que je lis bien ? Mais ensuite, aux versets 12 et 13, 
"Quand tes jours seront accomplis, tu te coucheras avec tes 
pères, et j'établirai après toi ta postérité, qui sortira de tes 
entrailles. J'établirai son royaume. Il bâtira une maison à mon 
nom." Voici donc la réponse. J'aime qu'il ait une réponse. "Non, 
ce n'est pas pour toi." 

Dr. Michael A. Goodman : 00:55:54  Cela va passer par un sens, Salomon, bien sûr, comme nous le 
savons par l'histoire. Ce n'est pas seulement que Salomon va 
être autorisé à construire un temple, mais que Dieu va 
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construire une maison à travers Salomon, ce qui signifie que la 
maison de David sera établie pour toujours. 

Hank Smith :  00:56:10  Famille. 

Dr. Michael A. Goodman : 00:56:10  Exactement, exactement. Verset 16, "Et ta maison et ton 
royaume seront établis pour toujours devant toi, ton trône sera 
établi pour toujours." 

Hank Smith :  00:56:22  C'est presque comme si on arrivait ici, le Seigneur dit : "C'est 
moi qui construit les maisons, pas vous." 

Dr. Michael A. Goodman : 00:56:27  C'est le cas. C'est vrai, exactement. Et c'est intéressant parce 
que le Seigneur dit ici que, " Écoute, je vais établir ta maison et 
ce sera par Salomon. " Mais souvenez-vous, l'agence est 
toujours un problème. Et cela ne signifie pas que Salomon est 
garanti d'être toujours parfait. Comme nous le savons, il va faire 
de sérieuses erreurs. Et c'est intéressant. Retournez au verset 
14, si vous voulez. C'est Jéhovah qui parle à David au sujet de 
son fils, "Je serai son père", celui de Salomon. Il sera mon fils. 
S'il commet l'iniquité, je le châtierai," et ensuite regardez ceci, 
"avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des 
hommes." 

Dr. Michael A. Goodman : 00:57:06  Et je me suis dit : " Oui, c'est si souvent comme ça. " Lorsque 
nous faisons des erreurs, Dieu n'a généralement pas besoin de 
nous zigouiller. Il n'a pas besoin de nous foudroyer. Les 
conséquences de nos actions sont souvent ce que le Seigneur 
utilise pour nous enseigner l'erreur de notre chemin et pour 
nous aider à comprendre que nous allons voir cela à la pelle 
dans l'histoire de David et Bethsabée. 

Hank Smith :  00:57:26  Les conséquences sont de bons instructeurs, n'est-ce pas ? 

Dr. Michael A. Goodman : 00:57:31  C'est la voie du Seigneur, n'est-ce pas ? 

John Bytheway :  00:57:33  J'ai adoré le verset 18 : " Alors le roi David entra et s'assit 
devant le Seigneur et il dit : " Qui suis-je, Seigneur Dieu ? ". Je 
pense simplement que si nous pouvions amener chacun d'entre 
nous à se poser cette question. Je me souviens récemment du 
président Nelson parlant aux jeunes adultes. Vous vous 
souvenez qu'il a dit : " Vous êtes un enfant de Dieu, un enfant 
de l'alliance et un disciple du Christ ", et il voulait qu'ils se 
souviennent de ces trois identités éternelles. Et cette question : 
"Qui suis-je ?" Je pense qu'on peut y répondre par des 
bénédictions patriarcales. J'adore que David pose cette 
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question : "Que suis-je censé faire ? Que suis-je censé être ? 
Que voudrais-tu que je sois ?" 

John Bytheway :  00:58:23  Et en fait, Frère Monte Brough a commenté ce verset lors de la 
conférence générale d'avril 1995. Frère Brough a dit : " Parmi 
les magnifiques et abondants enseignements du président 
Howard W. Hunter, il y a cette affirmation. La plus grande quête 
de notre temps est la quête de l'identité personnelle et de la 
dignité humaine." Puis il a dit : "Cette recherche de l'identité 
personnelle est essentiellement une recherche de modèles qui 
peuvent devenir instructifs dans la conduite de nos styles de vie. 
À quelques exceptions près, un jeune ne peut pas trouver de 
modèles adéquats parmi ceux qui font du sport, du 
divertissement ou de la musique commerciale. Non seulement 
ces personnalités publiques ne fournissent pas d'exemples 
positifs, mais elles sont souvent l'exact opposé du type de 
modèles qui sont acceptables pour la plupart d'entre nous. 

John Bytheway :  00:59:14  L'accès à ces icônes contemporaines est coûteux et improductif. 
Nous sommes presque toujours déçus lorsque nous sommes 
témoins des normes superficielles et obscures selon lesquelles 
le public fait son éloge. Il n'est pas étonnant que les espaces 
publics de tant de villes et de villages soient bondés de jeunes 
gens qui sont possédés par ces mêmes normes superficielles et 
obscures de comportement personnel. 

John Bytheway :  00:59:35  Pourtant, il existe une abondance de modèles qui peuvent être 
trouvés beaucoup plus près et qui peuvent avoir une influence 
beaucoup plus profonde sur chacun d'entre nous. La plupart 
d'entre nous, avec relativement peu d'efforts et beaucoup 
moins de frais, peuvent fournir à leurs familles une véritable 
liste de modèles importants. Cette liste peut être créée à partir 
d'une modeste recherche dans la vie de nos ancêtres." 

John Bytheway :  00:59:59  J'ai trouvé cela fascinant, mais j'adore la question " Qui suis-je, 
Seigneur Dieu ? " et ne pensez-vous pas qu'il est impatient de 
répondre à cette question pour nous ? 

Dr. Michael A. Goodman : 01:00:10  N'est-ce pas là l'humilité dont nous espérons tous être 
l'exemple ? C'est encore ce que nous voyons avec David et 
Salomon. Au début, ils reconnaissent leur besoin, leur 
dépendance à l'égard de Dieu. Il est en train de réaliser la 
différence entre lui et Dieu. "Qui suis-je, Dieu, en comparaison 
avec toi ?" 

John Bytheway :  01:00:27  J'adore le fait que, chaque semaine, nos jeunes femmes se 
lèvent et disent : " Je suis une fille bien-aimée de parents 
célestes, avec une nature divine et une destinée éternelle. " Et 
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nous avons des jeunes hommes qui se lèvent et disent : "Je suis 
un fils bien-aimé de Dieu et il a une œuvre à accomplir pour 
moi." Imaginez si chaque adolescent dans le monde pouvait se 
lever et dire : "Voici qui je suis, et voici ce que je crois. Et voici 
ce que je vais faire, et voici ce que je ne ferai pas." Ça 
changerait le monde. J'adore cette question : "Qui suis-je, 
Seigneur Dieu ?" et je pense qu'il veut y répondre pour nous. Et 
les meilleures réponses que nous obtenons sont dans l'évangile, 
les écritures et le prophète. 

Hank Smith :  01:01:08  Excellent. Je voulais ajouter ici avant que nous ne passions à 
autre chose, Mike, que cette idée de David voulant construire 
un temple est une bonne révélation. 

John Bytheway :  01:01:16  Bonne envie. 

Hank Smith :  01:01:17  C'est juste que le moment est un peu mal choisi. J'ai remarqué 
que parfois nous pouvons être un peu frustrés lorsque nous 
avons une bonne révélation, mais que le moment est mal choisi. 
"Pourquoi ça n'arrive pas dans l'église ? Pourquoi cela n'arrive-t-
il pas dans l'église ? Pourquoi n'allons-nous pas de l'avant avec 
ça ?" Laissez le Seigneur être en charge de son timing où il dit : 
"Oui, construire un temple est une bonne idée. C'est une bonne 
idée, mais pas encore. Pas encore." Soyons d'accord avec le pas 
encore. 

Dr. Michael A. Goodman : 01:01:41  Pas encore, et dans ce cas, pas par vous. Et donc parfois, ça ne 
va pas fonctionner comme nous le pensons ou comme nous le 
voulons. Mais si nous arrivons vraiment à savoir... Cela nous 
ramène à notre point de départ. Si nous connaissons Dieu, si 
nous connaissons son caractère, nous connaissons sa relation 
avec nous et ses perfections, nous pouvons avoir confiance qu'il 
sait mieux que quiconque comment faire avancer sa propre 
œuvre et nous, comment nous faire avancer vers notre propre 
exaltation. 

Hank Smith :  01:02:08  Il connaît son travail. 

John Bytheway :  01:02:13  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. Michael Goodman :  00:00:07  Il ne définit pas nécessairement l'ensemble de l'expérience 
vécue par David, mais cet événement va avoir un impact 
profond sur David, sur la famille de David, et sur Israël, à 
l'avenir. Nous en avons souvent fait un conte moral, et il y a une 
raison à cela, mais commençons par le premier verset. "Il arriva 
qu'après l'expiration de l'année. David envoya Joab et ses 
serviteurs avec lui et tout Israël, et ils détruisirent les enfants 
d'Amin et assiégèrent Rabba. Mais David resta encore à 
Jérusalem." 

Dr. Michael Goodman :  00:00:45  Et nous en faisons souvent du foin, et peut-être pour de bonnes 
raisons. Je veux que nous soyons un peu prudents à ce sujet, 
simplement parce que ce n'est pas la première fois qu'un roi 
envoie son général se battre, et ce n'est pas non plus la dernière 
fois qu'un roi fait la même chose. Il semble donc que les 
rédacteurs font la même remarque que nous faisons souvent, à 
savoir que l'erreur numéro un, le problème numéro un, c'est 
que David s'est attardé au lieu d'aller faire son devoir. 

Dr. Michael Goodman :  00:01:14  Maintenant, cela peut être exact. Cela semble être le but du 
verbiage de l'un. D'un autre côté, il n'était peut-être pas si 
étrange qu'un roi ne participe pas toujours à toutes les batailles, 
même si, je pense, David l'avait fait régulièrement dans le 
passé. Donc, problème numéro un, ne pas être là où il devrait 
être, peut-être. 

Dr. Michael Goodman :  00:01:35  Le problème numéro deux, c'est qu'il voit quelque chose qui, 
selon vous et moi, n'est probablement pas censé être dans son 
champ de vision, sa vue. Il voit une femme qui se lave, au verset 
2. Cette femme était très belle à regarder. Alors, il voit 
Bethsabée. La vision, nous devons être prudents ici, ne semble 
en aucun cas impliquer un regard délibéré, qu'il cherchait 
littéralement à trouver, mais d'une manière ou d'une autre, il 
regarde et il voit cette belle femme se baigner, devenir 
rituellement pure. 
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Dr. Michael Goodman :  00:02:10  En tant que président de mission, j'avais parfois des 
missionnaires qui venaient me voir. Ils étaient calmes, mais 
stoïques à l'extérieur, et puis, quand nous entrions dans la 
pièce, ils se mettaient à sangloter dans le bureau. Et ils 
commençaient par quelque chose comme, "Président, vous 
allez devoir me renvoyer chez moi." Maintenant, vous ne voulez 
jamais dire quelque chose comme ça à un président de mission. 
Vous leur faites peur. 

Dr. Michael Goodman :  00:02:32  Mais une panique instantanée commençait à monter dans le 
cœur, et je disais, "Elder...", et c'était généralement les Elders. 
"Elder, que s'est-il passé ?" Et ils partageaient qu'ils avaient vu 
quelque chose qu'ils n'auraient probablement pas dû voir. Je 
me souviens d'un ancien qui est venu me voir et m'a dit : 
"Président, nous étions en train d'enseigner cette leçon à cette 
gentille famille. J'ai levé les yeux sur un mur, et il y avait une 
grande photo d'une femme qui manquait de vêtements." 

Dr. Michael Goodman :  00:03:03  Donc, il me raconte ça, et je lui dis : "Qu'est-ce que tu as fait, 
l'Ancien ?" Et il a dit, "Eh bien, j'ai détourné le regard." Et j'ai dit, 
"Et ?" "Je me sens, je me sens horrible." Et j'ai dit, "Pourquoi te 
sens-tu horrible ?" Il a dit : "Eh bien, j'ai aimé ce que j'ai vu. Je 
n'aurais pas dû aimer..." Je me suis dit : "Vraiment ? Vous 
n'auriez pas dû..." Vous voyez le problème ici ? Et au lieu de 
réaliser, vous savez quoi, vous avez fait exactement ce que le 
Seigneur aurait voulu que vous fassiez. Tu as vu quelque chose, 
tu as été attiré par ça, et tu as réalisé, "Non, ce n'est pas à moi." 
Par conséquent, vous vous êtes détourné et vous êtes retourné 
vous concentrer. 

Dr. Michael Goodman :  00:03:41  Il a fait exactement ce qu'il était censé faire, mais il avait 
l'impression, parce qu'il était attiré, qu'il était en quelque sorte 
sale, brisé ou mauvais. Et nos jeunes d'aujourd'hui ont tendance 
à vivre des phénomènes très similaires. Ils voient quelque chose 
qu'ils ne devraient pas voir, leur corps y réagit, leur esprit y 
réagit, et à cause de cette réaction naturelle, ils se disent : "Je 
suis brisé. Je suis méchant, je suis mauvais." Mais le Père céleste 
nous a créés exprès pour que nous ayons tendance à nous 
intéresser à ces choses. 

Dr. Michael Goodman :  00:04:15  Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un signe que nous 
sommes cassés. C'est un signe que quelque chose fonctionne 
bien. La question n'est pas, avez-vous vu quelque chose, et 
donc, êtes-vous coupable ? C'est, avez-vous vu quelque chose ? 
Qu'avez-vous fait ensuite ? Ce que David a fait ensuite devient 
le problème. Au lieu de retourner à ses affaires, verset 3, David 
a envoyé s'enquérir de la femme. L'un d'eux dit : "N'est-ce pas 
Bethsabée", qui, soit dit en passant, est un nom vraiment cool, 
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"... fille du serment ? N'est-ce pas Bethsabée, la fille d'Eliam, la 
femme d'Urie, le Hittite ?" 

Dr. Michael Goodman :  00:04:54  En plus de simplement voir et de se détourner, il continue à 
ruminer et à s'enquérir d'elle. C'est le problème numéro deux. 
Problème numéro trois, verset quatre, David envoie des 
messagers. Il ne s'est pas contenté de réfléchir, il ne s'est pas 
contenté de demander. "Il la prit. Elle est entrée sous lui et il a 
couché avec elle." La phrase suivante m'a vraiment dérangé en 
grandissant. Je me disais : "Quelle étrange moralité ! "Car elle 
était purifiée de sa propreté", presque comme si ça justifiait 
l'adultère. 

Dr. Michael Goodman :  00:05:28  Depuis lors, en étudiant un peu plus, la plupart des 
commentateurs, tant juifs que chrétiens, affirment que cette 
déclaration n'est pas destinée à justifier l'adultère. Elle vise à 
préciser que l'enfant qui va naître n'est pas celui d'Urie, mais 
celui de David. Le fait qu'elle ait été purifiée de son impureté 
signifie qu'elle avait encore ses règles. Elle n'était pas enceinte. 

Dr. Michael Goodman :  00:05:54  Donc, d'une manière ou d'une autre, il l'a accueillie, il a couché 
avec elle, elle est retournée dans sa maison. Nous n'allons 
même pas aborder le concept, la différence entre les structures 
de pouvoir, le fait d'être un roi et un dirigeant, et l'abus de 
pouvoir que David a commis dans ce domaine. Mais bien sûr, 
c'est là qu'intervient l'erreur ultime, enfin presque ultime. Puis, 
il se rend compte, quand elle renvoie et dit, "Je suis enceinte", il 
se rend compte qu'il est en difficulté. 

Dr. Michael Goodman :  00:06:30  Il savait mieux que ce qu'il faisait. Et ce n'était pas simplement 
un crime passionnel. C'était intentionnel. Il a regardé, il a 
demandé, il a fait exprès ce qu'il a fait. Et nous savons que David 
aimait Dieu, qu'il aimait la Loi, mais il est clair qu'il y a un 
décalage à ce stade entre l'amour de David pour Dieu et ce qu'il 
est prêt à se permettre de faire. 

Dr. Michael Goodman :  00:06:56  Donc, on connaît l'histoire. Il va finir par assassiner Urie afin de 
"cacher le problème". C'est l'une des grandes histoires tragiques 
de toute l'Écriture. Urie est un personnage intéressant. Les 
rabbins juifs et les théologiens et universitaires chrétiens ne 
savent pas exactement quoi faire de lui. Il est appelé Hittite, 
mais le Talmud vous donne essentiellement deux options 
possibles, les rabbins juifs. 

Dr. Michael Goodman :  00:07:28  Un, qu'il était un Hittite qui s'est converti au judaïsme. C'est 
possible. Ou deux, il était juif de naissance, mais il vivait parmi 
les Hittites, et donc il était connu comme Hittite, mais son nom 
est un nom juif. C'est "le Seigneur est ma lumière. Yahvé est ma 
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lumière." Il croit en Dieu, et il se montre si honorable. Nous 
connaissons l'histoire. David le rappelle, essayant de le 
convaincre d'aller coucher avec Bethsabée pour peut-être 
cacher son adultère. Il ne veut pas aller vers sa femme. 

Dr. Michael Goodman :  00:08:03  Il dit : " Non. Les soldats sont sur le terrain en train de se battre. 
Et est-ce que je vais y aller et profiter de ma maison et de ma 
femme ? Non, je ne le ferai pas." Eh bien, ça n'a pas marché. 
David a dit, "Ok, essayons ça", verset 13. Faisons-le boire. S'il est 
ivre, peut-être qu'il entrera dans la maison. Et non, il ne l'a pas 
fait. Et finalement, c'est tellement tragique, David ne l'a pas 
seulement fait tuer, il a fait ramener par lui-même l'ordre de le 
faire tuer. Verset 15, David écrit à Joab et fait livrer Urie. 

Dr. Michael Goodman :  00:08:39  Donc, il fait remettre à Urie la lettre demandant sa mort, et il 
écrit dans une lettre disant : "Place-toi, Urie, au premier rang de 
la bataille la plus chaude. Retire-toi de lui pour qu'il soit frappé 
et meure." C'est au-delà du raisonnable. Ce n'est pas "j'ai eu 
une mauvaise journée et j'ai crié sur mes frères et sœurs". C'est 
de l'adultère prémédité, du meurtre prémédité. Et comme nous 
allons en parler dans le prochain chapitre, les conséquences 
vont être éternelles pour David. 

Dr. Michael Goodman :  00:09:09  Il y a tellement de choses à apprendre de cela. Ainsi, lorsque 
j'enseigne dans nos classes de Famille Éternelle à BYU, nous 
parlons de respecter la loi de chasteté et de rester 
émotionnellement, mentalement et physiquement purs. Nous 
parlons des sécurités que le Seigneur met en place, et avant 
tout, nous parlons de garder l'Esprit de Dieu avec nous. Je 
demande à mes étudiants : "Si l'Esprit de Dieu est activement 
présent dans votre vie et que vous êtes actuellement sous 
l'influence de l'Esprit de Dieu, quelle est la probabilité que vous 
alliez commettre l'adultère ou la fornication ? 

Dr. Michael Goodman :  00:09:41  Mes étudiants ne sont pas idiots. Ils diront : "Ça n'arrivera pas", 
et je leur répondrai : "Vous avez raison. La seule façon dont 
Satan peut amener un bon saint des derniers jours à commettre 
ce genre d'erreur grave est de séparer ce saint des derniers 
jours de l'Esprit de Dieu." Il semble que ce soit ce qui s'est passé 
avec David. Vous avez eu ces beaux exemples dans cinq et six et 
sept où David est humble et va au Seigneur et cherche à être 
guidé et suit la volonté de Dieu. 

Dr. Michael Goodman :  00:10:12  Eh bien, au moment où nous abordons cette histoire, David 
semble avoir cessé de faire ce lien. Et comme cette relation avec 
Dieu est devenue plus ténue, sa sagesse, ses décisions, ses 
choix, ont commencé à suivre davantage l'homme naturel que 
l'Esprit de Dieu. Ainsi, cette tragédie qui consiste à nous 
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permettre de nous déconnecter de Dieu est le moyen par lequel 
Satan a le plus de chances d'entrer et de nous encourager, et de 
nous faire utiliser notre pouvoir pour descendre dans ce terrier 
horriblement tragique. 

Hank Smith :  00:10:56  Et il y a tellement de moments ici où vous vous dites : " David, 
ne fais pas ça. Arrête." Il y a tellement de signaux d'alarme qui 
se déclenchent, "Arrête. N'envoie pas d'enquêteur. N'envoie 
pas de messagers." 

John Bytheway :  00:11:09  Lorsque j'enseigne le Livre de Mormon, j'assimile cela à Alma 
52. Je pense simplement que les stratagèmes de guerre que 
nous lisons dans le Livre de Mormon sont similaires aux 
stratagèmes que Satan utilise contre nous. Et ils essaient 
d'amener les Lamanites à quitter leur forteresse. Alors, ils 
prennent un petit nombre d'hommes, "Hé, passez comme si 
vous livriez des provisions à une autre ville. C'est un petit 
nombre, on peut les prendre, on revient tout de suite. Ce n'est 
pas un gros problème." 

John Bytheway :  00:11:34  Et ils font un pas hors de leur forteresse. Et c'est ce que fait 
David, un pas, et puis un autre pas. Donc, c'est un message du 
type " ne quitte pas ta forteresse ". Et comme vous l'avez 
souligné, cela commence par, à une époque où les rois partent 
en guerre, comme, "Eh, David aurait probablement dû être..." 

John Bytheway :  00:11:54  Le président James E. Faust, en octobre 1997, a dit : "Au cours 
de ma vie, j'ai vu certains des hommes les plus choisis, les plus 
capables et les plus justes trébucher et tomber. Ils ont été vrais 
et fidèles pendant de nombreuses années, puis se sont laissés 
prendre dans une toile de stupidité et de bêtise, ce qui leur a 
apporté une grande honte, et a trahi la confiance de leurs 
familles innocentes, laissant à leurs proches un héritage de 
chagrin et de douleur. Mes chers frères..." 

John Bytheway :  00:12:21  C'était la Conférence générale de la prêtrise, " ... nous tous, 
jeunes et vieux, devons constamment nous prémunir contre les 
séductions de Satan. Nous devons choisir avec sagesse les livres 
et les magazines que nous lisons, les films que nous voyons, et 
la façon dont nous utilisons les technologies modernes telles 
qu'Internet." 

Dr. Michael Goodman :  00:12:36  Si bien. 

John Bytheway :  00:12:38  Et cette citation a 25 ans. Et j'ai toujours l'impression que je dois 
dire qu'il fut un temps où, si vous vouliez de la pornographie, 
vous deviez aller la chercher. Maintenant, c'est elle qui vous 
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trouve. Et j'espère que nos jeunes, ceux qui nous écoutent, 
vont... Quelle était la phrase que nous avons apprise l'année 
dernière, Hank, d'un de nos universitaires ? "Repentez-vous 
sans relâche." 

John Bytheway :  00:13:00  Continuez simplement à vous remettre sur le chemin de 
l'alliance et vous allez rencontrer ces choses comme vos 
missionnaires l'ont fait, mais continuez à revenir, et 
n'abandonnez pas. Et continuez à revenir à la table des 
sacrements et à obtenir la promesse que son Esprit peut 
toujours être avec vous. 

John Bytheway :  00:13:19  Il y a des années, je suis tombé sur ce texte du Dr Wendy 
Watson, qui est maintenant Wendy Watson-Nelson, l'épouse du 
président Russell M. Nelson. Et elle a dit : "Et si, comme un 
paquet de cigarettes ou autre, la pornographie avait une 
étiquette d'avertissement ?". Et voici ce qu'elle a dit que 
l'étiquette d'avertissement pourrait dire, "Contenu hautement 
addictif. Extrêmement corrosif pour l'âme, matériaux inclus. 
Préparez-vous à avoir votre esprit tordu, votre vision de la vie 
ravagée et votre esprit rétréci. 

John Bytheway :  00:13:48  Sachez que l'Esprit du Seigneur ne sera pas avec vous pendant 
ou après le visionnement. Préparez-vous à ce qu'après un 
premier rush, vous ressentiez des sentiments de dépression, de 
solitude, de désespoir et de culpabilité. Cependant, avec des 
expositions répétées au fil du temps, vous pouvez engourdir ces 
sentiments et entrer dans une amnésie presque totale...", 
écoutez ceci, "... sur qui vous êtes vraiment et sur la vérité elle-
même". 

John Bytheway :  00:14:12  C'est tiré de son livre, Purity in Passion, à la page 60. Ce sont des 
mots forts qui reviennent sans cesse. Si c'est une ligne que vous 
avez déjà franchie, continuez à revenir. Il y a un moyen de 
revenir en arrière. C'est un sujet puissant. Et le Seigneur connaît 
le monde dans lequel il nous a envoyés, et la section 46, verset 
15, à droite, Hank, "Il adapte ses miséricordes aux conditions 
des enfants des hommes", heureusement. Mais continuez à 
revenir sur le chemin de l'alliance, n'abandonnez pas. 

Hank Smith :  00:14:43  J'adore ça. Oui. Je pense qu'en enseignant cela, vous pouvez 
montrer combien d'endroits différents il y a pour David de 
s'arrêter et de dire : " Attendez, qu'est-ce que je fais ? Je peux 
arrêter ça tout de suite au lieu de continuer sur cette voie." 
Ceux d'entre vous qui sont des auditeurs de longue date de 
notre podcast reconnaîtront le nom, David Sorensen, car David 
et Verla Sorensen sont nos parrains, il a donné une conférence 
lors de la Conférence générale d'avril 2001. Il ne semble pas que 
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cela doive remonter à si longtemps, mais nous parlons d'une 
vingtaine d'années. 

Hank Smith :  00:15:13  J'encourage tout le monde à lire celui-ci. Il s'appelle : "On ne 
peut pas caresser un serpent à sonnette." Quel grand exposé. Il 
dit : "En été, l'une de nos responsabilités était de transporter le 
foin des champs à la grange pour l'entreposage d'hiver. Mon 
père plaçait le foin sur un wagon à plateau. Je devais ensuite 
ramasser le foin pour en mettre le plus possible sur le wagon. 
Un jour, un serpent à sonnette se trouvait dans l'un de ces 
ballots lâches déposés sur le wagon. 

Hank Smith :  00:15:35  Quand je l'ai regardé, j'étais inquiet, excité et effrayé. Le 
serpent était couché dans le foin frais et agréable. Le soleil 
scintillait sur son dos en diamant, et après quelques instants, le 
serpent a cessé de cliqueter, est devenu immobile, et je suis 
devenu curieux. J'ai commencé à m'approcher, à me pencher 
pour mieux voir, quand soudain j'ai entendu mon père 
m'appeler : "David, mon garçon, tu ne peux pas caresser un 
serpent à sonnettes. 

Hank Smith :  00:16:01  La Bible rapporte que le roi David était doué spirituellement, 
mais il s'est tenu là où il n'aurait pas dû se tenir, il a regardé ce 
qu'il n'aurait pas dû regarder, et ces obsessions sont devenues 
sa perte. "Il dit plus loin : "Nous avons tous accepté la 
responsabilité de modeler notre vie sur le Maître." Je pense que 
c'est un point crucial ici : David sait qu'il est censé modeler sa 
vie sur Jéhovah. 

Hank Smith :  00:16:25  De retour à l'exposé, Frère Sorensen poursuit : " Il a confié les 
clés de la prêtrise et de la révélation divine à notre prophète 
vivant. Il conseille de s'éloigner de la pornographie. Je vous 
supplie de l'éliminer de votre vie. Ne laissez pas ce poison 
toucher vos âmes.'" Quelle grande leçon. C'est une leçon 
difficile. Je me souviens qu'une fois, je suis sorti d'un cours de 
doctrine évangélique où nous avions parlé de David et 
Bethsabée, et j'étais avec mon ami, Shane Argyle. Et Shane est 
l'une des personnes les plus justes, les plus incroyables. 

Hank Smith :  00:16:58  Et j'étais là, les gars, je sortais de ce cours en me disant, "Oh, 
pauvre David. Oh, David, tu aurais dû être plus intelligent." Alors 
que je sortais avec Frère Argyle, il a dit : "Cette leçon me fait 
peur." Et j'ai dit, "Pourquoi ?" Parce que je ne suis pas sorti de 
cette classe le moins du monde effrayé. Il a dit : "Si David peut 
tomber, qu'est-ce que ça dit de moi et de vous ?" 

John Bytheway :  00:17:22  Ooh, ouais. 
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Hank Smith :  00:17:22  Et j'ai pensé, "Oh, maintenant j'ai peur," parce que pendant tout 
ce temps je me disais, "Oh, David, quelle décision stupide. Je ne 
ferais jamais ça", alors que mon ami Shane a vu, "Oh, je dois 
faire plus attention." 

Dr. Michael Goodman :  00:17:37  Le président Kimball a dit un jour, en le paraphrasant, que si 
vous prenez le meilleur garçon de l'église et la meilleure fille de 
l'église, et que vous les mettez dans de mauvaises circonstances 
assez longtemps, ils tomberont. Aucun d'entre nous n'est à 
l'abri des erreurs que nous pouvons commettre. C'est pourquoi 
il est si crucial de rester connecté à Dieu, de reconnaître quand 
nous commençons à nous déconnecter. 

Dr. Michael Goodman :  00:18:01  Lorsque nous lisons des histoires comme celle-ci, il arrive que 
nous sortions directement de l'histoire pour nous retrouver 
dans une version du texte d'épreuve où nous nous demandons 
quelles leçons tirer. Et c'est bien. Nous devons en tirer des 
leçons. Mais il y a des moments où nous le faisons qui peuvent 
envoyer le mauvais message. Par exemple, nous avons parlé 
plus tôt de la réalité que la sexualité n'est pas mauvaise. La 
sexualité fait partie du plan de salut. J'enseigne à mes étudiants 
que la planète entière, le salut dépend de la sexualité. Il n'y 
aurait pas de suite, pas de semence, rien. 

Dr. Michael Goodman :  00:18:31  Nous ne devrions pas déduire d'histoires comme celle-ci que la 
sexualité est mauvaise, nous ne devrions pas déduire d'histoires 
comme celle-ci que la réalité de notre nature à être attirés les 
uns par les autres est mauvaise. C'est quelque chose de mal. 
Nous devons être prudents, même dans des histoires comme 
celle-ci. Le mariage plural, nous pourrions l'utiliser comme un 
texte de preuve contre le mariage plural lorsque nous savons 
que cela va devenir un problème majeur, en fin de compte, avec 
David et Salomon. 

Dr. Michael Goodman :  00:18:51  Ce n'est pas que le mariage plural en soi ne puisse être 
commandé ou ordonné par Dieu. Ce qui s'est passé ici est 
double. L'adultère, évidemment, en premier lieu. C'était la 
femme de votre Urie, ce n'était pas la femme de David. Et 
deuxièmement, la tragédie personnelle qui survient lorsque 
nous nous déconnectons de Dieu au point de pouvoir ou de 
vouloir faire ces erreurs. 

Dr. Michael Goodman :  00:19:15  Cela me rappelle une déclaration de David A. Bednar. Il a donné 
une conférence classique intitulée, Que nous puissions toujours 
avoir son esprit pour être avec nous. Mais il fait une remarque 
intéressante. Dans le premier paragraphe, il dit : " Hé, nous 
faisons un excellent travail dans l'église en parlant de 
l'importance d'inviter l'Esprit et d'avoir l'Esprit avec nous. " Il dit 
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: "Mais nous négligeons souvent un point." Il dit : "Nous 
devrions aussi nous efforcer de discerner, lorsque nous nous 
retirons de l'Esprit du Seigneur, qu'il n'a pas sa place en nous 
pour nous guider dans les sentiers de la sagesse." 

Dr. Michael Goodman :  00:19:48  Donc, ce qu'il veut dire, c'est, écoutez, il ne suffit pas de 
chercher l'Esprit quand vous pouvez l'obtenir et l'attendre le 
dimanche ou peut-être quand vous êtes au temple ou peut-être 
quand vous lisez vos Écritures, mais cherchez à reconnaître 
quand l'Esprit ne nous guide plus dans notre vie, parce que c'est 
à ce moment-là que nous pouvons commencer à faire ces 
erreurs. 

Dr. Michael Goodman :  00:20:07  Et même s'il ne s'agit pas de ces erreurs massives, c'est à ce 
moment-là que notre chemin commence à s'écarter du chemin 
de l'alliance avec Dieu. Et dans ce cas, c'est ce qui arrive avec 
David, l'homme qui a été le plus grand roi qu'Israël ait jamais 
connu, l'homme qui a fait tant de bien, et l'homme qui, après 
cela, continuera à essayer de faire le bien. Mais mon Dieu, 
quelle tragédie découle de cet événement. 

John Bytheway :  00:20:30  J'aime beaucoup ce que vous avez dit. Je veux vous appeler 
Président Goodman, parce qu'en tant que président de mission 
disant à ce missionnaire, bien sûr, ce serait difficile pour David 
parce que c'était attirant pour lui, si je peux utiliser ce mot. 
C'est ce qu'il en a fait par la suite. Le fait que ce soit attirant est 
normal et naturel. 

John Bytheway :  00:20:47  Et j'adore la façon dont Alma, lorsqu'il parle à Shiblon, dit " 
bridez toutes vos passions ", ce mot, " bridez ", est si bon. Et 
Frère Bruce C. Hafen, que nous avons eu dans notre émission, a 
commenté cela. Il n'a pas dit, "Tuez vos passions." Il n'a pas dit 
que les passions sont mauvaises. Il a dit, "bridez-les", ce qui 
signifie qu'un cheval est puissant, mais utile, si nous le 
contrôlons. Ensuite, il peut y avoir une utilisation juste et belle 
de cela, comme nous en avons parlé. 

Hank Smith :  00:21:15  Mike, je pense qu'il y a aussi quelque chose à dire ici sur la 
"domination injuste". 

Dr. Michael Goodman :  00:21:20  Oui. 

Hank Smith :  00:21:20  C'est vrai ? Cette idée de, je suis le roi, je peux faire ce que je 
veux. Section 1:21. Il décrit presque la chute de David dans la 
section 1:21. Il ne le nomme pas, mais il dit : "Lorsque nous 
entreprenons de couvrir nos péchés, de satisfaire notre orgueil, 
notre vaine ambition, ou d'exercer un contrôle ou une 
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domination sur les âmes des enfants des hommes à un degré 
quelconque d'injustice, les cieux se retirent, l'Esprit du Seigneur 
est attristé, et lorsqu'il est retiré," c'est ce que tu as dit, Mike, 
lorsque tu perds l'Esprit, "... amen à la prêtrise ou à l'autorité de 
cet homme. Et c'est vraiment ce qu'est 2 Samuel 11, n'est-ce 
pas ? 

John Bytheway :  00:22:01  On pourrait l'appeler "triste expérience". 

Hank Smith :  00:22:04  Nous avons appris par la triste expérience. C'est 2 Samuel 11, 
que c'est la nature et la disposition de presque tous les 
hommes. Dès qu'ils obtiennent un peu d'autorité, le voici, il est 
roi, comme ils le supposent, ils vont immédiatement 
commencer à exercer une domination injuste. C'est un abus du 
pouvoir de David. 

Dr. Michael Goodman :  00:22:23  C'est exact. Absolument. 

John Bytheway :  00:22:25  Je me souviens juste qu'adolescent, quand j'ai appris ça, 
"Attends, le même David qui a tué Goliath ? Est-ce que c'est... 
Oh." Et je me souviens avoir dit, "Oh, c'est dommage", parce 
que je voulais qu'il soit toujours le héros et... 

Dr. Michael Goodman :  00:22:40  C'est une tragédie. J'espère donc que nous pourrons nous 
inspirer un peu de ce que votre ami Hank en a retiré, c'est-à-
dire nous rappeler qu'aucun d'entre nous n'est à l'abri des 
tentations qui font partie de la vie et que Satan peut nous 
lancer. Vous pouvez voir l'une des raisons pour lesquelles le 
président Nelson et le président Oaks, ainsi que l'ensemble du 
Quorum des Douze de la première présidence, insistent tant sur 
la nécessité de rester connecté à l'alliance. 

Dr. Michael Goodman :  00:23:09  Et parfois nous utilisons ce mot presque comme pour être 
parfait. Mais être connecté à l'alliance, c'est être connecté à 
Dieu. Nous devons rester connectés avec Dieu, parce qu'alors, 
Lui, par son Esprit et par ses serviteurs peut nous guider et nous 
aider pour que nous ne nous retrouvions pas dans une tragédie 
comme celle-ci. 

Hank Smith :  00:23:27  Je pense que nous avons parfois tendance à blâmer la femme 
en disant : "Elle n'aurait pas dû porter ça. Elle n'aurait pas dû 
ressembler à ça. Elle a en quelque sorte provoqué ce qui s'est 
passé." Et nous devons arrêter ça, pas vrai, Mike ? 

Dr. Michael Goodman :  00:23:41  Oui, absolument. 

2 Samuel 5-12; 1 Kings 3-11 Parte 2 followHIM Podcast Page 10



Hank Smith :  00:23:42  Que d'une certaine manière, c'est la faute de Bethsabée. Si un 
homme a une mauvaise pensée, c'est parce que la femme était 
habillée de cette façon. Si elle ne s'était pas habillée de cette 
façon, alors cet homme n'aurait pas eu cette pensée. Rien ne 
peut être plus éloigné de la vérité. 

Dr. Michael Goodman :  00:23:54  Correct. Nous devons assumer la responsabilité de notre propre 
action. Oui, le Seigneur nous a demandé, hommes et femmes, 
d'être pudiques, mais l'immodestie de quelqu'un d'autre n'est 
jamais une raison pour violer un principe ou un 
commandement. Nous devons prendre nos responsabilités, 
surtout dans une situation comme celle-ci où la dynamique du 
pouvoir est si différente. 

Dr. Michael Goodman :  00:24:18  Hank, vous l'avez si bien dit, ce n'est pas "une sorte de", c'est un 
abus de pouvoir complet et total. Bethsabée, nous n'avons rien 
dans le texte qui puisse nous amener à penser qu'elle faisait 
autre chose que de respecter littéralement un commandement. 
Elle devenait rituellement pure et faisait ce qu'elle était censée 
faire. Et en fin de compte, David est responsable de ses actes, et 
particulièrement dans une situation comme celle-ci. 

Hank Smith :  00:24:44  Si souvent, nous voulons blâmer quelqu'un d'autre pour nos 
décisions. 

John Bytheway :  00:24:48  Et c'est une différence aussi entre là où tes pensées vont, mais 
ensuite c'est devenu un comportement, c'est devenu des 
actions, comme tu en parles. Donc, tes pensées peuvent aller là, 
et c'est là que tu dois décider, "Ok..." Et je pense que c'est une 
question plus utile pour nos frères et sœurs de l'Évangile, c'est : 
comment avez-vous appris à répondre lorsque vous êtes 
confrontés à une tentation comme celle-ci ? 

Dr. Michael Goodman :  00:25:12  J'aime le fait que nous soyons tous les trois en train d'exprimer 
une pensée similaire, à savoir qu'il y a beaucoup de choses à en 
tirer. Il faut l'enseigner avec nuance. Nous devons être 
prudents, ne pas faire de proof-text et sortir les choses du 
contexte, mais aussi, même dans le contexte, le voir avec 
précision, voir cette différence de pouvoir, voir la responsabilité 
de David, voir que le problème n'est pas la sexualité, voir que le 
problème n'est pas le corps physique. Le corps est destiné à 
être exalté. 

Dr. Michael Goodman :  00:25:44  J'adore la déclaration de Frère Holland. Il a dit : " Cette plus 
haute de toutes les gratifications physiques, vous avez été 
conçus et créés pour en profiter. C'est aussi naturel que 
séduisant." Puis, écoutez ceci : "Elle est donnée par Dieu pour 
nous rendre semblables à Dieu." Dans notre tentative 
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d'enseigner l'importance d'éviter l'immortalité, nous ne devons 
jamais l'enseigner d'une manière qui amène nos frères et 
sœurs, jeunes ou vieux, à commencer à croire que la sexualité 
est un mal, mais la voir pour ce qu'elle est. C'est un don de Dieu 
qui, en fin de compte, a pour but de nous aider à devenir 
comme Dieu lorsqu'on l'aborde avec droiture. 

John Bytheway :  00:26:30  Oh, et cela me donne juste envie de finir Alma, "Mettez un frein 
à toutes vos passions, afin que vous soyez remplis d'amour." 
Alma 38:12. C'est un résultat merveilleux. Vous maîtrisez vos 
passions pour être remplis d'amour. Non, "maîtrisez vos 
passions", c'est mauvais. Oh, non, non, non. "Contenez vos 
passions pour être remplis d'amour." Très positif. 

Dr. Michael Goodman :  00:26:53  Si je peux me permettre de faire appel à la recherche en 
sciences sociales, la recherche est assez claire à ce sujet. La 
réalité est que l'immortalité, qu'il s'agisse de relations sexuelles 
avant le mariage ou avec des personnes avec lesquelles vous 
n'êtes pas marié, n'est pas liée à de bons résultats. L'une des 
études les plus célèbres, au titre un peu provocateur, Hooking 
Up and Hanging Out, a interrogé des étudiants de cinq 
universités différentes aux États-Unis. 

Dr. Michael Goodman :  00:27:19  Et ils ont parlé de la culture de la drague où la sexualité est un 
facteur de divertissement et non un facteur relationnel. Et les 
résultats de cette étude étaient très clairs. Il ne s'agissait pas 
d'étudiants saints des derniers jours. Il s'agissait d'étudiants 
ordinaires dans des universités américaines. Et ils ont souligné 
la nature problématique de tout cela. Et si vous regardez la 
recherche, c'est très clair, le comportement sexuel immoral 
n'est pas corrélé. 

Dr. Michael Goodman :  00:27:45  Je dois être prudent avec le mot "cause", car nous avons plus de 
mal avec les causes et les effets. Mais il y a une corrélation avec 
de mauvaises choses. En fait, hier, avant de venir sur ce sujet, 
j'ai pensé, "Je vais fouiller dans nos propres données." Donc, j'ai 
sorti nos propres données. L'étude que nous menons 
actuellement porte sur 2000 familles que nous suivons pendant 
10 ans, 2000 groupes de parents et d'enfants, soit plus de 4000 
personnes. Tous les deux ans, nous les interrogeons. 

Dr. Michael Goodman :  00:28:12  J'ai récupéré notre dernière vague, la vague 3. Nous sommes au 
milieu de la collecte pour la prochaine. Je l'ai récupérée et j'ai 
fait quelques régressions de base pour voir : " Ok, quelle est la 
corrélation entre le premier âge de l'expérience sexuelle ? 
Quelle est la corrélation avec le nombre de partenaires sexuels 
? Nous avons beaucoup de détails dans cette étude. J'ai trouvé 
cinq ou six constructions liées à la sexualité. Je les ai régressés 
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sur la suicidalité, la dépression, le bien-être. Les données sont 
claires comme de l'eau de roche. Il n'y a pas de bonne 
corrélation. 

Dr. Michael Goodman :  00:28:44  En fait, l'un d'entre eux, je ne me souviens plus lequel, qu'il 
s'agisse du premier âge ou de la fréquence, était corrélé avec 
une probabilité deux fois plus élevée de sentiments suicidaires, 
de vouloir se suicider. Donc, je n'essaie pas de dire que toute 
personne qui a été immorale va instantanément tomber en 
morceaux et être malade mentalement. Ce que je veux dire, 
c'est que si vous regardez les données globales, si vous les 
examinez d'un point de vue séculier, sans même les examiner 
du point de vue de l'Évangile, qui est plus puissant, il est très 
clair que l'immoralité n'est pas liée à de bons résultats. Êtes-
vous prêts à passer aux conséquences ? 

Hank Smith :  00:29:21  Oui. Maintenant- 

John Bytheway :  00:29:23  Voilà Nathan. 

Hank Smith :  00:29:24  Voilà Nathan. 

Dr. Michael Goodman :  00:29:25  Ok. Chapitre 12. C'est là, bien sûr, que les conséquences des 
actions de David vont être mises en avant. Le Seigneur envoie 
Nathan à David et partage cette parabole très triste. Et pour 
moi, c'est tellement tragique parce que la réponse de David à la 
parabole est exactement ce que vous attendez d'elle. C'était 
exactement ce que vous espériez qu'il soit. Il est scandalisé que 
quelqu'un ait pu faire ça. 

Dr. Michael Goodman :  00:29:51  La parabole est la suivante : un pauvre homme avait une petite 
agnelle, qu'il traitait comme sa fille, ce qui, soit dit en passant, 
est un jeu de mots amusant, même avec le nom de Bethsabée, 
sa fille, et il a pris et habillé l'agneau de ce pauvre homme et l'a 
donné à un homme riche, au lieu de prendre dans son propre 
troupeau. Et regardez de cette façon, la colère de David s'est 
enflammée contre cet homme. Il dit à Nathan, "Comme le 
Seigneur..." il y a un serment. "L'homme qui a fait ça mourra." 

Dr. Michael Goodman :  00:30:19  Oh la la. C'est là que vous obtenez votre hébreu, [langue 
étrangère 00:30:23]. "Tu es l'homme." Regardez le verset 6, 
bien que même avant cela, c'est parce que, et il paiera quatre 
fois plus parce qu'il n'a pas eu de pitié. La triste tragédie ici, 
c'est que David semble inconscient de la réalité qu'il vient de 
prononcer une sentence sur lui-même, que ses actions 
correspondent exactement à ça. 
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Hank Smith :  00:30:47  C'est fascinant pour moi, Mike, la façon dont Nathan aborde la 
question. Il n'arrive pas en criant et en hurlant. Il entre, "David, 
je peux te raconter une histoire ?" J'ai toujours eu une haute 
opinion de Nathan ici, qu'il pourrait venir et vraiment 
commencer à embrocher David. Au lieu de cela, il dit juste, 
"Laisse-moi te raconter une histoire..." Et ça s'appelle une 
parabole du piège. 

John Bytheway :  00:31:07  Parce que vous avez rendu le verdict, et ensuite vous réalisez 
que vous venez de rendre un verdict sur vous-même. 

Dr. Michael Goodman :  00:31:13  Ouais. 

Hank Smith :  00:31:13  Jésus va utiliser des paraboles de piégeage dans sa vie. 

Dr. Michael Goodman :  00:31:17  Cela va avoir des conséquences pour des générations. Alors, 
bien sûr, Nathan l'interpelle, et à la décharge de David, on peut 
dire qu'il le reconnaît, et ensuite, écoutez la conséquence, allez 
au verset 10. "Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta 
maison, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme 
d'Urie, le Hittite, pour en faire ta femme." 

Dr. Michael Goodman :  00:31:47  Donc, conséquence numéro un, l'épée fera continuellement 
partie de votre existence, de votre maison, de votre expérience. 
Deuxièmement, 11 : " Ainsi parle l'Éternel : Voici que je vais 
susciter le mal contre toi dans ta maison ". Comme nous 
connaissons l'histoire à venir, c'est exactement ce qui va se 
passer. "Je prendrai tes femmes sous tes yeux et je les donnerai 
à ton prochain. Et il couchera avec tes femmes sous les yeux de 
ce fils." Nous savons, bien sûr, que cela s'est au moins 
partiellement réalisé dans les actions d'Absalom. Nous en 
parlerons dans un moment. 

Dr. Michael Goodman :  00:32:28  Puis, 12 : " Car tu l'as fait secrètement, mais je le ferai devant 
tout Israël, devant le soleil. " Je lisais dans un commentaire 
juif... Au fait, quand vous lisez l'Ancien Testament, prenez les 
meilleures bibles d'étude que vous pouvez. Mais la plupart de 
ces Bibles d'étude seront écrites d'un point de vue chrétien. Il y 
a du pouvoir à les lire d'un point de vue juif parce qu'ils voient 
parfois des choses que nous ne voyons pas. 

Dr. Michael Goodman :  00:32:54  Il y a une grande Bible d'étude juive qui dit ceci, que la punition 
correspond aux péchés de David d'une manière typique de 
mesure pour mesure, parce qu'il a mis Urie à l'épée, l'épée ne 
s'éloignera jamais de sa maison, alertant aux morts violentes 
d'Amnon, Absalom et Adonijah, dans les chapitres suivants. Et 
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parce qu'il a pris la femme d'Urie, sa femme devrait être prise 
par un autre, Absalom et d'autres. 

Dr. Michael Goodman :  00:33:17  Mais il n'y a pas que ces deux choses. Ce n'est pas seulement 
qu'il va y avoir des jeux d'épée et d'autres choses, mais en y 
réfléchissant, je me suis demandé quelles étaient les choses qui 
semblaient couler de source. Et je veux être prudent avec ça. En 
fait, je me suis fait une note. Nous devons faire attention à ne 
pas prétendre que nous comprenons totalement la causalité. 
Quand quelqu'un fait quelque chose de mal, et qu'ensuite 
quelque chose de mal arrive à cette personne, vous et moi 
devrions être un peu prudents avant de dire, "Vous voyez, Dieu 
punit cette personne." Ce n'est pas un pari sûr, ce n'est pas 
notre rôle. 

Dr. Michael Goodman :  00:33:48  Mais si vous regardez la vie de David après cet événement, qu'il 
soit causal ou non, oh, mon Dieu, voyez-vous la corrélation 
tragique ? Pensez à ces choses. Son fils de Bethsabée, issu de 
cette union, va mourir. Tamar, sa fille, va être violée par son fils 
d'une autre mère. Absalom, le fils de David, le frère de Tamar, 
va se venger d'Amnon et le tuer. Absalom va essayer de voler le 
trône de David. Absalom va coucher avec 10 
femmes/concubines de David. 

Dr. Michael Goodman :  00:34:25  Joab, son général, va tuer Absalom, son fils, et 20 000 soldats, 
alors qu'il tente de reprendre le royaume qu'Absalom essayait 
de lui arracher. Joab va finalement être éloigné de David. Il va y 
avoir une guerre constante. Son autre fils, Adonias, va tenter un 
autre coup d'état avec l'aide de Joab. Ensuite, nous ne parlerons 
même pas de la vie de Salomon et de ce qui lui est arrivé. 

Dr. Michael Goodman :  00:34:50  Puis, en fin de compte, bien sûr, la plus grande conséquence est 
clairement ce qui arrive à David dans l'éternité. Vous regardez 
les conséquences, et c'est juste déchirant, juste déchirant. Je 
crois que Dieu peut punir, mais à l'instar de ce que nous avons 
vu précédemment, je crois que Dieu permet souvent à nos 
propres actions de porter les fruits. Et ce que vous voyez dans la 
vie de David à partir de maintenant semble souvent être le fruit 
de ces mauvais choix. 

Hank Smith :  00:35:27  La méfiance qu'il insère dans sa famille à ce stade, ça va couler à 
flots. 

Dr. Michael Goodman :  00:35:35  Oui. Et finalement, bien sûr, éternellement, Joseph a enseigné 
qu'il est tombé, cette section 132:39, "C'est pourquoi, David, il 
est tombé de son exaltation et a reçu sa part. Et il ne les 
héritera pas..." C'est-à-dire sa famille, ses femmes, "... hors du 
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monde, dit le Seigneur." Les conséquences tragiques et 
douloureuses de ses actes. 

Dr. Michael Goodman :  00:36:01  Hank, vous avez soulevé plus tôt, et je pense qu'il est important 
de le reconnaître, les autorités religieuses juives, et d'autres, ils 
sont d'accord que les actions de David étaient mauvaises, mais 
ils croient que David a été pardonné. Et cette croyance vient du 
verset 13 du chapitre 12 que nous étudions ici. 

Dr. Michael Goodman :  00:36:22  Le verset 13 dit : "David dit à Nathan : 'J'ai péché contre 
l'Éternel'. Nathan répondit à David : L'Éternel a ôté," ce qui en 
hébreu signifie simplement faire passer, "... ton péché. Tu ne 
mourras pas." Cela a été pris comme une preuve que David a 
fait une grave erreur, et qu'il y aura des conséquences, mais 
David est toujours un homme racheté et pardonné. Tout au long 
des Psaumes, on voit David plaider constamment pour ce 
pardon. 

Dr. Michael Goodman :  00:36:55  Mais il est très important de noter le JST de ce verset. C'est dans 
la note de bas de page, " Dieu n'a pas effacé ton péché ". Le 
châtiment, s'il est passé, n'est pas passé, il a été mis en pause. 
Et, tragiquement, certaines personnes font une preuve textuelle 
pour dire que la punition a été transmise à l'enfant et que c'est 
pour cela que l'enfant est mort. Mais vous et moi devons 
comprendre la nature de Dieu suffisamment bien pour savoir 
que c'est impossible. Dieu ne punit pas nos enfants pour nos 
péchés, bien que nos enfants soient affectés par nos péchés, 
pour réaliser que les conséquences continuent parfois même 
après le pardon. 

Dr. Michael Goodman :  00:37:36  Dans le cas de David, il y aura le pardon. Il ne sera pas 
condamné à l'enfer pour toujours. Joseph Smith a enseigné 
explicitement que le temps viendrait où il obtiendrait le pardon. 
La citation exacte, "David a cherché à se repentir de la main de 
Dieu, soigneusement avec des larmes, pour le meurtre d'Urie, 
mais il ne pouvait l'obtenir que par l'enfer. Il a obtenu la 
promesse que son âme ne serait pas laissée en enfer." 

Dr. Michael Goodman :  00:37:59  Donc, David recevra le pardon, mais l'une des choses que nous 
apprenons tous dans la vie, c'est que lorsque nous faisons des 
erreurs, parfois ces conséquences restent présentes même 
après que nous nous soyons complètement repentis et que 
nous ayons tourné la page. Et ce n'est pas que Dieu ne nous 
aime pas, ce n'est pas que Dieu ne nous considère pas comme 
beaux et de valeur, et ce n'est pas que nous ne pouvons pas 
grandir et devenir tout ce que Dieu veut que nous fassions, tant 
que nous ne commettons pas de meurtre, mais la réalité est 
que parfois ces conséquences restent. 
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Dr. Michael Goodman :  00:38:28  Ces conséquences ne sont pas une preuve du manque d'amour 
de Dieu. Dieu veut que nous fassions l'expérience de la joie et 
du bonheur que procure une bonne vie. Une chose qu'il me 
semble crucial de comprendre est que la gravité des 
conséquences pour David, tant dans cette vie que dans l'autre, 
selon Joseph Smith, section 132, n'était pas simplement le 
résultat de son adultère. Son adultère était incroyablement 
grave. Mais c'était le résultat du meurtre d'Urie. 

Dr. Michael Goodman :  00:38:57  Nous savons que dans cette vie, l'adultère, le péché sexuel, 
aussi grave soit-il, peut être entièrement pardonné, 
entièrement surmonté. Nous savons que c'est quelque chose 
qui, aussi grave que ce soit, ne doit pas avoir de conséquences 
éternelles. Le meurtre devient beaucoup plus problématique. Et 
David n'a pas simplement commis l'adultère, aussi mauvais que 
cela soit, il a prémédité de faire tuer le mari de Bethsabée, et 
c'est pourquoi Joseph Smith dit que les conséquences sont 
éternelles. 

Hank Smith :  00:39:33  Nous ne voulons pas que quelqu'un qui nous écoute pense : 
"Oh, non, je suis aussi mauvais que David. J'ai fait ce que David 
a fait." David est dans une position unique, n'est-ce pas, Mike, 
en tant que roi, en tant que chef de l'armée. C'est sa situation 
unique que le Seigneur juge ici. Et je ne mettrais pas mes 
propres péchés dans ce chapitre en pensant, "Oh, j'ai fait ça." 

John Bytheway :  00:39:54  Nous avons parlé de David. Pouvons-nous nous sentir un peu 
mieux en parlant de Salomon alors que nous regardons 1 Rois. 
Nous sommes censés regarder 1 Rois 8 et 11. Lance-nous une 
corde ici. Ça va s'améliorer pendant un moment, non ? 

Dr. Michael Goodman :  00:40:10  1 Rois 3 et 8 sont vraiment magnifiques. Eh bien, il y a un petit 
présage dans le 3 que nous avons des problèmes à venir, mais le 
3 et le 8 sont magnifiques. Pour être très franc, vous voyez un 
parallèle très fort ici. Et David, vous avez cinq, six et sept, où 
David est humble et cherche le Seigneur, le Seigneur répond à 
ses prières, et il fait toutes ces bonnes choses, et puis vous avez 
Lévi et Bethsabée en 12, la conséquence. 

Dr. Michael Goodman :  00:40:35  Vous avez une trajectoire similaire avec Salomon. Vous en avez 
trois, où il est oint roi et il a ce formidable don de sagesse qui lui 
est promis. Nous en parlerons au fur et à mesure que nous 
l'examinerons. Le chapitre huit est celui de la dédicace du 
temple, la maison de l'Éternel que Salomon a été autorisé à 
construire, et qu'on lui a en fait ordonné de construire. Donc, 
vous avez ces chapitres heureux, Salomon étant humble et 
faisant le bien, et puis vous avez le chapitre 11 où tout se 

2 Samuel 5-12; 1 Kings 3-11 Parte 2 followHIM Podcast Page 17



dégrade assez rapidement. Alors, on commence par trois ? 
Allons chercher du bonheur. 

Hank Smith :  00:41:10  Ouais. 

Dr. Michael Goodman :  00:41:10  Est-ce qu'on peut faire ça ? 

Hank Smith :  00:41:12  Montrez-nous les moments forts ici. 

Dr. Michael Goodman :  00:41:13  Nous avons un peu une préfiguration des problèmes à venir au 
verset 1. Salomon s'est lié d'amitié avec Pharaon, le roi 
d'Égypte. Ce n'est pas un problème, mais c'est la façon dont il l'a 
fait. Il a pris la fille de Pharaon et l'a amenée dans la ville de 
David jusqu'à ce qu'il ait fait et finisse par construire sa propre 
maison. En d'autres termes, c'était un mariage dynastique. Il a 
épousé la fille de Pharaon. 

Dr. Michael Goodman :  00:41:36  Et d'ailleurs, les érudits soutiennent qu'il n'y a pas de prière qu'il 
ait réellement épousé une fille vivante du pharaon, mais 
quelqu'un de la maison du pharaon qu'il a épousé pour faire 
une alliance avec l'Égypte. Et ce sont ces mariages hors de 
l'alliance, hors d'Israël, qui vont finir par être le talon d'Achille 
de Salomon. Certains des universitaires qui se penchent sur la 
question disent que 1 Rois n'est probablement pas écrit 
chronologiquement, mais plutôt théologiquement. 

Dr. Michael Goodman :  00:42:04  Vous voyez les chapitres 1 à 10 qui nous montrent largement 
toutes les bonnes choses que Salomon fait, avec un petit 
présage que les choses ne sont pas toujours bonnes à River City, 
pour ainsi dire. Ensuite, vous arrivez au chapitre 11 et vous allez 
de l'avant, et ce sont les mauvaises choses. Il y a donc autant 
d'ordre théologique que d'ordre chronologique. 

Dr. Michael Goodman :  00:42:28  Donc, vous avez un petit présage dans le premier verset, mais 
on n'en fait rien. Je voudrais simplement faire cette remarque 
parce que parfois, on regarde les choses dans les chapitres 1 à 
10 et on se dit : " Eh bien, il y a juste, c'est la bonne chose, donc 
tout doit être bon. " Non. Les choses des chapitres 1 à 10 se 
passent en même temps que la plupart des choses qui se 
passent à partir du chapitre 11. Vous voyez ce que je veux dire ? 

Hank Smith :  00:42:50  Ouais. Donc, ils les ont séparés. 

Dr. Michael Goodman :  00:42:51  Exactement. Les rédacteurs l'ont fait. Nous avons un faible 
présage de problèmes au verset 1, mais ensuite, nous avons 
cette magnifique introduction dans la spiritualité de Salomon, 
au verset 3. "Salomon aimait le Seigneur, il marchait selon les 
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lois de David, son père. Seulement il sacrifiait et brûlait de 
l'encens sur les hauts lieux." Maintenant, ça semble vraiment 
mauvais, mais c'est avant le temple. Donc, d'une manière ou 
d'une autre, à ce stade, il fait de bonnes choses. Maintenant, les 
rédacteurs, à ce stade, seraient très sensibles à tout ce qui 
ressemble à un sacrifice en dehors de l'ordre sacerdotal qui 
devrait se produire. Donc, cela pourrait être un peu un indice là. 

Dr. Michael Goodman :  00:43:30  Mais Salomon aime Dieu en marchant dans les statuts de Dieu, 
verset 4 : " Le roi alla à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le 
grand haut lieu. " Maintenant, vous pouvez voir, les chiffres 
sont souvent problématiques dans l'ancien Testament. "1000 
holocaustes que Salomon offrit sur l'autel." Peut-être, ou peut-
être juste un tas d'entre eux. 

Hank Smith :  00:43:49  Beaucoup, oui. 

Dr. Michael Goodman :  00:43:50  Beaucoup. Il a fait beaucoup de sacrifices, ce qui est censé 
montrer deux choses. Un, il est très fidèle, et deux, il est très 
aisé. Ensuite, regardez le verset 5, si beau : " À Gabaon, l'Éternel 
apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Dieu dit : 
'Demande ce que tu veux. Demande ce que je te donnerai'" 
Donc, Salomon, que veux-tu ? C'est presque une histoire de 12 
Néphites et 3 Néphites ici. Et j'aime la belle réponse de 
Salomon. 

Dr. Michael Goodman :  00:44:22  Verset 6 : " Tu as montré à Ton serviteur, David, mon père, une 
grande miséricorde. Selon qu'il a marché devant Toi dans la 
vérité, dans la droiture et la rectitude de cœur avec Toi, Tu lui as 
gardé cette grande bonté ", en construisant le temple. "Tu lui as 
donné un fils pour s'asseoir sur son trône, comme c'est le cas 
aujourd'hui. Oh, Seigneur, mon Dieu. Tu as fait de Ton serviteur 
un roi à la place de David, mon père. Et je ne suis qu'un petit 
enfant. Je ne sais ni comment sortir ni comment entrer." 

Dr. Michael Goodman :  00:44:57  C'est exactement ce dont nous parlions plus tôt. "Le serviteur 
est au milieu du peuple que j'ai choisi, un grand peuple qui ne 
peut être ni dénombré ni compté pour la multitude." Peut-être 
encore un peu d'hyperbole. Mais le verset 9 : " Donne donc à 
ton serviteur un cœur compréhensif pour juger ton peuple, afin 
que je puisse discerner le bien du mal. Car qui est capable de 
juger un si grand peuple ?" 

Dr. Michael Goodman :  00:45:24  Donc, vous avez ce beau plaidoyer : " Seigneur, donne-moi un 
cœur compréhensif. Je ne parle pas hébreu, mais j'en sais assez 
pour être dangereux." Et les mots ici, " pour un cœur 
compréhensif " signifient en fait un cœur qui entend, un cœur 
qui entend, un cœur qui écoute, ce qui est beau. Lev Shomea 
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indique une personne qui est ouverte à la direction divine de 
Dieu. Donne-moi un cœur qui est prêt à t'écouter, car tu es celui 
qui peut juger ce peuple. 

Dr. Michael Goodman :  00:45:58  Et d'ailleurs, une petite remarque sur le mot " juge ". Vous et 
moi le comprenons déjà, le mot, en raison de votre travail dans 
les Juges, le livre, sefer shoftim, qui est le Livre des Juges, " juge 
" en hébreu ne signifie pas simplement s'asseoir et juger des 
affaires. C'est diriger, gouverner, guider, administrer. Ainsi, 
lorsque Salomon demande à être un grand juge, il ne demande 
pas simplement de m'aider à prendre de bonnes décisions, 
comme il le fera à la fin de ce chapitre, mais de m'aider à être le 
genre de dirigeant d'Israël dont ce pays a besoin. Et la seule 
façon de faire cela est d'avoir un cœur qui écoute, un cœur qui 
comprend. 

Hank Smith :  00:46:39  Mike, je vois que nos trois rois, Saül, David, Salomon, ont tous si 
bien commencé. 

John Bytheway :  00:46:46  Oui. 

Hank Smith :  00:46:47  Ils ont tous commencé par cette phrase : "Qui suis-je ? Je ne 
suis personne. Je ne peux pas faire ça." Le pouvoir ne corrompt 
pas tout le monde, mais c'est le cas pour ces trois-là. 

Dr. Michael Goodman :  00:46:57  C'est sûr. Et encore une fois, je le ramène au concept de, ils sont 
déconnectés de Dieu. S'ils étaient actuellement sous l'influence 
de l'Esprit de Dieu, fortement, régulièrement, quotidiennement, 
ils ne prendraient pas ces décisions. Oh, ils feraient des erreurs. 
Mais revenons à la promesse de l'aîné Scott : "Dieu ne nous 
laissera pas aller trop loin. Si nous avons un cœur attentif et 
humble, Il nous tirera en arrière." 

Dr. Michael Goodman :  00:47:21  Eh bien, clairement, dans le cas de David et comme nous allons 
le voir dans le cas de Salomon, ils ne se retirent pas. Ils 
commettent l'erreur. Donc, ce plaidoyer pour un cœur 
compréhensif plaît à Dieu, et je pense que c'est le cas pour 
nous. Mais le Seigneur dit simplement, "Je veux être ton Dieu. 
Je veux que tu sois mon enfant, pas seulement dans le sens 
d'une distance littérale, mais je veux que nous marchions 
ensemble", et c'est cela la demande. 

Dr. Michael Goodman :  00:47:48  Alors, Dieu, quand nous disons : " Je veux écouter, je veux 
apprendre ", Dieu est tellement content de cela. Regardez Sa 
réponse. Verset 10, " La parole a plu à l'Éternel ", que Salomon 
ait demandé cette chose. Et Dieu lui dit : "Parce que tu as 
demandé cette chose et que tu n'as pas demandé pour toi une 
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longue vie, ni la richesse pour toi, ni la vie de tes ennemis, mais 
que tu as demandé pour toi l'intelligence pour discerner le 
jugement. Voici, j'ai fait selon la parole. Voici, je t'ai donné un 
cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y a pas eu de semblable 
à toi avant toi, et qu'il n'y en aura pas après toi." 

Dr. Michael Goodman :  00:48:35  Réalisez que ceci est écrit par un rédacteur à plusieurs centaines 
d'années de distance, et il sait que Salomon va devenir ce grand 
juge et dirigeant. Mais vous et moi connaissons suffisamment 
bien les lois de l'éternité pour savoir que Dieu ne surgit pas dans 
la tête de Salomon, ne déverse pas sa sagesse, ne le recoud pas 
et ne lui dit pas : " Maintenant, va les chercher, mon tigre. " 
C'est un processus qui va se dérouler. 

Dr. Michael Goodman :  00:48:54  Dieu aidera Salomon à devenir sage à mesure que Salomon fera 
des choses sages. Comme Salomon cherche la sagesse de Dieu, 
la perspicacité de Dieu et l'inspiration de Dieu, Dieu lui donnera 
cette inspiration. Donc, de peur que nous ne pensions que cela 
arrive par osmose, Salomon allait devoir faire sa part, et c'est ce 
qu'il a fait, car il est devenu un leader incroyablement sage et 
bon pendant de nombreuses années. 

Hank Smith :  00:49:21  C'est tellement triste. 

Dr. Michael Goodman :  00:49:25  Je sais que nous commençons déjà à faire notre deuil, mais 
attendez, ne faites pas encore votre deuil. Trouvons d'autres 
bonnes choses si nous le pouvons. Donc, revenons au verset 13. 
"Je t'ai aussi donné ce que tu n'as pas demandé." Vous n'avez 
pas demandé d'argent. Je vais te donner des richesses et de 
l'honneur. "Ainsi, il n'y aura pas parmi les rois quelqu'un comme 
toi pendant toute ta vie." Dieu est toujours plus gracieux envers 
nous que nous ne pourrions l'espérer ou le mériter, mais il y a 
aussi toujours un avertissement. Regardez le verset 14. 

Dr. Michael Goodman :  00:49:56  "Et si tu marches dans mes voies pour garder mes statuts et 
mes commandements, comme a marché ton père, David, alors 
j'allongerai tes jours." Il y a donc toujours un "si, alors" dans 
l'alliance. Dieu a fait cette promesse formidable, mais c'est à 
Salomon de vivre en étant digne de cette promesse. Je pense 
que c'est important pour nos membres de comprendre, dans un 
contexte différent, mais je pense tout aussi important. 

Dr. Michael Goodman :  00:50:30  Nous voyons parfois dans l'église et dans la vie, dans la 
mortalité, nous voyons de bons mariages qui finissent brisés et 
divorcés et des vies brisées. Et surtout lorsque cela se produit, 
après que la confirmation ait été reçue par une personne ou par 
les deux, que c'était une bonne chose, que Dieu en était 
satisfait, cela amène parfois nos membres à se demander : " Eh 
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bien, n'ai-je pas compris Dieu ? N'ai-je pas reçu cette inspiration 
? Ou suis-je brisé ? Est-ce que c'est moi qui ai fait ça ?" 

Dr. Michael Goodman :  00:51:02  Mais nous devons comprendre la nature du Dieu que nous 
adorons. Ce Dieu honore l'agence. Et la seule façon pour Dieu 
de garantir qu'un mariage durera pour l'éternité serait de geler 
notre agence, de nous l'enlever, de faire en sorte qu'il nous 
contrôle, qu'il nous fasse vivre la vie à la joie. Mais il ne fait pas 
ça. Ainsi, Dieu peut faire une promesse extraordinaire : "Oui, 
c'est bien. Si toi et ton amoureux continuez à exercer votre 
agence de manière juste, l'exaltation est votre lot dans la vie." 

Dr. Michael Goodman :  00:51:37  Mais il va falloir les deux. Et d'ailleurs, pas seulement une. Il ne 
suffit pas qu'une seule personne dans cette relation vive 
fidèlement ses alliances. Il faudra que les deux vivent 
fidèlement pour que ces promesses s'accomplissent. Je lis le 
verset 14, et je vois ce contexte "si, alors" d'une relation 
d'alliance, c'est ainsi que toutes les bénédictions de Dieu nous 
parviennent. Elles nous viennent en fonction de l'honneur que 
nous faisons à notre agence, de l'utilisation que nous faisons de 
notre agence d'une manière qui nous lie et nous lie à Dieu. 

Hank Smith :  00:52:10  Très bien, continuons ici, Mike. Oh, on va juste... Ne te lamente 
pas encore. J'essaie de ne pas le faire. 

Dr. Michael Goodman :  00:52:16  Ouais. Maintenant, ne vous lamentez pas encore. Donc, nous 
avons l'histoire heureuse. Nous allons construire un temple. 
Mais avant cela, parlons un peu du jugement. Vous avez cette 
histoire vraiment tragique de ces deux mères qui ont toutes 
deux eu des bébés, et l'une d'elles est morte, et elles réclament 
toutes deux l'enfant vivant et l'apportent à Salomon. Et nous 
n'avons pas besoin d'entrer dans les détails ici, mais vous voyez 
les rédacteurs utiliser cette histoire comme une preuve de la 
grande sagesse de Salomon dans laquelle il remarque 
essentiellement que l'une des mères est continuellement, 
essentiellement, en train de plaider pour la "justice", et pour 
que le bébé lui soit retiré. 

Dr. Michael Goodman :  00:52:52  L'autre mère ne cesse de plaider pour la vie de cet enfant et de 
dire que cet enfant était le sien. Alors, il dit, bien sûr, "Apportez-
moi une épée. Nous allons couper l'enfant en deux. Tu auras la 
moitié, tu auras la moitié." Et bien sûr, la vraie maman dit, 
"Non, non, non, non. Oui, je veux mon bébé, mais s'il vous plaît 
ne tuez pas le bébé. Donnez-lui le bébé." 

Hank Smith :  00:53:12  Donne-lui le bébé, ouais. 
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Dr. Michael Goodman :  00:53:14  Et Solomon dit, "Ok, je pense que nous savons maintenant qui 
est la vraie mère." Brillant, brillant. Il y a des contes comme 
celui-ci dans d'autres textes anciens, mais c'est juste un bel 
exemple que les auteurs nous donnent pour nous aider à voir la 
sagesse de Salomon. Les chapitres suivants, quatre, cinq, six, 
sept, sont tous la bonté de Salomon et la construction du 
temple. C'est magnifique, c'est charmant. 

Dr. Michael Goodman :  00:53:40  Et cela nous amène au huitième, qui est la dédicace du temple. 
Et tout comme David, une fois qu'il a établi son royaume à 
Jérusalem, a cherché à amener l'Arche, la présence de Dieu, la 
présence symbolique et littérale de Dieu au milieu du peuple, 
Salomon cherche à amener l'Arche, le symbole de la présence 
de Dieu, dans le temple. Et c'est exactement ce qu'ils font. Le 
prêtre a pris l'arche, verset 3. Ils l'ont amené à l'intérieur. 

Dr. Michael Goodman :  00:54:08  Il n'y a que les lévites et les prêtres. Ils l'apportent, ils le placent 
dans le lieu saint ou dans le Saint des Saints, comme nous 
l'appelons. Ils décrivent les chérubins avec leurs ailes déployées 
vers l'avant, représentant la présence de Dieu. Ils ont sorti les 
douves. D'ailleurs, c'est l'un des indices que ce texte a été écrit 
avant la destruction du temple en 586, parce qu'ils décrivent ce 
qui se passe, verset 8, "Et ils sont là jusqu'à ce jour." Donc, le 
temple est toujours là quand ceci est écrit. 

Dr. Michael Goodman :  00:54:40  Ensuite, vous avez cette présence symbolique de Dieu apportée 
dans le temple, et le Seigneur dit : " Je peux faire mieux que ça. 
" Allez au verset 10. "Et quand les sacrificateurs sortaient du lieu 
saint, la nuée remplissait la maison de l'Éternel, de sorte que le 
sacrificateur ne pouvait pas se tenir debout pour faire le service 
devant la nuée, car la gloire de l'Éternel avait rempli la maison 
de l'Éternel." 

Dr. Michael Goodman :  00:55:05  C'était le but. C'était la raison pour laquelle Dieu voulait être là 
avec son peuple. Nous, comme les Israélites, devons apprendre 
à quel point nous devons désespérément apprendre à vouloir la 
présence de Dieu dans nos vies. Pas nécessairement 
corporellement chaque jour, mais au moins à travers Son Esprit. 
Cela m'a en fait rappelé une déclaration du président Nelson 
que j'utilise régulièrement dans mes cours et que je trouve si 
importante. "Nous devons faire l'expérience de Dieu 
régulièrement." C'est ainsi que nous pouvons connaître et 
rester connectés à l'alliance. 

Dr. Michael Goodman :  00:55:42  Mais le président Nelson, en avril 2019, a dit : " Comprenez 
qu'en l'absence d'expérience avec Dieu, on peut douter de 
l'existence de Dieu. Alors, mettez-vous en position de 
commencer à avoir des expériences avec Lui. Faites preuve 
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d'humilité. Priez pour avoir des yeux pour voir la main de Dieu 
dans votre vie et dans le monde qui vous entoure. Demandez-
lui de vous dire s'Il est vraiment là, s'Il vous connaît. Demandez-
lui ce qu'il ressent à votre égard, puis écoutez." 

Dr. Michael Goodman :  00:56:16  Le prophète nous supplie d'avoir des expériences régulières 
avec Dieu. Il ne veut pas que nous soyons simplement un peuple 
d'église, un peuple religieux. Nous ne cherchons pas à être liés à 
l'église, nous cherchons à être liés à Dieu par cette relation 
d'alliance. Et cela se produit lorsque nous cherchons 
quotidiennement à voir les empreintes de Dieu dans notre vie. 

John Bytheway :  00:56:42  Quand je lis votre biographie, j'ai l'impression que vous parlez 
de la construction de la foi chez les jeunes, que le genre de 
choses que nous voulons qu'ils remarquent, c'est d'avoir des 
expériences avec Dieu, de voir cela, de le remarquer et de 
l'écrire, et nous tenons un journal. La meilleure raison de tenir 
un journal est de documenter la main de Dieu dans votre vie, ce 
genre de chose. 

Dr. Michael Goodman :  00:57:02  Absolument, absolument. Cela se trouve dans les écritures si 
régulièrement. Comment Moïse a-t-il reconnu la contrefaçon de 
Satan ? Eh bien, c'est parce qu'il venait juste d'expérimenter la 
vraie chose. "Qui es-tu ?" "Je suis un fils de Dieu, créé à l'image 
de son unique descendant." "Et qui es-tu pour que je t'adore ?" 
Remarquez, Satan est plutôt bon dans ses tromperies. Il est 
plutôt bon dans ses imitations. Si nous voulons rester à l'abri 
des imitations, que le monde ou Satan donnerait, nous devons 
avoir des expériences régulières avec Dieu. 

Hank Smith :  00:57:37  Ainsi, comme Joseph Smith, nous pouvons dire : " Je le savais. Je 
savais que Dieu le savait, et je ne pouvais pas le nier." Ces 
jeunes avec lesquels je travaille qui sont capables de surmonter 
les tempêtes du doute ou de la crise de la foi ou même du 
péché, ce sont ceux qui ont eu des expériences, leur propre 
expérience de la divinité. Ce sont ceux qui semblent s'en sortir 
jusqu'au bout. Ils peuvent dire : "Peu importe ce que dit cette 
personne ou ce site web, j'ai fait l'expérience de Dieu par moi-
même." 

Dr. Michael Goodman :  00:58:05  C'est une expérience amusante, je ne veux pas l'appeler un 
retour en arrière, mais c'est une réitération de ce qu'Israël a 
vécu précédemment lorsqu'il est sorti d'Égypte. La colonne de 
feu, la nuée et la colonne de feu de jour et de nuit, était un 
symbole visible pour Israël que Dieu était au milieu d'eux. 
Lorsque la colonne se déplaçait, Israël se déplaçait, lorsque la 
colonne s'arrêtait, Israël s'arrêtait. Dieu mettait en place un 
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programme d'entraînement de 40 ans pour les aider à 
apprendre à le suivre. 

Dr. Michael Goodman :  00:58:36  " Vous allez devoir dépendre de moi. " Ainsi, le Seigneur 
essayait d'aider Israël à voir qu'Il n'est pas comme les autres " 
dieux " qui sont de pierre ou de bois. Il est le Dieu, et Il vit, et Il 
veut être parmi Son peuple. Et c'est l'un des moments, après 
l'Exode, où l'on voit littéralement la présence de Dieu descendre 
parmi le peuple. 

Hank Smith :  00:59:01  Il s'agit d'une longue prière dédicatoire. 

Dr. Michael Goodman :  00:59:04  C'est énorme, mais il y a un ordre précis, en fait. Il y a sept 
plaidoyers. Et nous n'avons pas nécessairement besoin de 
prendre beaucoup de temps pour cela, mais c'est une inversion 
amusante de ce que Dieu a promis à Salomon. Du moins, c'est la 
façon dont ça m'a frappé. Je ne tiens pas cela de quelqu'un 
d'autre, mais Salomon a dit, "Donne-moi un cœur 
compréhensif. Je veux avoir un cœur qui écoute." Cette prière 
dédicatoire est l'inverse de celle de Salomon, "Seigneur, auriez-
vous un cœur qui écoute pour nous ? Nous avons besoin de toi." 

Dr. Michael Goodman :  00:59:43  Alors, regardez avec moi, voyez ce que je vois ce que je veux 
dire par là. Verset 29, "Écoute la prière que Ton serviteur fera 
vers ce lieu." Verset 30, "Écoute maintenant la supplication de 
ton serviteur." La fin du verset 30 : "Et toi, écoute dans le ciel." 
Verset 32 : "Alors, écoutez dans les cieux." Verset 34 : "Alors, 
écoutez dans le ciel." Verset 36 : "Alors, écoutez dans le ciel." 
Verset 39, "Alors, écoutez-vous dans le ciel." Verset 45, "Alors, 
écoutez-vous dans le ciel." Verset 49, "Alors, écoutez leurs 
prières." 

Dr. Michael Goodman :  01:00:20  C'est le plaidoyer de Salomon. "Père, nous avons construit cette 
maison pour Toi. Nous avons fait ce que tu nous as ordonné de 
faire. S'il te plaît, sois notre Dieu. Entends nos prières. Pardonne 
nos péchés. Comme nous nous repentons, pardonne nos 
péchés. Guide-nous. Aide-nous à vivre dignement la vie que Tu 
voudrais que nous vivions." C'est une belle prière où Salomon 
dit : "Nous avons besoin de toi, s'il te plaît, entends-nous." 

Hank Smith :  01:00:48  Oui, c'est une belle prière du 22 au 61, qui supplie Dieu de 
l'aider. "Que ton cœur soit donc parfait avec le Seigneur notre 
Dieu, pour marcher dans ses statuts et garder ses 
commandements comme aujourd'hui. Et le roi et tout Israël 
offrirent des sacrifices devant le Seigneur." 
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Dr. Michael Goodman :  01:01:06  Et d'ailleurs, beaucoup de sacrifices. Remontez de deux versets, 
si vous le voulez bien, rapidement. Verset 60, " Afin que tous les 
peuples de la terre sachent que l'Éternel est Dieu ", petites 
majuscules ici. Donc, Jéhovah est Dieu. "Qu'il n'y en a pas 
d'autre. Que ton cœur, Israël, soit donc parfait avec l'Éternel, 
notre Dieu, pour marcher dans ses statuts et garder ses 
commandements comme aujourd'hui." 

Dr. Michael Goodman :  01:01:34  Alors, lions-nous à Dieu à ce stade. Ensuite, ils font des 
sacrifices. Et d'ailleurs, ils font beaucoup de sacrifices. C'est un 
autre de ces cas où nous pensons qu'il pourrait y avoir une 
certaine hyperbole dans les chiffres. Salomon a offert un 
sacrifice, une offrande de paix, qu'il a offert à l'Éternel, deux et 
20 000 bœufs, et 120 000 moutons. 

Dr. Michael Goodman :  01:01:59  "Ainsi, le roi et tous les enfants d'Israël ont consacré la maison 
du Seigneur." Un universitaire a fait une étude sur ce sujet et a 
dit, "S'ils faisaient ça non-stop chaque minute, ça prendrait deux 
semaines." Parlez pour autant de sacrifice. Donc, c'est 
définitivement les rédacteurs que nous avons vu tout le monde 
s'est réuni, nous avons tout mis sur l'autel, et nous sommes 
devenus liés, dédiés à Dieu. 

Hank Smith :  01:02:23  Ça me rappelle quand Mormon dit : "Ils ont tous crié d'une 
seule voix." Tu dis : "Je ne suis pas sûr qu'ils aient tous crié 
exactement au même moment." 

Dr. Michael Goodman :  01:02:29  Exactement. Soyez prudent sur la nature littérale de cela. Donc, 
vous avez le bonheur ici. Vous avez Salomon, un roi sage. Il, 
d'ailleurs, il étend la zone qui est Israël. Il devient plus large, 
plus long, plus large. Il fait le bien. Il construit la maison de Dieu, 
la dédie. Dieu vient et l'accepte. C'est une belle histoire, qui 
mène à la tragédie du chapitre 11. 

Hank Smith :  01:02:54  Mike, je suis désolé qu'on t'ait fait venir pour l'épisode qui vient 
de... 

Dr. Michael Goodman :  01:02:58  J'ai remarqué ça, Hank. J'ai pensé, "Ils ne m'aiment pas 
beaucoup." 

Hank Smith :  01:03:02  Ces deux histoires se terminent si tristement, n'est-ce pas ? 
C'est juste triste. 

Dr. Michael Goodman :  01:03:08  Ce sont des contes pour nous aider à apprendre. C'est 
évidemment pourquoi les auteurs les ont mis là. Chapitre 11, on 
termine ? 
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Hank Smith :  01:03:15  Le chapitre 11, ça a juste un ton sinistre. 

John Bytheway :  01:03:17  Ça ressemble à une faillite. Ouais. 

Dr. Michael Goodman :  01:03:21  Verset 1 : " Mais le roi Salomon aimait beaucoup de femmes 
étrangères, ainsi que les filles de Pharaon, les femmes des 
Moabites, des Ammonites, des Edomites, des Zidonites et des 
Hittites ", dont la plupart avaient reçu l'ordre, explicite, de ne 
pas se marier avec la loi mosaïque. Verset 2 : "Des nations au 
sujet desquelles l'Éternel a dit aux enfants d'Israël : 'Vous 
n'entrerez pas chez elles, et elles n'entreront pas chez vous'". 
Pourquoi ? "Car ils détourneront sûrement ton cœur après leurs 
dieux. Salomon s'y est attaché par amour. 

Dr. Michael Goodman :  01:04:04  Et il avait 700 femmes, des princesses, et 300 concubines. Ses 
femmes ont détourné son cœur." Encore une fois, je ne vais pas 
perdre le sommeil sur, quoi, il avait vraiment un millier de 
femmes ? Il avait beaucoup d'épouses. Beaucoup d'entre elles 
n'étaient pas dans l'alliance. Et comme cela avait été promis, 
c'est exactement ce qui s'est passé. Regardez le verset 4, "Car il 
arriva, quand Salomon fut vieux, que ses femmes détournèrent 
son cœur vers d'autres dieux, et que son cœur ne fut pas parfait 
avec le Seigneur, Dieu," Maintenant, c'est intéressant, "... 
comme était le cœur de David," que la JST change, "Et il devint 
comme le cœur de David, son père". 

Dr. Michael Goodman :  01:04:49  Car Salomon alla après Ashtoreth, la déesse des Sidoniens, et 
après Milcom, l'abomination des Ammonites", en fait Ba'al et 
Ashtoreth. "Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et 
ne suivit pas entièrement l'Éternel comme l'avait fait David, son 
père." Au fait, j'ai vraiment aimé un de vos épisodes où il était 
souligné qu'Israël ne s'est probablement jamais totalement 
détourné de Jéhovah. Oui, c'était Dana Pike. Ils ne se sont pas 
simplement éloignés de Dieu et ont commencé à adorer Ba'al... 

Hank Smith :  01:05:20  Ils l'ont juste mélangé. 

Dr. Michael Goodman :  01:05:23  Et cela a une telle puissance pour notre époque. Un saint des 
derniers jours actifs avec un témoignage n'est pas sur le point 
de s'éloigner de Dieu dans l'Évangile en Christ, mais 
commençons-nous à mélanger et à mêler d'autres aspects de la 
sagesse et de la philosophie du monde avec Dieu ? Et cela ne 
signifie pas que nous n'aimons pas Dieu, cela ne signifie pas que 
nous ne pensons pas que Dieu est le plus grand, mais nous ne 
suivons pas pleinement Dieu. Et cela peut finir par faire la 
même chose que ce qui est arrivé à Salomon. 

2 Samuel 5-12; 1 Kings 3-11 Parte 2 followHIM Podcast Page 27



Dr. Michael Goodman :  01:05:53  Il va assez loin. "Salomon construisit un haut lieu pour Chemosh, 
abomination de Moab, sur la colline qui est devant Jérusalem, 
et pour Molech, abomination des enfants des Ammonites. Il fit 
de même pour toutes ses femmes étrangères, qui offraient de 
l'encens et des sacrifices à leurs dieux." Encore une fois, il ne 
s'agit pas simplement d'être un peu doux et cette femme a ce 
Dieu unique et elle se sent vraiment pour lui et je la laisse faire. 
C'est Salomon, comme David, qui va très loin, et en 
conséquence, brise le cœur du Seigneur et brise le cœur 
d'Israël. 

Dr. Michael Goodman :  01:06:32  " L'Éternel fut irrité contre Salomon ", verset 9, " ... parce que 
son cœur s'était détourné de l'Éternel, Dieu d'Israël ", qui lui 
était apparu deux fois. Il avait eu des visites de Dieu et s'était 
quand même détourné. Et les rédacteurs n'y sont pas allés de 
main morte. Regardez le verset 10, "Et lui avait donné des 
ordres à ce sujet." Dieu lui avait dit explicitement, "Ne fais pas 
ça." "Afin qu'il n'aille pas après les autres dieux, mais il n'a pas 
gardé ce que l'Éternel lui avait ordonné." 

Hank Smith :  01:07:01  Le pouvoir de l'agence est omniprésent dans ces histoires. Le 
pouvoir de l'agence pour faire de grandes et incroyables choses, 
construire un temple, tuer Goliath, et puis le pouvoir de 
l'agence pour détruire votre propre vie. 

Dr. Michael Goodman :  01:07:14  C'est déchirant, c'est déchirant. Donc, c'est assez éloigné de 
notre époque. Nous ne sommes probablement pas susceptibles 
d'aller adorer d'autres " idoles " de la même manière, bien que 
le président Kimball ait évidemment souligné que nous avons 
notre propre version de cela, et nous n'allons probablement pas 
épouser 700 personnes. Et pourtant, pour moi, c'est un rappel 
puissant. 

Dr. Michael Goodman :  01:07:36  Cela remonte à David, David et Salomon, les deux domaines 
dans lesquels ils sont tombés, les deux domaines dans lesquels 
ils ne sont pas restés fidèles étaient leurs relations sexuelles 
intimes et leurs familles, alors qu'il n'est pas surprenant que ce 
soient les deux domaines dans lesquels Satan cherche le plus 
activement à nous faire dévier du droit chemin, à ne pas réaliser 
que notre nature sexuelle fait partie de notre nature divine 
destinée à nous amener à Dieu, que la famille n'est pas 
seulement une belle construction des années 1950 ici en 
Amérique, mais qu'elle est censée être notre exaltation, que, 
comme le président Nelson l'a enseigné maintes et maintes fois, 
le salut est une question individuelle, l'exaltation est une 
question familiale, que la personne que vous épousez et votre 
fidélité à l'alliance du mariage ne sont pas seulement une 
coquetterie. 
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Dr. Michael Goodman :  01:08:28  Ce n'est pas seulement, c'est une bonne chose si vous êtes 
d'humeur, c'est nécessaire pour notre exaltation. Et cette 
connaissance est remise en question à notre époque. Oui, la 
plupart des gens croient encore que le mariage est une bonne 
chose, mais pas tous. Le nombre de mariages est définitivement 
en baisse, statistiquement parlant. Dans l'église, depuis 
plusieurs années, il y a plus de célibataires que de mariés. 

Dr. Michael Goodman :  01:08:52  Donc, le célibat n'est pas une malédiction, le célibat ne signifie 
pas que nous sommes brisés. Le célibat ne signifie pas que nous 
sommes brisés. Le célibat signifie que nous sommes en cours, et 
d'ailleurs, si vous êtes mariés, vous êtes toujours en cours. Mais 
pour comprendre notre théologie, nous ne pouvons pas devenir 
comme nos parents éternels sans un compagnon éternel à nos 
côtés, et donc le commandement, pas seulement une 
suggestion, que nous nous marions dans la maison du Seigneur 
avec quelqu'un du sexe opposé avec qui nous pouvons passer 
l'éternité n'est pas une suggestion, mais c'est, dans son essence 
même, la section 131, section 132, c'est le commandement du 
Seigneur que nous approchons les relations sexuelles et 
approchons le mariage comme le Seigneur l'a commandé, pas 
parce que Dieu n'aime pas les autres. Non pas parce qu'être 
célibataire est mauvais, mais parce que c'est le but, le processus 
de la vie. 

Dr. Michael Goodman :  01:09:51  Et Salomon et David tous les deux, Il aurait presque souhaité 
qu'ils se soient trompés avec la Parole de sagesse ou quelque 
chose comme ça, mais pas de la manière dont ils l'ont fait, parce 
qu'en fin de compte, c'est cela qui va avoir le plus fort impact 
sur leur destinée éternelle. 

Hank Smith :  01:10:08  Je retourne à 1 Samuel 8, quand Samuel a dit : "Le peuple veut 
un roi", et le Seigneur a dit : "C'est une mauvaise idée. C'est une 
mauvaise idée." Et nous sommes 0 pour trois ici. Saül, David, 
Salomon, chacun a commencé en beauté et est tombé en 
beauté. D'énormes chutes. 

Dr. Michael Goodman :  01:10:26  Il y aura des conséquences temporelles. Ainsi, Salomon va se 
voir retirer toutes les tribus sauf une, parfois nous disons deux, 
et cela va se produire de son vivant. Mais de son vivant, les 
auteurs disent, en se basant sur la promesse que Dieu a faite à 
David, qu'il ne lui enlèverait jamais complètement le royaume. Il 
a gardé un à deux royaumes, Juda et probablement Benjamin. 
Ce n'est pas le temporel qui compte le plus en fin de compte, 
c'est l'éternel. Et nous savons que David et Salomon ne sont pas 
au mieux de leur forme à cet égard, compte tenu de l'usage 
qu'ils font de leur pouvoir en ce qui concerne leur propre nature 
sexuelle et leurs décisions familiales. 
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Hank Smith :  01:11:10  Mike, je voudrais terminer sur une note encourageante. En tant 
que chercheur dans le domaine du mariage et de la famille, 
comment avez-vous vu les gens faire les choses correctement ? 
Comment faites-vous pour que vos relations soient bonnes ? 
Mettons David et Salomon de côté pour une seconde et disons 
nous comment faire cela dans nos propres vies pour nous 
assurer que nous restons dans une relation saine et connectée à 
Dieu. 

Dr. Michael Goodman :  01:11:32  Vous êtes gentil, Hank. Merci de nous avoir tirés de l'abîme de 
la tristesse. La réalité est, et c'est ce que nous essayons 
désespérément de faire dans nos cours à BYU. Je ne sais pas si 
tout le monde qui écoute le réalise, mais maintenant, BYU a 
quatre classes de religion qui sont requises pour tous les 
étudiants. Un basé sur la Doctrine et Alliances, un basé sur le 
Nouveau Testament, la Bible, un basé sur le Livre de Mormon, 
et enfin un basé sur la famille éternelle. Et d'ailleurs, la famille 
éternelle est la seule qui est principalement basée sur les 
enseignements prophétiques modernes plutôt que sur les 
Écritures. 

Dr. Michael Goodman :  01:12:07  Et, et je vais être honnête, cela a rendu certains de nos amis, 
nos collègues professeurs, nerveux au début, mais le conseil 
d'administration est le Quorum des Douze de la première 
présidence, le conseil d'éducation de l'église. Et ils n'étaient pas 
nerveux à ce sujet. Ils le voulaient. Donc, chaque étudiant 
diplômé de BYU doit suivre le cours sur la famille éternelle. 

Dr. Michael Goodman :  01:12:26  Donc, dans cette classe, nous cherchons anxieusement à aider 
nos étudiants à comprendre que notre nature est la nature de 
Dieu, et que la nature de Dieu est relationnelle, que nous 
sommes destinés à être en relation avec Dieu, et que notre 
destinée éternelle est basée sur la fidélité à nos alliances de 
mariage éternelles. 

Dr. Michael Goodman :  01:12:50  Ainsi, l'une des choses que nous essayons de faire avec nos 
étudiants est de les aider à prendre du recul par rapport à la 
culture du monde lorsqu'il s'agit du mariage, de la famille, de la 
sexualité et des questions de genre. Il y a de bonnes choses 
dans le monde, mais il y a aussi des choses problématiques. 
Nous essayons de voir le mariage, la famille, la sexualité et le 
genre du point de vue de Dieu, en aidant nos étudiants à voir ce 
que Dieu a révélé par ses prophètes, et à saisir la raison pour 
laquelle Dieu accorde de l'importance à la famille, pourquoi 
Dieu ordonne le mariage éternel dans le temple, pourquoi Dieu 
institue ces chances pour que nous devenions comme Lui, ou 
devrais-je dire eux, nos parents célestes. 
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Dr. Michael Goodman :  01:13:38  Que le Père céleste, ou les Parents célestes, veulent que nous 
devenions comme eux, et que cela n'est possible que si nous 
suivons les principes éternels que Dieu lui-même connaît et qu'il 
révèle à travers ses prophètes. Comme nous le faisons, John, 
j'aime ce que tu as dit, ce ne sera pas parfait. J'ai une famille 
glorieuse et heureuse qui n'est pas du tout parfaite. J'ai essayé 
d'être un très bon papa et un très bon grand-père. D'ailleurs, le 
rôle de grand-père est vraiment bien, mais je sais que je ne suis 
pas à la hauteur. 

Dr. Michael Goodman :  01:14:18  J'aime Doctrine & Alliances 64:34, "Le Seigneur exige le cœur et 
l'esprit volontaire." Il n'a pas dit : "J'ai exigé la perfection hier." 
Le Seigneur exige le cœur et l'esprit volontaire. Ce qu'il attend 
de nous, ce que nous essayons de faire avec nos étudiants, c'est 
de les aider à saisir la vision éternelle de ce qu'est la sexualité, le 
genre, le mariage, la famille selon Dieu, puis de faire de notre 
mieux pour modeler nos vies en fonction de cela, en réalisant 
qu'aucun d'entre nous ne le fera parfaitement, et en réalisant 
aussi que dans cette vie, tous ne feront pas l'expérience de ces 
choses dans leur plénitude. 

Dr. Michael Goodman :  01:15:00  Et ce que Dieu a promis, et je pense que c'est tellement crucial, 
Dieu a promis que personne ne sera privé de toutes les 
bénédictions que Dieu a promises à ses enfants sur la base de 
quelque chose qui est en dehors de leur contrôle, que vous et 
moi pouvons savoir que si nous restons liés à Dieu par l'alliance, 
nous ne perdrons rien. Nous deviendrons comme notre père et 
notre mère au ciel. Nous recevrons toutes les bénédictions que 
Dieu a promises à tous ses enfants. 

Dr. Michael Goodman :  01:15:33  Cela a été réitéré par presque tous les prophètes de cette 
dispensation. Cela ne fait aucun doute. Donc, quand nous 
voyons des tragédies... Je viens d'une famille, ma famille n'est 
pas LDS, mais mes parents étaient les parents alcooliques les 
plus extraordinaires que vous puissiez souhaiter. Ma famille 
biologique est l'affiche de l'enfance dysfonctionnelle, et ils sont 
si bons, ils sont si aimants. 

Dr. Michael Goodman :  01:15:56  Nous avons tellement de défis dans notre famille, et Dieu nous 
aime. Et Dieu n'a rien promis qui soit en dehors de votre choix. 
Vous devez tous choisir. Vous devez toujours utiliser votre 
agence. Si vous choisissez de rester liés à Moi par une alliance, 
Je vous promets toutes choses, à la fois la joie dans cette vie, 
c'est important, vous ne devez pas attendre la prochaine vie, la 
joie dans cette vie et une plénitude de joie dans la prochaine 
vie. C'est la promesse du Seigneur pour nous. 
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Hank Smith :  01:16:30  Magnifique. Comment vos études et vos recherches ont-elles 
influencé votre foi ? Je pense que nos auditeurs seraient 
intéressés de savoir comment vous êtes devenu un érudit, pas 
seulement un érudit des Écritures, mais un érudit du mariage et 
de la famille, et un saint des derniers jours actifs. Je pense qu'il 
y a un malentendu selon lequel si vous vous instruisez 
davantage, vous perdrez votre foi, mais cela ne vous est pas 
arrivé. 

Dr. Michael Goodman :  01:17:00  Non, non. En fait, je dirais honnêtement que mon éducation a 
énormément renforcé ma foi. Mon doctorat porte sur le 
mariage, la famille et le développement humain. J'étudie ce qui 
fait le succès des mariages et des familles, et j'étudie 
explicitement ce qui concerne les adolescents. La suicidalité, les 
questions LGBTQ sont les domaines où je publie et où je fais des 
recherches. 

Dr. Michael Goodman :  01:17:24  Mais je dois mettre à jour ceci au cours des deux dernières 
années, mais il y a environ trois ou quatre ans, j'ai décidé que je 
voulais examiner toutes les études publiées dans les principales 
bases de données, afin de déterminer l'influence de la religion, 
d'une part, et de l'Église de Jésus-Christ, d'autre part, sur le 
bien-être. J'ai passé en revue des milliers d'articles. Oui, cela a 
pris beaucoup de temps, mais je veux voir ce que les meilleures 
sciences sociales disent de Dieu, de l'Évangile, de la famille et de 
l'Église. 

Dr. Michael Goodman :  01:18:02  Je témoignerais, avec toute la certitude de mon cœur, qu'il y a 
une corrélation avec le bien-être. Oui, la religion peut devenir 
toxique. Il peut y avoir des problèmes, mais la grande majorité 
est en corrélation avec le bien-être, que l'Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours, que l'adhésion à l'Église et le fait 
de vivre ces principes sont en corrélation avec 
l'épanouissement, avec le bien-être. Et d'ailleurs, je sais que le 
monde a du mal à le croire, mais si vous regardez les 
recherches, c'est vrai pour tous les groupes, hétéros, homos, 
choisissez votre congrégation. 

Dr. Michael Goodman :  01:18:42  Et quand vous regardez des échantillons représentatifs et des 
études qui examinent l'impact ou souvent non pas la causalité 
mais les corrélations entre la recherche sur le bien-être et la 
religion et la recherche sur le bien-être dans l'Église de Jésus-
Christ des saints des derniers jours, hé, l'Église est loin d'être 
parfaite. Nous avons tellement de choses à améliorer, mais la 
recherche est claire comme de l'eau de roche. Si vous voulez 
vous épanouir dans cette vie, la foi en Dieu, la foi en Christ, 
l'appartenance à l'église, est un moyen puissant d'y parvenir. 
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Dr. Michael Goodman :  01:19:20  Donc, mes études, même sur les sujets les plus sensibles... Je 
travaille beaucoup sur la suicidalité des LGBTQ. J'ai un grand 
amour et un grand désir d'aider. La meilleure recherche qui 
s'approche d'un échantillon représentatif montre que l'Évangile 
protège tout le monde. 

Dr. Michael Goodman :  01:19:44  Maintenant, est-ce que cela nie qu'il y a des gens qui luttent ? 
Non. Les gens ne sont pas des statistiques. Il est certain que des 
individus luttent, et nous devons faire mieux pour les aider tous. 
Mais je dirais simplement, pour répondre à votre question, 
Hank, que mon étude des meilleures sciences sociales a 
renforcé mon témoignage, a renforcé mon témoignage en Dieu, 
mon Sauveur, Jésus-Christ, et dans l'Évangile de Jésus-Christ. 

Hank Smith :  01:20:10  Merci, Mike. Mon ami, Mike, si reconnaissant que nous ayons 
pu vous partager avec nos auditeurs. Merci d'être là. 

Dr. Michael Goodman :  01:20:17  Heureux d'être ici. Merci. 

Hank Smith :  01:20:19  On a adoré vous avoir. Je suis heureux que nous ayons pu 
terminer sur une note positive. Nous voulons remercier le Dr 
Mike Goodman pour sa présence aujourd'hui. Nous voulons 
remercier nos producteurs exécutifs, Steve et Shannon 
Sorensen, et nos sponsors, David et Verla Sorensen. 

John Bytheway :  01:20:32  À notre équipe de production, Lisa Spice, Jamie Nelson, David 
Perry, Kyle Nelson, Will Stoten et Scott Houston, nous vous 
aimons et vous remercions. Et nous espérons que vous vous 
joindrez tous à nous pour notre prochain épisode de FollowHIM. 
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Hank Smith :  00:05  Bonjour à tous. Bienvenue à FollowHIM Favorites. Si vous avez 
suivi cette année, vous savez que, FollowHIM Favorites, nous 
posons une seule question de la leçon. La leçon de cette 
semaine est dans le 2ème Samuel. Nous parlons du roi David et 
de Goliath qu'il n'a pas pu tuer, ce qui était un abus de pouvoir. 

Hank Smith :  00:23  John, j'ai des étudiants et des enfants à qui j'ai l'occasion 
d'enseigner la loi de la chasteté, et je pense qu'une question 
naturelle est, alors que je reçois un message tellement opposé 
de tant d'autres sources médiatiques, pourquoi celle-ci est-elle 
si importante ? Pourquoi celle-ci est-elle si importante ? Que 
diriez-vous à quelqu'un qui demande pourquoi la loi de chasteté 
est si importante ? 

John Bytheway :  00:42  C'est une question du genre à sortir la proclamation au monde 
sur la famille, n'est-ce pas ? Parce que la famille est une partie 
tellement importante du plan de Dieu, mais de la bonne 
manière, je suppose. Donc, il faut peut-être un peu de confiance 
dans les commandements de Dieu, je pense aussi. 

John Bytheway :  00:59  Je me souviens que Sherri Dew a dit une fois dans un de ses 
livres, je me suis dit " Oh la la, c'est tellement perspicace ". Elle 
disait : " Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire : " Je suis plus 
heureux. J'ai l'esprit plus tranquille. Je me sens mieux dans ma 
peau après avoir enfreint la loi de chasteté." Alors bien sûr, vous 
n'allez pas entendre cela. Il peut y avoir un élément "Je fais 
confiance à Dieu. Il m'aime. Alors parfois il dit, je t'aime comme 
ça : Je t'aime. Parfois il dit, je t'aime comme ça : Tu ne le feras 
pas. 

John Bytheway :  01:25  Une autre chose que je pense être une meilleure question pour 
nous, et que nous pouvons vraiment appliquer à tous nos amis 
adolescents et jeunes adultes, à nous tous en fait, est de savoir 
quelles stratégies nous utilisons pour combattre la tentation 
concernant la Loi de la Chasteté, ou même y penser, comme 
l'histoire de David. 
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John Bytheway :  01:47  Pour moi, Hank, je pense simplement que lorsque j'enseigne les 
chapitres sur la guerre dans le Livre de Mormon, j'enseigne 
Alma 52 comme une chose, pourquoi ont-ils quitté leur 
forteresse ? J'évoque toujours l'histoire de David parce qu'il y a 
eu des petits pas, où d'abord il n'était pas là où il était censé 
être. Il est dit qu'à une époque où les rois partaient en guerre, il 
était sur son porche. Puis il voit Bathsheba. Oh, arrête-toi là. 
Rentre, chante un hymne, peu importe. 

John Bytheway :  02:15  Ensuite, il y a une autre étape. Il faut trouver qui elle est. Donc 
ils découvrent qui elle est. Ils reviennent. Bon, ok, David, tu 
peux t'arrêter là ? Alors c'était quoi ? Eh bien, va la chercher. 
C'est juste l'histoire, c'est un coup de poing dans les tripes parce 
que c'est David qui a tué Goliath, mais sa propre convoitise et 
curiosité est trop forte pour lui. Donc je pense que nous 
pouvons tous voir cette leçon. 

John Bytheway :  02:38  Frère Maxwell a dit quelque chose un jour, et certains des 
jeunes ne se souviennent peut-être pas de Frère Maxwell, mais 
il a dit : "Au départ, quand une tentation arrive, nous sommes 
plus forts que la tentation." Puis il a utilisé le mot, dalliance, 
comme si on badinait, la dalliance renverse les choses. Tout à 
coup, la tentation devient plus forte que nous. Il faut donc 
éviter de faire un pas de plus à chaque fois, comme David l'a 
fait. Alors peut-être que nous pouvons apprendre cette grande 
leçon de lui, aussi vite que tu peux réaliser ce qui se passe, 
coupe-le, ne quitte pas ta forteresse. Je ne sais pas. Est-ce que 
ça aide, Hank ? 

Hank Smith :  03:15  Eh bien, John, ce que vous dites ici me rappelle le roi Benjamin. 
Fais attention à tes pensées, tes paroles et tes actes. Les 
pensées de David sont devenues des mots. Allons-nous 
renseigner à son sujet. Allons-nous renseigner sur elle. 
Renseigne-toi sur cette femme, et ces paroles se sont 
transformées en actes. Donc s'il avait pu contrôler la pensée, s'il 
avait eu la pensée puis s'était éloigné, la pensée ne devient 
jamais des mots. Quand les pensées deviennent des mots, mais 
vous auriez quand même pu vous arrêter après ça. Vous savez 
quoi ? Oublie l'enquête que j'ai envoyée. Oublie ça. Je ne veux 
pas savoir, mais ces mots sont devenus des actes. J'aime les 
virgules. Fais attention à tes pensées, tes mots, tes actes. Il y a 
la virgule entre chacun d'eux. Vous pouvez arrêter. 

John Bytheway :  03:55  Oui, comme s'il y avait une séquence. Même je pense que 
Jacob, que nous aimons tous les deux dans le Livre de Mormon, 
parle de Je peux te dire concernant tes pensées comment tu 
commences à travailler dans le péché. Tout cela commence par 
une pensée. Donc si tu peux couper la pensée, alors tu n'iras pas 
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plus loin, ce genre de chose. Plus facile à dire qu'à faire, mais la 
formule est là. Lorsque nous avons conscience que je dois 
changer mes pensées maintenant, c'est un meilleur point de 
départ et un point de départ plus facile que lorsque cela devient 
des actes. 

Hank Smith :  04:25  J'adore comment tu as dit ça, John. Tu disais : " J'ai cette pensée 
". Avoir cette pensée ne signifie pas que tu es brisé, que tu es 
pécheur, que tu es affreux. Que vas-tu faire maintenant ? 

John Bytheway :  04:35  Bien. 

Hank Smith :  04:35  Que vas-tu faire maintenant que tu as découvert que tu es 
humain et que tu as eu une pensée ? Que vas-tu faire ? Tu as 
posé une question sur les moyens de fuir la tentation, n'est-ce 
pas ? Comment fuir la tentation ? Il y a une chose que j'ai 
apprise il y a des années et des années. C'était peut-être mon 
père ou un dirigeant d'église ou un professeur de séminaire, je 
ne me souviens plus qui c'était. C'était quelque chose comme 
ça, et je l'ai développé dans mon propre enseignement. Lorsque 
je sors et que j'utilise un marteau, je ne pense pas au passé de 
ce marteau, je ne pense pas à son avenir et je ne pense pas à ce 
qu'il ressent au moment où je l'utilise. Je l'utilise parce que c'est 
un objet. Je casse juste ce marteau, et devine quoi, John, quand 
mon marteau se casse, devine ce que je fais ? Je le jette et j'en 
achète un nouveau. 

Hank Smith :  05:15  Les gens ne sont pas des objets. David utilise Bethsabée comme 
un objet, quelque chose qu'il peut utiliser. Il ne pense pas à son 
passé. Il ne pense pas à son avenir et il ne pense pas à ses 
sentiments. C'est de l'abus. Il ne pense pas à son mari. 
Personnellement, j'ai toujours essayé de me rappeler que les 
gens ne sont pas des objets. Si quelqu'un est utilisé au point que 
vous ne vous souciez pas de son avenir, de son passé, de ses 
sentiments, vous n'êtes pas au bon endroit. 

Hank Smith :  05:46  C'est l'une des raisons pour lesquelles, à mon avis, la 
pornographie est si offensante, c'est que les gens deviennent 
des objets que l'on utilise puis que l'on jette et que l'on peut 
remplacer à tout moment, surtout avec la technologie. Les gens 
ne sont pas des objets. N'utilisez pas les gens comme des 
objets. Ils sont des enfants de Dieu. La valeur des âmes est 
grande aux yeux de Dieu. 

Hank Smith :  06:10  Maintenant, John, nous ne voulons pas que quiconque sorte de 
FollowHIM Favorites en se sentant coupable. Qu'allons-nous 
dire à ceux qui s'assoient et écoutent ceci et se disent, oh mec, 
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et si j'ai vraiment fait de graves erreurs ? Comment allons-nous 
les aider ? 

John Bytheway :  06:22  Oui, je suis content que tu aies dit ça parce que je pense que le 
Père céleste connaît le monde dans lequel il nous a envoyés. Je 
pense qu'il sait que ce monde de 2022 est assez dur. J'aime la 
métaphore du chemin de l'alliance. Il y a des rampes de sortie, 
mais il y a toujours des rampes d'entrée. Il suffit de revenir sur 
le chemin de l'alliance. 

John Bytheway :  06:44  Vous avez de l'aide. Vous avez un quorum, vous avez un évêque, 
vous avez quelqu'un qui peut vous donner une bénédiction, et 
vous continuez sans relâche à revenir sur le chemin de l'alliance. 
Je pense que vous devenez plus fort, peut-être pas aussi vite 
que vous le souhaitez, mais vous continuez à revenir. 

Hank Smith :  07:00  Yep. Je reviens toujours. 

John Bytheway :  07:01  J'espère que cela encourage les gens à penser qu'il y a toujours 
un moyen de revenir. Le Seigneur offre cette table de la sainte-
cène chaque dimanche, et il y a un moyen de revenir. J'espère 
que c'est utile. 

Hank Smith :  07:14  C'est une pensée fantastique, John, que vous puissiez revenir. 
Nous sommes comme une voiture et nous nous abîmons un peu 
sur les routes de la vie, et nous allons voir le mécanicien et le 
Sauveur est un excellent mécanicien. Il peut redresser n'importe 
quel désalignement. Il peut réparer les bosses. Il peut faire en 
sorte que chaque fois que vous sortez de l'atelier de mécanique 
lors de la réunion de sacrement, vous êtes une voiture toute 
neuve. Vous avez cette odeur de voiture neuve. 

Hank Smith :  07:40  Alors revenez s'il vous plaît. S'il vous plaît, revenez. Ne dites pas 
que je suis allé trop loin. J'en ai trop fait. C'est trop 
embarrassant. C'est trop honteux. Ça ne l'est pas. S'il vous plaît, 
revenez. Nous voulons que tu sois là. Aucun de nous n'est 
parfait. Aucun de nous n'a suivi une route parfaite. Nous 
sommes tous ici à cause de la grande mécanique. Donc vous 
pouvez vous joindre à nous. Venez nous rejoindre alors que 
nous essayons tous de visiter l'atelier de mécanique aussi 
facilement que possible. 

Hank Smith :  08:04  Ce que je crains, John, c'est que quelqu'un puisse se dire : " Bon, 
si je peux juste le réparer, ce n'est pas grave. Alors je vais juste 
continuer à pécher. Oui, tu peux le réparer à chaque fois. Le 
problème est qu'au bout du compte, vous ne voudrez plus 
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revenir chez le mécanicien. Ils ne feront pas appel à vous pour 
être réparé. S'il te plaît, repens-toi. Reviens vers nous. 

John Bytheway :  08:21  Ouais. Nous ne voulons pas que ça ressemble à un, eh bien, si je 
me plante, je vais juste faire ça. Eh bien, si je me plante... Non, 
on essaie de progresser. Nous essayons de devenir plus comme 
le Sauveur. En fin de compte, nous voulons perdre le désir du 
péché, mais Joseph Smith a dit : " Heureusement, c'est une 
station à laquelle aucun homme n'est jamais arrivé en un 
instant. " 

John Bytheway :  08:40  Il y a des histoires miraculeuses comme celle du peuple du roi 
Benjamin, mais même là, je ne pense pas que cela ait été 
permanent lorsqu'ils ont perdu tout désir de pécher. Il a dit : 
"Maintenant vous devez revenir demain et je vais vous donner 
un nom et vous allez prendre ce nom sur vous." Ce nom est la 
mécanique dont vous avez parlé, le nom du Sauveur. Donc, 
même pour ces histoires exceptionnelles, il y a un processus de 
croissance et ce n'est pas immédiat. Je suis heureux que Joseph 
Smith ait dit cela, mais nous essayons de perdre le désir du 
péché lentement au fil du temps. Le Sauveur est le seul qui 
puisse nous aider à le faire. C'est ce que je crois. 

Hank Smith :  09:12  Magnifique. Absolument magnifique. Merci de nous avoir 
rejoint aujourd'hui dans FollowHIM Favorites. Nous espérons 
que vous reviendrez la semaine prochaine. Venez nous 
rejoindre sur notre grand podcast complet. Nous allons 
interviewer le Dr Michael Goodman. Il a un doctorat en 
développement du mariage et de la famille. Nous serions ravis 
que vous nous rejoigniez sur notre podcast complet, et 
rejoignez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode de 
FollowHIM Favorites. 
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