
s-tu déjà commis une mauvaise 
action intentionnellement ? Comment te

sentais-tu ? Samson se sentait probablement
comme cela, lui aussi. À de nombreuses
reprises, il ignora les plans de Dieu à son égard.
Mais Dieu ne l’abandonna pas complètement.

ès son plus jeune âge, Samson a 
entendu parler du plan de Dieu à

son égard. Ses parents lui ont raconté la
visite qu’un ange leur a rendue avant sa
naissance. « Parce que Samson a été
consacré à Dieu, ses cheveux ne devront
jamais être coupés », leur a dit l’ange. De
plus, Dieu a promis qu’aussi longtemps que
ses cheveux ne seraient pas coupés, il lui
donnerait de la force. Dieu veut que
Samson se serve de sa force pour délivrer
les Israélites des Philistins, mais Samson
préfère désobéir aux instructions divines.

Samson ne veut en faire qu’à sa tête. Il
veut faire sa propre volonté, non
celle de Dieu. Dieu lui a demandé
d’épouser une femme israélite, mais
il a désobéi. Il est allé chez une
femme à Gaza, une ville des
Philistins. Et maintenant, il est pris
au piège chez elle.

Minuit. Des hommes chuchotent
dehors. « La maison est encerclée.
Nous le tuerons à l’aube »,
disent-ils.

Même si Samson s’est détourné
de Dieu, celui-ci est encore avec
lui. Samson réussit à s’enfuir, mais
arrivé à la porte de la ville, il voit
qu’elle est barricadée. Alors il
arrache la lourde porte, la place sur

son dos et la transporte jusqu’au sommet
de la montagne. Les Philistins ne peuvent
en croire leurs yeux.

Peu après cette aventure à Gaza,
Samson rend visite à une fille philistine du
nom de Delila. Informés de cette nouvelle,
les chefs philistins vont voir Delila et lui
promettent : « Nous te donnerons
beaucoup d’argent si tu arrives à découvrir
le secret de la force de Samson. »

Trois fois Delila supplie Samson de lui
révéler son secret. Trois fois, il lui ment.
Trois fois, les Philistins essaient de le lier.
Trois fois, Samson s’échappe sans peine.

Un soir, Delila dit à Samson : « Tu ne
m’aimes pas. Si tu m’aimais vraiment, tu
me confierais le secret de ta force. Tu me
dirais tout ! »

Juges 16 ; Patriarches et prophètes, p. 547-555.
Fort, mais faible
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Le message :
Dieu continue à m’aimer
et à m’employer malgré mes erreurs.
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Samson lui confie finalement le secret
de sa force : « Si on me rasait la tête, je
deviendrais faible. »

Cette nuit-là, Delila coupe les cheveux
de Samson. Ensuite, elle le lie avec des
cordes. « Réveille-toi ! » crie-t-elle. « Les
Philistins sont sur toi ! » Cette fois, Samson
ne réussit pas à se libérer. Il a perdu ses
forces, mais surtout, Dieu l’a abandonné.

Les Philistins capturent Samson cette
même nuit, lui crèvent les yeux et le
ramènent à Gaza en le faisant
passer par la porte qu’il a un jour
arrachée. Des milliers
de personnes
accourent pour voir
Samson, qui est
maintenant faible,
aveugle, et
sans
défense.

Les Philistins font
travailler Samson
en prison.
Petit à petit
ses cheveux
repoussent. Samson
sait qu’il a mal agi.
Il se repent et
demande
pardon à Dieu.

Après quelque temps, les
Philistins organisent une
grande fête dans le temple
de leur dieu Dagon pour fêter la capture
de Samson. Voulant humilier Samson, ils le
font venir pour qu’il amuse la foule.

Se disant fatigué, Samson demande la

permission de s’appuyer contre les deux
colonnes centrales qui soutiennent la

toiture du temple. On l’y conduit. Puis
il prie silencieusement : « Ô Dieu,

donne-moi de la force,
cette fois seulement, afin

que je puisse me venger
des Philistins. »

Sa force
revenue,

Samson pousse
sur les deux piliers
qui supportent le

temple. Les
piliers
tombent et le

temple s’écroule, tuant
Samson avec des
milliers de
Philistins.
Dieu avait doté

Samson d’une force colossale,
mais ce dernier préféra
désobéir. Il était fort, mais à

l’intérieur, Samson était faible,
plus faible que Delila. Demandons à Dieu
de nous fortifier à l’intérieur comme à
l’extérieur afin que nous puissions résister
à la tentation et toujours bien agir.

Verset à
mémoriser :

« Ô Dieu ! crée en
moi un cœur pur. »
(Psaume 51.12)



FAIRE Si possible, fais une promenade avec ta famille.
À votre retour, demande aux tiens de nommer la
plus belle chose qu’ils ont vue. Imagine comment
devait se sentir Samson après avoir perdu la vue.
FAIRE Recherche Gaza sur une carte biblique et
sur une carte moderne.
PRIER Remercie Dieu pour le don de la vue.

FAIRE Aide ta mère à faire la vaisselle. En
quoi laver la vaisselle ressemble au fait de
demander à Dieu de nous donner un cœur
propre ?
FAIRE Fais un cœur pour chaque membre
de ta famille. Copie sur ces cœurs ton
verset à mémoriser. Utilise-les pour
l’enseigner aux tiens pendant le culte de
famille.
PRIER Demande à Dieu de te laver des
erreurs que tu as faites.

DEMANDER Demande à ta mère de te donner une grosse
pomme de terre crue. Coupe le sommet de la pomme de
terre et évide-la un peu. Dessine un visage sur la
pomme de terre. Place un peu d’ouate dans le trou,
ajoute des graines de luzerne et humecte le tout.
Veille à ce que l’ouate demeure toujours humide. Tu
verras des « cheveux » pousser.
FAIRE Qui a les cheveux les plus longs dans ta
famille ? Trace des ronds sur une feuille et dessine
le visage des membres de ta famille ainsi que leurs
cheveux. Pendant le culte de famille parle avec les
tiens de Samson. Quelle était la vraie source de sa
force ?
PRIER Remercie Dieu de te donner aujourd’hui de la
force.

S A B B A T D I M A N C H E

L U N D I

LIRE Lis et commente Juges 16.1-3 avec les tiens
pendant le culte de famille. Compte les portes
qu’il y a dans ta maison. Écris le nombre ici.
FAIRE Compose un poème ou un rap sur la
force de Samson. Lis ton texte pendant le
culte de famille.
FAIRE Trouve qui est le plus fort et le plus
faible parmi les tiens. Remercie Dieu de ce
que les forts peuvent aider les faibles.

M A R D I
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Elles pesaient des
milliers de kilos, mais Samson
porta les portes de la ville de
Gaza sur presque 48 km ! LIRE Lis et commente Juges 16.4-20 avec les tiens

pendant le culte de famille.
FAIRE Combien de sortes de corde, de ficelle,
de fil peux-tu trouver chez toi ? Demande à ta mère
de t’en couper des bouts. Faites un concours pour voir
qui est capable de les rompre.
DESSINER Dessine l’expression du visage de Delila
lorsque Samson ne cessait de rompre les cordes.
PRIER Demande à Dieu de t’aider à être gentil avec ceux
qui font des erreurs

M E R C R E D I



LIRE Lis et commente Juges 16.21-30 avec les tiens
pendant le culte de famille.
FAIRE Samson se repentit pendant son séjour en
prison. Écris ce que signifie pour toi le mot
repen tance.
PRIER Remercie Dieu de ce qu’il
t’entend et te pardonne
lorsque tu te repens.
Demande-lui de t’aider à ne
plus pécher.

J E U D I

FAIRE Mime l’histoire de Samson avec ta famille.
CHANTER Chantez ensemble « Seigneur, mon
âme » (Hymnes et louanges, no 508). De quelle
manière pouvez-vous laisser Jésus vous

enseigner ? Quelle a été l’erreur de
Samson ?
FAIRE Répétez ensemble
ton verset à mémoriser.
Explique-le dans tes mots.
PRIER Demande à Dieu d’être avec
vous pendant son saint jour.

V E N D R E D I
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Instructions :�Coloriez�les�espaces�qui�ont�des�points�pour�trouver�ce�que�Dieu
veut�rendre�pur.

Fort, m
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