
Références :
Juges 16 ; Patriarches et
prophètes, p. 547-555.

Verset à
mémoriser :

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

Objectifs :
Les enfants :

Apprendront que ce
qu’ils font ou disent
affecte ceux qui les

entourent.
Regretteront d’avoir

causé des problèmes à
autrui par leurs actions

ou leurs paroles.
Répondront en croyant

et acceptant que Dieu
pardonne dès qu’ils lui

demandent pardon.

Le message :
Dieu continue
à m’aimer et à

m’employer malgré
mes erreurs.
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Fort, mais faible
Thème mensuel

Apprendre ce qui est important dans la vie.

Coup d’œil sur la leçon
Dieu veut faire de Samson un dirigeant en Israël. Samson ne tient

aucun compte des plans divins. Il se détourne de son vœu de mener
une vie pure en se rendant à Gaza, une ville des Philistins. Les Philistins
barricadent la porte de la ville ; ils en veulent à sa vie. Samson
 s’échappe. Il s’éprend d’une femme philistine du nom de Delila. Les
Philistins promettent de donner de l’argent à Delila si elle leur donne le
secret de la force de Samson. Trois fois Samson trompe Delila.
Finalement, il lui dit la vérité. Elle lui coupe les cheveux pendant son
sommeil et il est fait prisonnier. Les Philistins lui crèvent les yeux et en
font un esclave. Samson implore Dieu qui lui pardonne et lui redonne
ses forces. Samson fait tomber les colonnes qui soutiennent le temple
philistin. Le bâtiment s’écroule sur lui et sur une foule de Philistins. Les
Israélites sont ainsi libérés de leurs ennemis

Cette histoire concerne la communauté.
Nos décisions et notre comportement ont des répercussions sur notre

communauté. À cause de ses décisions, Samson n’a pas réussi à délivrer
Israël selon les plans de Dieu. Toutefois, lorsqu’il s’est repenti et qu’il a
agi avec la force de Dieu, non la sienne, il a pu libérer Israël de ses
oppresseurs philistins. Par la force de Dieu, nous pouvons faire des
choix qui influenceront positivement notre entourage.

Enrichissement de l’animateur
« Avant d’oser s’approcher, les Philistins obligent Dalila à l’irriter pour

se rendre bien compte qu’il a perdu sa force. Alors ils le saisissent, lui
crèvent les yeux, le font descendre à Gaza, le lient d’une double chaîne
d’airain, et lui font tourner la meule dans la prison...

« À elle seule, sa longue chevelure n’avait aucune vertu ; elle n’était
que le signe de sa fidélité envers Dieu. Ce symbole sacrifié aux passions
des sens, Samson perd en même temps les avantages dont il est le
gage.

« La souffrance, l’humiliation et les moqueries des Philistins lui en
apprirent plus sur sa faiblesse qu’il n’en avait jamais su auparavant et
l’amenèrent à la conversion. Ses cheveux ayant repoussé, sa force lui
revint. Mais, enchaîné, il n’inspirait aucune crainte à ses ennemis...

« Physiquement, Samson fut l’homme le plus fort qui vécut ici-bas.
Mais en fait de force morale, d’intégrité et de volonté, il se place parmi
les plus faibles. » (Patriarches et prophètes, p. 553, 555)
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Survol du programme
Section de la leçon Temps Activités Matériel nécessaire

*La section « Prière et louange » peut être utilisée à tout moment au cours du programme.

1

2

3

4

Bienvenue En cours Saluez les enfants à la
porte : écoutez ce qui
leur a plu/déplu

_________________________________________________________________________________________________
Activités 10 min. max. A. Gymnastique
de préparation B. Marche de la

repentance
_________________________________________________________________________________________________

Prière et louanges* 10 min. max. Échange
Suggestion de chants Hymnes et louanges/Voix enfantines
Mission Mission enfants
Offrandes Panier pour l’offrande
Prière

_________________________________________________________________________________________________
Leçon biblique 20 min. max. Vivre le récit Porte (en bois ou en carton),

écheveaux de laine pour les
cheveux, ciseaux, grandes fiches,
costumes bibliques, deux piliers
faits avec des boîtes en carton,
natte

Verset à mémoriser Tableau, craie et effaceur ; petites
fiches

Explorer la Bible Pelote de ficelle ou de laine, 8 petites
fiches, Bibles, boîte

_________________________________________________________________________________________________
Application de 15 min. max. Pour de bons muscles  Haltères de poids différents, porte,
la leçon spirituels situations copiées sur des feuilles

_________________________________________________________________________________________________
Partage de 15 min. max. De bons choix Petites assiettes en papier,
la leçon ciseaux, laine, colle
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Décoration de la salle
Voir leçon 1.

COMMUNAUTÉ
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Bienvenue
Accueillez les enfants à la porte. Demandez-leur comment s’est passée leur semaine, ce qui leur a

plu/déplu. Faites-leur réciter le verset à mémoriser de la semaine précédente et encouragez-les à
partager une expérience tirée de leur leçon de la semaine. Invitez-les à participer à l’activité de
préparation de votre choix.

Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. Gymnastique
Dites : Nous allons faire un peu d’exercice. Commençons par sauter sur place. Autres exercices

simples : course sur place, faire le pantin. Lorsque les enfants sont fatigués, faites-les asseoir en cercle.

Rapport
Demandez : Aimez-vous faire de l’exercice ? Quels bienfaits en retire notre corps ? Quels muscles

faisons-nous travailler lorsque nous faisons [nommez un exercice] ? Notre histoire biblique traite de
l’homme le plus fort qui ait jamais vécu. Parce qu’il voulait le charger d’une mission toute spéciale,
Dieu l’avait doté d’une force exceptionnelle. Même si Samson n’a pas toujours suivi les plans divins,
Dieu n’a pas cessé de l’aimer et, a quand même pu l’utiliser. Notre message nous apprend que

DIEU CONTINUE À M’AIMER ET À M’EMPLOYER MALGRÉ MES ERREURS.

Répétez-le avec moi.

B. Marche de la repentance
Faites placer les enfants en deux ou trois colonnes au fond de la classe ou dans un corridor. Dites :

Lorsque je vous dirai « Avancez ! », vous marcherez vers moi. Lorsque je dirai « Repentez-vous ! », vous
ferez demi-tour et marcherez dans l’autre sens. Répétez plusieurs fois les ordres.

Rapport
Demandez : Qu’avez-vous fait lorsque je vous ai demandé de vous repentir ? Qu’est-ce que se

repentir ? Temps de discussion. Se repentir signifie regretter d’avoir commis une mauvaise action.
Parce que nous sommes désolés, nous faisons demi-tour, nous changeons de direction. Dans notre
histoire biblique, un homme a fait beaucoup de choses qu’il n’aurait jamais dû faire. Toutefois, il s’est
repenti et a demandé pardon à Dieu. Notre message pour aujourd’hui est le suivant :

DIEU CONTINUE À M’AIMER ET À M’EMPLOYER MALGRÉ MES ERREURS.

Répétez-le avec moi.

1 Activités de préparation

ENSEIGNER LA LEÇON
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Prière et louange
Échange

Parlez des joies et des peines (plu/déplu) des enfants telles que vous les avez
entendues à la porte, si approprié. Encouragez les enfants à partager les expériences
concernant la leçon passée et révisez le verset à mémoriser de la semaine précédente.
Marquez les anniversaires, les événements spéciaux, ou les réussites. Saluez
chaleureusement tous les visiteurs.

Suggestion de chants
« Deux mains pour servir » (Hymnes et louanges, no 558)
« Je suis la lumière » (Hymnes et louanges, no 561)

Mission
Racontez un récit missionnaire tiré de Mission enfants. Dites : Les gens dont il est

question font partie de la famille de Dieu. Nous faisons tous partie de la grande famille
de Dieu.

Offrandes
Dites : Grâce à nos offrandes, les gens habitant (nommez le pays)

pourront apprendre que Dieu les aime et qu’ils font partie de sa
grande famille.

Prière
Dites : Pensez à une erreur que vous avez faite. Comment vous sentiez-vous à ce

moment ? Écoutez les commentaires des enfants. Ensuite, faites une prière « pop-corn »,
invitant les enfants à remercier et à louer Dieu pour son pardon. Ils peuvent dire leur
mot à n’importe quel moment, comme du maïs qui éclate. Terminez en remerciant Dieu
d’être toujours avec nous.

Il vous faut :
• panier pour
l’offrande



Vivre le récit

Personnages :
Samson, Delila,

deux Philistins, chœur

Choisissez quatre
enfants qui joueront
les rôles principaux.
Les autres formeront
un chœur qui répétera
les mots inscrits sur
les fiches.

À l’avance, empilez
des boîtes pour faire deux piliers qui indiqueront
l’emplacement du temple. Préparez également
trois grandes fiches portant les inscriptions
suivantes : 1) Nous le tuerons à l’aube. 2) De
l’argent ! De l’argent ! 3) Réveille-toi ! Dieu t’a
abandonné !

Scène :
Dites : Samson savait ce qu’il devait faire.

Enfant, il avait appris quels étaient les plans de
Dieu à son égard. Ses parents lui avaient parlé
de l’ange qui leur avait rendu visite avant sa
naissance. L’ange leur avait spécifié quel devait
être son régime alimentaire et avait ajouté
qu’aussi longtemps qu’il ne couperait pas ses
cheveux, il serait le plus fort de tous les hommes.
Mais Samson ne voulait pas suivre le plan de
Dieu. Il était allé chez une femme à Gaza, une
ville des Philistins. Et maintenant, il était pris au
piège.

Lisez ou racontez l’histoire :
Minuit. Des hommes chuchotent dehors.

« La maison est cernée. (Montrez la fiche.) Nous le
tuerons à l’aube. » (Répétez plusieurs fois.)

Malgré la désobéissance de Samson, Dieu ne
l’a pas abandonné. Samson réussit à s’enfuir,
mais arrivé à la porte de la ville, il voit qu’elle est
barricadée. Alors il arrache la porte du sol, la
place sur son dos et la porte jusqu’au sommet de

la montagne. (Levez la porte. Si c’est une vraie porte,
une autre personne vous aidera à le faire.) Les
Philistins ne peuvent en croire leurs yeux. (Hochez
la tête d’étonnement.)

Peu de temps après cette aventure à Gaza,
Samson rend visite à une femme philistine du
nom de Delila. Informés de cette nouvelle, les
chefs philistins vont voir Delila et lui disent :
« Nous te donnerons beaucoup d’argent si tu
arrives à découvrir le secret de la force de
Samson. » (Montrez la fiche. « De l’argent ! » « De
l’argent ! » Répétez sept ou huit fois en scandant.)

Trois fois Delila supplie Samson de lui révéler
son secret. (Delila, à genoux devant Samson, le
supplie.) Trois fois, il lui ment. Trois fois, les
Philistins essaient de le lier. Trois fois, Samson
s’échappe sans peine. (Samson fait jouer ses
muscles.)

Un soir, Delila dit à Samson : « Tu ne m’aimes
pas. Si tu m’aimais, tu me confierais le secret de
ta force. Tu me dirais tout ! » (À genoux, elle le
supplie une fois de plus.)

Samson lui confie finalement le secret de sa
force. (Samson est couché ; sa tête est couverte de
longs écheveaux de laine.)

Cette nuit-là, Delila coupe les cheveux de
Samson. (Coupez les cheveux en laine.) Ensuite, elle
le lie avec des cordes. « Réveille-toi ! » cria-t-elle.
Montrez la fiche : « Réveille-toi ! Dieu t’a
abandonné ! » Le chœur dit doucement : « Réveille-toi !
Dieu t’a abandonné ! » « Les Philistins sont sur toi ! »
Cette fois, Samson ne réussit pas à se libérer. Il
n’a plus de force, mais surtout, Dieu l’a
abandonné. (Deux Philistins entraînent Samson
jusqu’au temple.)

Les Philistins crèvent les yeux de Samson et le
ramènent à Gaza en le faisant passer par la porte
qu’il avait arrachée. Des milliers de personnes
accourent pour voir Samson, qui est maintenant
faible, aveugle, et sans défense. Ils le jettent en
prison et le font travailler. Petit à petit ses
cheveux commencent à repousser.

Samson sait qu’il a mal agi. Il se repent et
demande pardon à Dieu.

2
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Il vous faut :
• porte (en bois ou en
carton)

• écheveaux de laine
pour les cheveux

• ciseaux
• grandes fiches
• costumes bibliques
• deux piliers faits avec
des boîtes en carton

• natte

Leçon biblique



Peu après, 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.

Feignant la fatigue, Samson demande la
permission de s’appuyer contre les deux colonnes
centrales qui soutiennent la toiture du temple.
(Conduire Samson près des piliers.) 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. (Faire tomber les
piliers.) Les piliers tombent et le temple s’écroule,
tuant Samson avec des milliers de Philistins. Dieu
a entendu sa prière.

Rapport
Demandez : Pourquoi Samson a-t-il dévoilé le

secret de sa force ? (Il était fatigué des questions
de Delila.)

Quelle en a été la conséquence ? (Dieu
l’abandonna et il perdit sa force.) Pourquoi Dieu
l’abandonna-t-il ? (Il avait lui-même repoussé
Dieu. Il avait refusé de l’écouter et de suivre ses
plans.)

Que fit Dieu lorsque Samson se repentit et
qu’il chercha secours auprès de lui ? (Dieu exauça
sa prière.) Répétons ensemble notre message :

DIEU CONTINUE À M’AIMER ET À
M’EMPLOYER MALGRÉ MES ERREURS.

Verset à mémoriser
Copiez le verset à

mémoriser au tableau.
Dites aux enfants de lire
le verset. Effacez le verset
un mot à la fois. Répétez
le verset chaque fois que
vous effacez un mot.
Lorsque tous les mots auront été effacés, les
enfants devront avoir mémorisé le verset.

Si vous utilisez des fiches, écrivez un mot par
fiche. Enlevez une fiche à chaque répétition du
verset.

Explorer la Bible
À l’avance, copiez les

questions ci-dessous sur des
fiches que vous fixerez à une
longue ficelle à 30 cm
d’intervalles. Placez la ficelle
dans une boîte en laissant
pendre un bout à l’extérieur de
la boîte. Demandez à un enfant
de tirer doucement sur la ficelle
et de lire la première question à
la classe avec l’aide d’un adulte, si nécessaire.
Continuez de la même manière. Dites : Les
cheveux de Samson étaient aussi épais et forts
que de la ficelle ou de la laine. Tirons sur la ficelle
et voyons ce que nous pouvons découvrir à son
sujet.
1. Quels étaient les plans de Dieu à l’égard de
Samson ? (Juges 13.5)

2. Qu’a dit l’ange au sujet des cheveux de
Samson ? (Juges 13.5) Pourquoi ? Était-il fort à
cause de ses cheveux ou pour une autre
raison ?

3. Lisez Juges 16.20. Pourquoi Samson a-t-il
perdu sa force ? (Le Seigneur l’abandonna.)

4. Qu’est-il arrivé aux cheveux de Samson
pendant son séjour en prison ? (Juges 16.22)

5. Lisez les versets 25-30. Qu’est-il arrivé à
Samson lui-même ?

6. Est-ce que Samson a accompli la mission que
Dieu lui avait confiée ? (Juges 16.30)

Rapport
Demandez : Qu’est-il arrivé à Samson

pendant qu’il était en prison ? Pourquoi ? (Il a
commencé à comprendre ses torts. Il s’est repenti
et a demandé pardon à Dieu.)

Que se serait-il passé s’il avait toujours obéi à
Dieu ? (Les Israélites auraient pu se libérer des
Philistins beaucoup plus tôt et Samson n’aurait
pas perdu la vie dans un temple païen.)

Dieu peut-il employer des gens malgré leurs
erreurs ? (Oui.) Verrons-nous Samson au ciel ?
(Lisez Hébreux 11.32 à voix haute. Oui.) Répétons
notre message :

DIEU CONTINUE À M’AIMER ET À
M’EMPLOYER MALGRÉ MES ERREURS.
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Il vous faut :
• tableau, craie et
brosse ou

• petites fiches

Il vous faut :
• pelote de
ficelle ou
de laine

• 8 petites
fiches

• Bibles
• boîte



Pour de bons muscles spirituels
Dites aux enfants de

soupeser les poids et
d’essayer de lever la porte.
Dites : La porte que
Samson arracha était plus
lourde que celle-ci. Que
devons-nous faire pour
avoir de bons muscles ?
(Bien manger et faire de
l’exercice.)

L’exercice fortifie nos muscles, mais que
pouvons-nous faire pour nous fortifier
moralement ? (Discutez des qualités qui nous
rendent forts moralement et spirituellement.)
Lorsque nous faisons de bons choix, nous
suivons les plans de Dieu pour nous.

Formez trois groupes et donnez à chacun une
feuille sur laquelle est décrite l’une des situations
suivantes.

Dites : Lisez votre feuille, puis discutez des
choix que vous pourriez faire dans une situation
semblable et ce qu’il en résulterait. Après un
moment, les groupes rapportent leurs
constatations à la classe réunie.

1. Tes camarades de classe emploient de gros
mots. Tu sais que ce n’est pas bien, mais ils
te taquinent et se moquent de toi.

2. Tu es dans un magasin avec des amis. Tu
veux acheter des bonbons, mais tu n’as pas

assez d’argent. Lorsque tu sors du magasin,
un copain te montre une barre de chocolat.
Il te dit qu’il l’a volée et t’encourage à
l’imiter.

3. Avant de sortir, ta mère t’a dit de faire tes
devoirs, mais toi, tu veux aller jouer à la
balle. Tu es certain d’avoir le temps de faire
tes devoirs même si tu sors pour jouer. Tu
penses que ta mère ne saura jamais que tu
es sorti.

Rapport
Dites : Nous faisons des choix chaque jour.

Nos paroles et nos actions affectent ceux qui
nous entourent.

Les choix de Samson influencèrent les
Israélites. Qui influençons-nous lorsque nous
 faisons de bons ou de mauvais choix ? (Nos frères
et sœurs plus jeunes, nos amis à l’église, nos amis
à l’école, et tous ceux avec lesquels nous entrons
en contact.)

Que ressent Dieu lorsque nous faisons de
mauvais choix ? (Il est triste.) Dieu est toujours
prêt à nous pardonner et à nous employer
même quand nous faisons des erreurs.
Maintenant, répétons ensemble le message de
ce jour :

DIEU CONTINUE À M’AIMER ET À
M’EMPLOYER MALGRÉ MES ERREURS.

Il vous faut :
• assortiment de
poids différents

• porte
• situations
copiées sur des
feuilles (voir 
ci-dessous)
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Application de la leçon



De bons choix
Invitez les enfants à

dessiner un visage sur
l’assiette et à coller des
cheveux de la manière
suivante : longs sur un côté,
courts de l’autre.

Dites : Samson a fait de
mauvais choix. Il a confié à
Delila le secret de sa force.

Vous allez vous placer deux par deux. En
tenant votre portrait de Samson, vous parlerez à
votre partenaire de décisions difficiles que vous
ayez dû prendre dans le passé ou auxquelles
vous êtes confrontés aujourd’hui. Discutez
ensemble comment faire de bons choix.

Rapport
Demandez : Qu’est-ce qui peut nous aider à

faire de bons choix ? (Demander à Dieu de nous
aider.)

Si nous faisons de mauvais choix comme
Samson, Dieu nous pardonnera-t-il ? (Oui.)
Lorsque nous regrettons vraiment ce que nous
avons fait et que nous nous repentons, Dieu nous
pardonne tout comme il a pardonné à Samson.

Dieu peut-il nous employer malgré nos
erreurs ? (Oui.) Tout le monde commet des
erreurs. Dieu peut nous employer, même quand
nous faisons des erreurs. Apportez votre
« visage » à la maison. Vous vous en servirez pour
raconter à une autre personne l’histoire de
Samson. Assurez-vous de leur dire que Dieu
continue à nous aimer et à nous employer
malgré nos erreur.

Répétons une dernière fois notre message :

DIEU CONTINUE À M’AIMER ET À
M’EMPLOYER MALGRÉ MES ERREURS.

Clôture
Dites aux enfants de former un cercle et,

si c’est approprié, de se tenir par la main.
Demandez à Dieu de pardonner vos erreurs
passées et de vous employer à son service
pendant la semaine qui vient.

Il vous faut :
• petites
assiettes en
papier

• ciseaux
• laine
• colle

4
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Partage de la leçon


