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• Un ange annonce la naissance de Samson à sa maman, qui est stérile. Il lui ordonne de 
rester pure et que son fils reste pur lui aussi. Les parents de Samson offrent un sacrifice à 
Dieu. Bon choix 

• Rappeler les règles que Dieu donne aux parents de Samson. 

• Naissance de Samson. Il grandit et veut épouser une femme philistine. Ses parents tout 
d’abord s’opposent mais il insiste. Mauvais choix : cette femme n’appartient pas au peuple 
de Dieu. Elle est donc impure. 

• A cette époque-là, c’étaient les parents qui devaient organiser le mariage. Alors qu’ils sont 
en chemin, un lion les attaque. Samson le tue de ses mains. Quelques temps plus tard, il 
fait un détour pour aller voir le cadavre du lion. Dans la carcasse il y a un essaim d’abeilles 
et du miel. Samson a faim, et il mange de ce miel. Mauvais choix : entrer en contact avec 
un cadavre est interdit par Dieu, cela est impur. 

• Un grand festin est organisé pour le mariage. Le mariage devait être célébré selon la cou-
tume des Philistins. Mauvais choix : Samson brise une autre règle de Dieu : ne pas boire 
de vin ou de l’alcool ou manger des choses impures. Probablement cela a été le cas lors 
de ce festin. 

• Samson propose une énigme à ses 30 compagnons. S’ils trouvent la solution, Samson 
leur donnera 30 tuniques et 30 habits de rechange, si ce n’est pas le cas, c’est lui qui rece-
vra cette récompense. Samson est sûr de Lui. Mauvais choix : Samson est orgueilleux et 
cherche à s’enrichir.  

• Lire l’énigme en Juges 14 : 14. 

• Les compagnons, ne trouvant pas la réponse, menacent la femme de Samson : soit elle 
obtient de son mari la solution à l’énigme, soit ils la brûleront, elle et sa famille. Mauvais 
choix. 

• L’épouse de Samson harcèle son mari jusqu’à ce qu’il lui donne la réponse, qu’elle s’em-
presse d’aller répéter aux compagnons. Mauvais choix : elle trahit son époux. 

• Samson est en colère et, avec la force que Dieu lui donne, tue 30 hommes d’une ville voi-
sine pour prendre leurs vêtements et honorer son pari. Il retourne un temps chez son père. 
Quand il revient, son épouse a été donnée à un autre homme. À nouveau Samson se met 
en colère. Il attache des torches enflammées à la queue de 300 chacals. Le feu ravage les 
blés. Les Philistins se vengent à leur tour et tue l’épouse de Samson et son père. Suite à 
cela, Samson les attaque durement et c’est une défaite pour les Philistins. Mauvais ou bon 
choix ? Selon nos critères d’aujourd’hui, on peut dire que ce sont de mauvais choix : il s’agit 
de vengeances et d’actes de colère. Mais probablement que cela faisait partie du plan de 
Dieu pour libérer son peuple de l’oppression des Philistins. Cela fait partie des choses diffi-
ciles à comprendre de l’Ancien Testament. 

• Samson se cache dans une caverne dans le pays de Juda. Les Philistins ordonnent aux 
habitants de Juda de leur livrer Samson. Samson se laisse ligoter et livrer aux Philistins. Bon 
choix, nous verrons pourquoi par la suite. 

Histoire de Samson
selon Juges 13 à Juges 16. 

Après chaque étape, demandez aux enfants de montrer le côté du papier qui leur 
semble le plus juste. 
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• Une fois face aux Philistins triomphants, Dieu donne la force à Samson de casser ses liens. 
Il prend une mâchoire d’âne et tue 1000 hommes avec. Bon choix si on considère que 
Samson a combattu pour Dieu. Mais mauvais choix aussi car une fois encore il touche un 
cadavre, ce qui lui était interdit par Dieu. 

• Samson fait appel à l’Éternel car il est en train de mourir de soif. Dieu fait jaillir de l’eau pour 
lui. Puis pendant 20 ans, Samson fut juge, c’est-à-dire chef, en Israël. Bon choix. 

• Samson a un faible pour les femmes. Et une fois encore, il va se faire piéger. Il tombe 
amoureux de Dalila. Les Philistins viennent trouver Dalila et lui demande de découvrir le 
secret de sa force. Une première fois, elle questionne Samson. Il lui répond que si on le lie 
avec des cordes fraiches, pas encore séchées, il perdra sa force. Bon choix : il ne révèle 
pas son secret. 

• Les Philistins suivent les indications données par Dalila mais Samson casse les cordes. Son 
épouse est offusquée que Samson ait menti et lui demande à nouveau son secret. Samson 
lui explique qu’il faut le lier avec des cordes d’arc neuves pour qu’il perde sa force. Bon 
choix : il ne révèle pas son secret. Mais mauvais choix quand même car les cordes d’arc 
sont fabriquées en boyau, partie d’un cadavre, donc impures. 

• Les Philistins l’attaquent en suivant les consignes données par sa femme. Mais Samson se 
libère. Son épouse est à nouveau offusquée et cherche à connaître le secret de Samson. Il 
lui explique qu’il faut tisser ses 7 tresses pour qu’il perde sa force.  Bon choix : il ne révèle 
toujours pas son secret. 

• Une fois encore Dalila le trahit et permet aux Philistins de venir attaquer Samson. Samson 
ne tombe pas aux mains des Philistins. Et sa femme, une fois encore le harcèle pour obtenir 
son secret. Excédé par son insistance il lui révèle son secret : couper ses cheveux. Mauvais 
choix, d’autant plus que sa femme l’avait trahit 3 fois déjà. Il ne tire pas de leçon de ce qui 
s’est passé avant. 

• Les Philistins, aidés par son épouse, peuvent le capturer. En effet, avec les cheveux coupés, 
Samson a perdu sa force et ne peut se défendre. Ils lui crèvent les yeux, l’emprisonnent 
et lui font tourner la meule à grain dans la prison. Ses cheveux se remettent à pousser, un 
signe que Dieu ne l’a pas abandonné. Les princes philistins se réjouissent de la capture de 
Samson et offrent des sacrifices à leur dieu (Dagôn). Puis ils font venir Samson afin de se 
moquer de lui et s’amuser. Mauvais choix, nous verrons pourquoi par la suite. 

• Samson demande à celui qui l’accompagnait de pouvoir s’appuyer sur les colonnes qui 
soutiennent l’édifice. Samson adresse une prière à Dieu : pouvoir une dernière fois avoir 
de la force afin de se venger des Philistins. Puis il pousse de toutes ces forces les colonnes 
faisant s’écrouler l’édifice sur les princes et la foule qui se trouvait là. Il y avait environ 3000 
personnes et tous les gens importants du peuple des Philistins. Bon choix, Israël est délivré 
de ses oppresseurs.

• Samson meurt avec les Philistins. 


