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... y tua trente hommes et les dépouilla de leurs vêtements. Vite, il
retourna à Timna avec son paquet de vêtements et il ...
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... se rendit chez un marchand d'habits
force de travail titanesque, il gagna les
revint à Timna et il ...

et, en trois jours, grâce à sa
trente vêtements dus. Alors il
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... pénétra dans
Seigneur, qui le
vêtements qu'il

le temple
conduisit

cherchait,

philistin, insulta les dieux de ce lieu et pria Ie
aussitôt à un endroit où il trouva, empilés, Ies
et il ...



(21 a)

1. Shimshôn se remarie avec sa belle-soeur 2. Shimshôn bat sa femme philistine pour
lui montrer qu'il est le maître

(21 b)

Shimshôn attache des torches aux queues de 300 renards pour brûler la vigne et les oliviers des Philistins

(21 c)

Shimshôn retourne au temple insulter les divinités philistines et prier son Dieu d'envoyer
la sécheresse à la ville qui I'a humilié
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(3) a)

... alo[s, nous avons livré Shimshôn aux
Philistins, car il nous attirait trop
d'ennuis. Nous I'avons lié avec deux
cordes neuves, mais sans lui faire de
mal...

signé; /es hommes de Juda,
ses compatriotes
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... je me suis livré moi-même, mains liées
aux Philistins. Oui, je jure que je I'ai fait,
pour montrer la délivrance de Dieu, dont il
ne faut jamais douter...

signé : Shimshôn
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(3) c)

... t'écris pour te dire qu'il y a eu une
terrible bataille entre nos troupes de
Juda alliées à Shimshôn, et les
Philistins. Malgré toute sa bravoure,
Shimshôn a été fait prisonnier.
Qu'allons-nous devenir ? ...

signé : un rescapé de la bataille
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(4) a)

Le détenu Shimshôn, de la tribu de Dan, est décédé au terme
d'une longue maladie contractée suite aux mauvais
traitements qui lui ont été infligés au cours de 2O ans de

captivité, ce qui témoigne d'une résistance exceptionnelle
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(41 b)

concordants font
captivité philistine

Le corps du Danite Shimshôn
Temple du Seigneur où il s'était
du Tout-Puissant le repos

état d'un miracle pour expliquer

a été retrouvé à proximité du
retiré pour implorer de la part
éternel. Des témoignages

sa soudaine délivrance de la
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(41 c)
Le dénommé Shimshôn, juge d'lsraë!, a péri au cours de !a fête
qui a vu I'effondrement du temple du dieu Dagon et la mort de
plus de mille convives. D'après le rapport de police, il s'est

suicidé en arrachant les colonnes du temple qui l'a enseveli en s'écroulant sur lui,
sur ses ennemis et leurs chefs
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L'histoire de
Samson

Naissance de Samson

13 1 [-es Israélites firent de nouveau ce qui
déplaît au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur
les livm aux Philistins pendant quarante ans.
2 Dans la localité de Sora, il y avait un homme
applê Manoa qui appartenait à un clan de la
tribu de Dan. Sa femme n'avait jamais pu avoir
d'enfant. 3 Un jour, I'ange du Seigneur apparut
à cette femme et lui dit :

- Je sais que tu n'as pas d'enfant parce que tu es

stérile. Pourtant tu vas être enceinte et tu
donneras naissance à un fils. 4 A partir de

maintenant garde-toi bien de boire du vin ou de
toute autre boisson alcoolique et ne mange
aucune nourriture irnpure, 5 à cause de ta
grossesse et de la naissance de ton fils. Le
garçon ne devra pas avoir les cheveu< coupés,
car il sera consacré à Dieu dès avant sa

naissance. C'est lui qui commencera à délivrer
les Israélites de la domination des Philistins.

6l-a femme rentra chez elle et dit à son mari :

- Un homme de Dieu s'est présenté à moi. On
aurait dit I'ange de Dieu tant il était
impressionnant à voir. Je ne lui ai pas demandé
d'où il venait et il ne m'a pas dit son nom. 7 Il
m'a annoncé, que j'allais être enceinte et donner
naissance à un fils. Il m'a ordonné de ne boire
dorénavant ni vin ni boisson alcoolique et de ne

manger aucune nourriture impure, parce que le
garçon doit être consacré à Dieu dès avant sa

naissance et pour toute sa vie.
8 Manoa adressa alors cette prière au Seigneur:
Seigneur, je t'en supplie, fais revenir I'homme

de Dieu que tu nous as déjà envoyé, pour qu'il
nous enseigne la conduite à suivre envers le
garçon qui va naître.
9 Dieu exauça la demande de Manoa : I'ange

de Dieu revint se présenter à la femme pendant
qu'elle était aux champs. Son mari n'était pas

avec elle;10 elle courut donc le lui annoncer :

Écoute, dit-elle, I'homrne qui était venu me

trouver I'autre jour m'est de nouveau apparu.
11 Manoa accompagna immédiatement sa

femme, s'approcha de I'homme et lui demanda :

- Bt-ce toi qui as parlé à ma femme ?

- Oui, c'est moi, lui répondit-il.
12 Manoa reprit :

Eh bien, quand tes paroles se réaliseront,
quelles règles devrors-nous suiwe à l'égard du
garçon ? Que devrors-nous faire pour lui ?

13 L'ange du Seigneur dit à Manoa :

6e I thème : Samson / texte biblique

Juges
chap 13 r 16

- Ta femme dewa s'abstenir de tout ce que je lui
ai mentionné : 14 elle ne goûtera d'aucun
produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni
boisson alcoolieu€, elle ne mangera d'aucune
nourriture impure. Qu'elle observe soigneu-
sement mes ordres.

15 Manoa dit alors à I'ange :

l.aisse-nous t'inviter. Norrs te préprerons un
cheweaLr. 16 L'ange répondit :

Même si je reste, je ne mangerai pas la
nourriture que tu me présenteras. Mais, si tu le
verrx, prépre un sacrifice complet et offre-le au
Seigneur.

Manoa n'avait pas compris qu'il s'agissait de
I'ange du Seigneur. ll lui demanda :

Dis-nous ton nom pour que nous puissiors
t'honorer lorsque tes paroles se réaliseront. 18

L'ange répliqua :

Pourquoi vetx-tu connaître mon nom ? C'est
un nom me teillet-r:<.

19 Manoa prépra un chevreau et une offrande
et il les plaça sur un rocher pour les offrir au
Seigneur, à celui qui accomplit des merveilles.

Pendant que Manoa et sa femme regardaient2?
les flammes du sacrifice monter de I'autel vers le
ciel, ils virent I'ange du Seigneur s'élever au
milieu des flammes. Alors ils se jetèrent le visage
contre tene. 2I Manoa comprit qu'il s'agissait de
I'ange du Seigneur. Uange ne leur apparut plus
jamais.22 Manoa dit à sa femme :

- À coup sûr nous allons mourir, car nous avons
vu Dieu.

23 Sa fem me lui répondit :

Si le Seigneur voulait nous faire mourir, il
n'aurait pas acceptê, notre sacrifice complet et
notre offrande; il ne nous aurait pas montré ce

que nous avons vu ni communiqué les

instructions que nous avons entendues.
24 l-a femme de Manoa donna naissance à un

fils qu'elle appela Samson. l,-e garçon grandit et
le Seigneur le bénit. 25 Il se trouvait au camp de
Dan, enhe Sora et Èchetaol, lorsque I'Bprit du
Seigneur le poussa à I'action pour la première

fois.
Premiers exploits de Samson

141 Un jour, Samson se rendit à Timna où il
rernarqua une jeune fille philistine. 2 À son
retour il en parla à ses parents :

A Timna, leur dit-il, j'ai remarqué une jeune

fille philisti ne et je dêsire que vous la dem andiez
en mariage pour moi.
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Texte Samson 2

3 Ses parenb lui répliquèrent:
- Ne howes-tu pas de jeune fille dars ton clan
ou dars notre peuple, pour que tu ailles en
choisir une chez ces Philistirs incirconcis !

Mais Samson dit à son père :

- C'est celle-là qui me plaft, demande-la en
mariage pour moi.
4 Les parenb de Samson ne savaient pas que

le Seigneur lui-même avait irspiré ce dôir à leur
fils pour avoir une occasion de s'en prendre atx
Philistirs. En effet, à cette époque, les Philistins
dominaient sur les Israélites.

5 Samson et ses parents partirent pour Timna.
lorsqu'ils arrivèrent ar,x vignes proches de la
localité, un jeune lion bondit en rugissant vers
Samson. 6 Alors I'Esprit du Seigneur s'empara
de Samson el, de ses mains nues, il mit le lion
en pièces comme s'il s'agissait d'un simple
cheweau. Il ne mconta pas son exploit à ses

parenb. 7 Il continuÊr son chemin et alla
s'enhetenir avec la jeune fille philistine. Elle lui
plaisait beaucoup. 8 Quelques jours plts tard, il
retourna à Timna pour l'épouer. En route, il fit
un détour pour aller voir le cadawe du lion; il
houva, dars la carcasse de I'animal, un essaim
d'abeilles et du miel. 9 Il recueillit le miel dans
ses mairs et en mangea tout en continuant sa

route. Puis il rejoignit ses parents et leur en
donna à manger, mais il ne leur raconta pas
qu'il avait pris ce miel dans le cadawe d'un lion.

Samson propose une devinette aux
Philistins

IO l-.e çère de Samson se rendit chez la jeune
fille; Samson y offrit un festin de mariage
comme les jeunes gers ont I'habitude de le faire.
11. Quand les Philistins le virent, ils choisirent
trente jeunes gens pour lui tenir compagnie. 12
Samson leur déclara :

- Je vais vous proposer une devinette. Si votrs
en howez la réporse et me I'expliquez avant la
fin des sept journées de festin, je vow donnerai
trente chemises fines et trente habib de fête. 13
Sinon, c'est volrs qui me donnerez trente chemi-
ses fines et hente habits de fête.
- Propose ta devinette, lui répondirent-ils, nots
écoutors.

14 Samson leur dit:
- De celui qui mange est sorti ce qui se mange.
De celui qui est fort est sorti ce qui est dotx.
Qu'est-ce ?

Au bout de hois jours les jeunes gers n'arraient
pas encore houvé la réponse. 15 l-e septième
jourt ils déclarèrent à la femme de Samson :

- Persr.rade ton mari de nots donner la réporse
de la devinette, sinon noLE volrs brûlerors, toi et
toute ta famille. Eçt-ce donc pour nous
dépouiller que vous nous avez invités ?

16 ta femme de Samson alla dire en pleurant à
son mari :

- Tu ne m'aimes pas du tout, tu me détestes! Tu
as proposé une devinette à mes compatriotes
sans me I'avoir expliquée.
- Je ne I'ai pas expliquée à mes propres parents,
répondit Samson. Pourquoi te I'expliquerais-je à
toi ?
77 t a femme de Samson le fatigtra de ses

pleurs pendant les sept jours du festin. Le
dernier jour Samson lui donna Ia réponse de la
devinette, car il était excédé. Elle communiqua
aussitôt la solution à ses compatriotes. 18 Le
septième jour, avant le coucher du soleil, les

hommes de la ville vinrent dire à Samson :

- Qu'y a-t-il de plts dotx que Ie miel ! Qu'y a-t-il
de plus fort qu'un lion !

Il leur répondit :

Si vous n'aviez pas labouré avec ma jeune
vache, vous n'auriez pas trouvé la répr')se .

79 Alors I'Bprit du Seigneur s'empara de
Samson qui se rendit à Ascalon. Il y tua trente
homm€s, prit leurs vêtements et les donna (1)
corrurle habits de rôte à ceux qui avaient
trouvé la réponse de la devinette. Puis, très

en colère, il retourna chez son Ère. 20 On
donna sa femme au jeune homme qui avait été

son garçon d'honneur.

Vengeance de Samson

15 1 Quelque temps après, à l'époque où I'on

moissonnait le blé, Samson alla rendre visite à

sa femme; il lui apportait un chevreau. Il
demanda à entrer dans la chambre de sa

femme, mais son beau-père lui en refusa I'accès.

2 - J'ai pensé, lui dit-il, que tu ne I'aimais plus et
je I'ai donnée à ton garçon d'honneur. Mais sa

jeune soeur est plus jolie qu'elle, fre trouves-tu
pas ? Tu peu( la prendre à sa place.
3 Samson déclara :

- Cette fois-ci personne ne poulra me reprocher
le mal que je vais faire aux Philistins.
4 Il partit et captura trois cents renards,

Il se procura des torch€s, il attacha les
renards deux à deux par la queue et fixa (r\
une torche à chaque paire de queues; 5 Il \-,
alluma les torches, lâcha les bôtes dans
les champs de blé des Philistins et mit
ainsi le feu aux gerbes de blé, arf,f, épis
encore sur pied et même aux plantations
d'oliviers. 6 Les Philistirs demandèrent qui
avait fait cela et on leur répondit :

C'est Samson ! II a agi airsi parce que son
beau-père, un habitant de Timna, a repris sa

femme et I'a donnée au garçon d'honneur.
Alors les Philistirs allèrent brûler vifs la femme

et son père.7 Samson leur dit :
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Texte Samson 3

- Puisque volrs vous conduisez de la sorte, je ne

me tiendrai pas hanquille tant que je ne me
serai pas vengê de vots.
8 Il les attaqua et leur infligea une défaite
complète. Puis il partit viwe dars une grotte du
rocher d'Etam.

Samson et la mâchoire d'âne

9 Les Philistins vinrent prendre position dans le

territoire de Juda et déployèrent leurs troupes
contre la localité de Léhi. 10 L-es hommes de
Juda leur demandèrent:
- Pourquoi venez-vots nous attaquer ?

Ils répondirent:
- C'est pour caphuer Samson et le haiter comme
il notrs a haités.
11 Alors hois mille hommes de Juda se

rendirent à la grotte du rocher d'Étam. Ils dirent
à Samson :

- Tu sais bien que les Philistins dominent sur
nous. Ne vois-tu pas le tort que tu nous car,ses !

- Jeles ai traités comme ils m'ont traité, répondit
Samson.

12 lls reprirent :

- Nous sonunes venus ici pour te ligoter et
te liwer aux Philistins.

(3) - Jurez-moi que vous ne me tuerez pas
vous-mômes, leur demanda Samson.

13 lls lui répondirent:
- Non, nous n'avons pas I'intention d,e te
mettre à mort. Nous voulons seulement te
ligoter et te livrer à eux.
Ils le ligotèrent avec deux cordes neuves

et le ramenèrent de la grotte. 14 Quand il
arriva à l-éhi, les Philistirs vinrent à sa renconhe
avec des cris de triomphe. Alors I'Esprit du
Seigneur s'empara de Samson: les cordes qui
liaient ses bras et ses mains cédèrent aussi

facilement que du fil de lin brûlé. 15 Samson
trouva la mâchoire d'un âne récemment tué, il la
ramassa et s'en servit pour massacrer mille
hommes. 16 Puis il s'écria :

- Avec une mâchoire d'âne, j'ai tué mille
hommes, avec une mâchoire d'âne, j'ai entassé
des cadawes.

17 Après quoi iljeta la mâchoire au loin; c'est
pourquoi on appela I'endroit Ramat-léhi
colline de la Mâchoire. 18 Samson eut soudain
hès soif, il appela le Seigneur au secours et lui
dit:
- O Dieu, c'est toi qui m'as accordé cette gmnde
victoire. Est-ce que maintenant je vais mourir de
soif et tomber enhe les mairs de ces incirconcis?

19 Dieu fendit le rocher creux qui se trouve à
Lêhi et il en sortit de I'eau. Samson put boire et
retrotrva airsi ses forces. On appela cette source
( source de Coré D - source de celui qui appelle.
Elle existe encore aujourd'hui.

6e lthème : Samson ltexte biblique

20 Samson fut le chef des Israélites pendant
vingt ans à l'époque des Philistins.

Samson et les portes de Gaza

16 1 Un jour, Samson se rendit à Ga?À. Il y
renconha une prostituée et alla coucher avec
elle. 2 L,es habitants de la ville apprirent que
Samson se trouvait à cet endroit. Ils organisèrent
des rondes et firent le guet toute la nuit à la
porte de la ville. Mais ils n'enheprirent rien
contre Samson pendant la nuit en pensnt qu'ils
pouvaient attendre le matin pour le tuer. 3 Mais
Samson ne resta couché que la première partie
de la nuit. A minuit il se leva, il empoigna les

battants de Ia rrirte de la ville et les arracha
avec les deu< montants et le velrou de bois. Il
charge a le tout sur ses épaules et alla le déposer
au sommet de la colline située en face de la

ville d'Hébron.

Dalila trahit Samson

4 Après cela Samson tomba amoureu),( d'une
femme nommée Dalila, qui habitait dans la

vallée du Sorec. 5 l-es cinq rois philistins vinrent
dire à Dalila :

- Persuade Samson de te faire savoir d'où lui
vient sa force extraordinaire et comment on
peut en venir à bout. Notrs poulrons ainsi le

ligoter et nors rendre maîtres de lui. Chacun de
nous te donnera orve cents pièces d'argent.

6 Alors Dalila demanda à Samson :

Je t'en prie, dis-moi d'où te vient ta force
extraordinaire. Avec quoi faudrait-il te lier pour
se rendre maître de toi ?

7 Samson lui répondit :

Si on me liait avec sept cordes d'arc neuves,
qui ne sont pas encore sèches, je deviendrais
aussi faible qurun hom me ordinafte.
8 [-es rois philistins apportèrent à Dalila sept

cordes d'arc neuves, pas encore sèches , et elle
s'en servit pour ligoter Samson. 9 Elle avait
caché des gens à I'intérieur de la maison.
Soudain elle cria :

- Samson, les Philistins viennent t'attaquer!
Samson rompit les cordes comme si c'était un

cordon rongé par le feu. Ainsi on ne découvrit
pas le secret de sa force. 10 Dalila dit à Samson:

Tu t'es moqué de moi en me racontant des
mensonges. Apprends-moi maintenant comment
on pourrait te lier. 11

Si on me liait avec des cordes neuves, qui
n'ont pas encore servi, je deviendrais aussi faible
qu'un homme ordinaire, Iui répondit-il.

12 Dalila se procura alors des cordes neuves
qu'elle utilisa pour ligoter Samson, puis elle cria :

- Samson, les Philistins viennent t'attaquer!
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Texte Samson 4

Des gens êtaient de nouveau cachés à
I'intérieur de la maison. Cependant Samson
rompit les cordes qui lui liaient les bras comme
si c'était du fil.. 13 Dalila dit à Samson :

- Tu fes encore moqué de moi en me racontant
des mensonges. C,ette fois apprends-moi
vraiment comment on pourrait te lier.
Samson lui répondit:
- Si tu tissais les sept hesses de ma tête sur la
chaîne d'un métier à tisser et si tu les fixais avec
la cheville du métier, je deviendrais awsi faible
qu'un homme ordinaire.
14 Dalila endormit Samson, tissa les sept hesses

de sa tête sur la chaîne d'un métier à tisser et les

fixa à I'aide de la cheville, puis elte cria :

- Samson, les Philistirs viennent t'attaquer!
Samson æ réveil]r^ et armcha la cheville, Ie
mélter à tisser et la chaîne.
15 Dalila lui dit:

- Comment petx-tu affirmer que tu m'aimes,
alors que tu ne me fais pas confiance ? Voilà
hois fois que tu te moques de moi et que tu
refrses de m'apprendre d'où provient ta force
extraordinaire.

16 Dalila excéda Samson en réçÉtant tous les
jours les mêmes reproches, au point que, fatigué
à en mourir, il perdit patience 17 et lui révéla
son secret :

- Mes chevetx n'ont jamais été coufts, lui dit-il,
car j'ai été corxacrê à Dieu dès avant ma
naissance. Si on me coupait les cheveux, je
perdmis ma force et deviendrais atrssi faible
qu'un homme ordinaire.
18 Dalila comprit qu'il lui avait révélé son

secret et elle fit dire ar.x rois philistins :

- Cette fois-ci vous pouvez venir, car Samson
m'a révélé son secret.
Ils se rendirent chez elle avec I'argent qu'ils

avaient promis. 19 Dalila endormit Samson sur
ses genoLD( et appela un homme qui coupa ses

sept tresses. Elle commença airsi à le réduire en
son powoir, car sa lorce le quitta. 20 Alors elle
cria :

- Samson, les Phil'stirs viennent t'attaquer!
ll se réveilla et pensa qu'il s'en sortirait et se

libérerait comme les autres fois, car il ne savait
pas que le Seigneur lui avait retiré son aide.2L
Mais les Philistirs s'emparèrent de lui et lui
crevèrent les yer:x. Ils I'emmenèrent à Gaza,
I'attachèrent avec des chaînes de brorue et
Iobfigèrent à moudre le blé dans la priæn.22
Cependant ses cheveur<, qui avaient été coupÉs,
se mirent à repowser.

Dernier exploit et mort de Samson

23 Un jour les rois philistirs se rassemblèrent
pour fêter leur victoire et offrir un grand sacrifice
à leur dieu Dagon. Ils chantaient :

Notre dieu a liwé entre nos mains Samson,
I'ennemi des Philistirs.
24 En voyant son dieu, le peuple I'acclamait

aussi en ces termes :

Notre dieu a livré entre nos mains Samson,
I'ennemi des Philistins, le fléau de notre nation,
qui décimait nohe population.
25 Comme ils étaient d'humeur joyeuse, ils

réclamèrent qu'on fasse venir Samson pour les

amuser. On tira Samson de la prison et les gens

se divertirent en le voyant. Lorsqu'on le plaça
entre les colonnes du temple, 26 il
demanda au garçon qui le conduisait par
la main :

- Guide-moi pour que je puisse toucher les
colonnes qui soutiennent le temple et m!
aPpuyer.

27 Or le temple était rempli d'hommes
et de femmes. Les cinq rois philistins
étaient là et environ trois mille personnes
se tenaient sur la telrasse pour se divertir
à la vue de Samson. 28 Alors Samson (4)
adressa cette prière au Seigneur :

- Seigneur Dieu, souviens-toi de moi!
Redonne-moi de la force, rien que cette
fois, ô Dieu, afin que d'un seul coup, je
puisse me venger des Philistins pour la
perte de mes detrx yeux.
29 Samson palpa ensuite les deux

colonnes centrales sur lesquelles reposait
le temple; il appuya sa main droite contre
I'une des colonnes et sa main gauche
contre I'autre. 30 Il s'écria :

- Q,r. je meure en rnôme ternps que les
Philistins !

Il poussa de toutes ses forces et le
temple s'effondra sur les rois et sur tous
les gens qui s'y trouvaient. Ceux qu'il
entraîna avec lui dans la mort furent plus
nombreux que ceux qu'il avait tués
pendant toute sa vie.
31 Ses frères et toute sa famille vinrent

chercher son corps. Ils I'emportèrent et le

déposèrent dans le tombeau de son Ère
Manoa , entre Sora et Èchetaol.
Samson avait été à la tête des Israélites

pendant vingt ans.
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