SAMSON
Juges 13–16
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Contenus
Message

Avec l’aide de Dieu, nous pourrons vaincre le mal.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Dieu a donné à Samson la force physique pour défendre les Israélites.
• Nous ne devrions pas succomber au mal.

Texte
biblique

Juges 13 -16

Samson
Samson ne révéla pas à Delila d’où il tirait sa force
ni comment il pouvait être vaincu. Delila s’y prit à
plusieurs reprises avant que Samson ne finisse par
céder et lui révéler l’origine de sa force.
Samson dit alors à Delila : « Je suis consacré à
Dieu. Mes cheveux n’ont jamais été coupés. Si
quelqu’un me coupait les cheveux, je perdrais ma
grande force et serais aussi faible que les autres. »
Delila révéla aux Philistins le secret de la force de
Samson et reçut sa récompense.
Alors que Samson dormait dans les bras de Delila,
un Philistin s’approcha et rasa sept mèches de la
tête de Samson. La force de l’Éternel s’était retirée
de lui. Les Philistins le saisirent, et lui crevèrent
les yeux. Ils le lièrent avec des chaînes d’airain et
le jetèrent en prison, où ils le forcèrent à tourner la
meule pour le grain.

Les Israélites étaient maltraités par les Philistins.
L’ange du Seigneur apparut à une femme israélite
et lui dit qu’elle aurait un fils. Il serait celui qui
délivrerait Israël de la main des Philistins. Quand le
garçon fut né, sa mère l’appela Samson. Tous
ceux qui entendirent parler de la force de Samson
eurent peur de lui. Un jour, il s’était retrouvé face à
face avec un lion rugissant. Dieu avait rendu
Samson si fort qu’il fut capable de tuer le lion à
mains nues.

Cependant, ses cheveux recommençaient à
pousser. Les Philistins s’assemblèrent pour
célébrer une grande fête en l’honneur de leur dieu.
Á cette occasion, ils firent sortir Samson de prison
pour qu’il puisse les divertir. Ils le placèrent entre
les colonnes du temple. Le bâtiment était rempli
d’hommes et de femmes. Tous les princes des
Philistins étaient là. Samson dit au Seigneur :
« Éternel, ô Dieu ! Donne-moi de la force
seulement cette fois encore ! » Samson se tenait
entre les deux colonnes sur lesquelles reposait la
maison, et il s’appuya contre elles. Il dit : « Laissemoi mourir avec les Philistins ! » Samson se
pencha fortement, et le temple s’écroula sur les
princes et sur tous les Philistins qui s’y trouvaient.

Devenu adulte, Samson tomba amoureux d’une
femme qui portait le nom de Delila. Elle était une
jeune fille philistine. Les souverains du peuple de
Delila lui dirent : « Flatte-le, pour savoir d’où lui
vient sa grande force et comment nous pourrions
nous rendre maîtres de lui ; alors nous te
donnerons chacun mille cent sicles d’argent. »
Delila chercha à savoir le secret de Samson et lui
dit : « Dis-moi, je te prie, d’où vient ta grande
force ? Et avec quoi quelqu’un pourrait-il te
vaincre ? »
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Samson

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que le personnage sur l’image peut ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement, une perruque avec des cheveux longs,
des ciseaux, un banc comme lit.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Que pensent les Israélites de la façon dont les Philistins les traitent ?
 Samson résiste-t-il à l’envie de dire à Delila quelle est le mystère de sa force extraordinaire ?
(Oui, au début.)
 Que se passe-t-il quand elle le lui demande plusieurs fois ? (Il finit par céder.)
 Que fait ensuite Delila ? (Elle coupe sept mèches de cheveux de Samson.)
 Que font les Philistins à Samson ?
(Ils le capturent et le rendent aveugle. Ils le ligotent avec des chaînes et le jettent en prison.)
 Pourquoi Dieu l’aide-t-il finalement ?
(Pour que les Israélites puissent enfin vaincre les Philistins.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Dieu a donné à Samson la force physique pour défendre les Israélites.
Nous ne devons pas succomber au mal.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Il nous arrive assez souvent d’être dans une situation où le mal s’empare de nous - à travers
les personnes qui nous entourent.
 Bien qu’on ne puisse pas dire que ce sont de mauvaises personnes elles peuvent néanmoins
essayer de nous persuader de faire quelque chose qui nous fait dévier du chemin qui nous
mène au salut de notre âme.
 Donnez quelques exemples (Sécher les cours de l’école du dimanche, dépenser notre
offrande pour des choses terrestres...)
 Si nous le lui demandons, Dieu peut nous donner des forces spéciales pour vaincre le mal.

Répétez le message
Avec l’aide de Dieu, nous pourrons vaincre le mal.
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