
CE QUE DIEU PEUT FAIRE AU TRAVERS DE PERSONNES ORDINAIRES 

Comment devenir plus fort - La vie de Samson - Juges 13, 14, 15, 16 

Nous continuons notre série : comment des hommes ordinaires, ont fait des choses extraordinaires 
parce qu’ils avaient un Dieu extraordinaire. Aujourd’hui, je vous propose d’étudier le personnage 
de Samson pour voir comment devenir plus fort ! 

Juge 13 :24 dit « La femme de Manoa donna naissance à un fils quelle appela Samson. Le garçon 
grandit et le Seigneur le bénit ». Notez cette phrase, il grandit et le Seigneur le bénit. Ce n’est pas une 
chose dite de tous les hommes. Tous n’ont pas la bénédiction de Dieu. Samson avait cette bénédiction. 
Sa maman était stérile. Samson était le miracle de Dieu pour elle. C’est pourquoi elle le consacra à 
Dieu. Il était nazaréen.  

Il avait une bénédiction spéciale pour lui. J’imagine que tout lui réussissait. Il était sans doute 
intelligent, gentil, beau. Et nous savons qu’il était fort, très fort : en Juges 14 :6, il tue un lion à mains 
nues ! En Juges 14 :19, il tue  trente hommes. En Juges 15 :14, il déchire les cordes qui le lient. En 
Juges 16 :30, il détruit le temple de Dagon en faisant tomber ses colonnes ! Il possédait une force 
extraordinaire parce que Dieu la lui avait donnée !  

En même temps, il était spirituellement faible, très faible même. Chaque fois que l’on rencontre un 
homme fort dans la vie, on trouve tôt ou tard ses faiblesses. C’est le cas de beaucoup d’hommes. On 
voit cela chez tout homme. On voit cela parmi les célébrités, les hommes politiques et les hommes de 
le Bible : Abraham, Jacob, Moïse, David, Noé, Gédéon, étaient tous des hommes forts, qui avaient 
aussi des faiblesses. Ils ne sont rien de moins que des hommes comme nous, forts d’un côté, avec des 
faiblesses de l’autre. 

Samson avait plusieurs faiblesses. Déjà à l’adolescence, il finit par choisir ses propres voies. Il 
n’écoute ni ses parents, ni Dieu, il écoute son cœur et cela le détourne du bien. Une bonne crise 
d’adolescence quoi. Une bonne crise d’humanité. On fait tous pareil si souvent ! 

En apparence, on dirait qu’il n’y a rien de mal à écouter son cœur, comme on nous le dit 
constamment « Écoute ton cœur » « Fais comme tu le sens » « Poursuis tes rêves », mais voilà où 
cela le mène. Un jour, il ouvre les yeux et il a tout perdu ! Vous comprenez ? C’est la fin du 
voyage. C’est le point terminal. Il a tout perdu. Il est enchaîné. Il est prisonnier. Il n’a plus de force. Il 
n’a plus de liberté. Dieu lui a retiré sa force. Dieu lui a retiré sa bénédiction. Dieu lui a enlevé ses 
privilèges. Dieu l’a abandonné. Il est seulement bon à moudre du grain à la place des animaux, à être 
le troubadour de ses maîtres Philistins et de les amuser.  

Et lorsque nous voyons sa vie, nous pouvons nous poser cette question. Alors que nous avons la 
bénédiction divine, pouvons-nous éviter la catastrophe dans nos vies ? Pouvons-nous éviter la 
chute ? Pouvons-nous éviter de perdre notre liberté, éviter d’être faible et de devenir esclave d’un 
maître ? Et en évitant de faire ce que Samson a fait, pouvons-nous devenir plus forts ? Quelqu’un a 
dit, c’est sage d’apprendre de nos chutes et de nos erreurs, mais c’est encore plus sage d’apprendre des 
erreurs des autres. Que pouvons-nous apprendre de la vie de Samson ?  

A mon avis, il y a trois choses que nous pouvons apprendre de la vie de Samson. Il y a trois 
caractéristiques qui affaibliront votre vie, jusqu’à rendre les choses terminales pour vous. Le côté 
positif c’est que si vous les évitez, vous serez plus fort et vous gagnerez en force, vous serez fort 
spirituellement.   



La première chose que nous pouvons apprendre de la vie de Samson, c’est que  

1. SE LAISSER ALLER A DE MAUVAIS PLAISIRS AFFAIBLIT MA VIE.  

De quoi est-ce que je parle ? Je parle de manque de maîtrise de soi. Je parle des mauvaises habitudes, 
du manque de discipline, du laissé aller qui se trouve dans notre vie. Toutes ces choses que tu ne 
peux pas t’empêcher de faire, qui ne sont ni saines ni saintes et ne sont pas sous contrôle, vont 
tôt ou tard affaiblir ta vie et te mener sur un dangereux chemin : mauvaises émotions, mauvaise 
manière de gérer ton agenda, mauvaises compagnies, colère, nourriture, alcool, pornographie, 
shopping, malbouffe. Ces petites choses, ces petits plaisirs, te placeront sur des chemins glissants et 
descendants et affaibliront ta vie en t’amenant à un endroit terminal ! 

En France, on parle de péché mignon. Rien à voir avec l’éclair au chocolat ou le Paris-Brest de la 
pâtisserie. Je parle de petites choses que nous faisons, apparemment inoffensives, mais ne le sont pas. 
Elles sont contraires à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. L’inverse 
de sa volonté est mauvais, déplaisant et destructeur. Ces choses font la guerre à l’âme. Elles vous 
détruisent. Elles attristent le Saint-Esprit et enlèvent sa force en vous. Elles détruisent votre relation 
avec Lui. Elles détruisent votre vie, votre amour et votre cœur. 

Pour Samson, il est clair que sa faiblesse était les femmes. Dans les trois chapitres de Juges, les 
chapitres 14, 15 et 16, il est avec trois femmes différentes. Il y a là un symptôme récurrent ; une 
pathologie. L’histoire se répète. Il retombait dans les mêmes pièges, dans les mêmes panneaux, il avait 
une dépendance sexuelle et affective. Samson ne le voyait pas. 

Au chapitre 14 : 1, nous voyons sa première rencontre. « Un jour Samson se rendit à Timna où il 
remarqua une jeune fille philistine [je traduis, elle n’était pas juive dont pas croyante] A son retour, 
il en parle à ses parents : « A Timna, leur dit-il, j’ai remarqué une jeune fille philistine et je désire que 
vous la demandiez en mariage pour moi. » Ses parents lui répliquèrent : « Ne trouves-tu pas de jeune 
fille dans ton clan ou dans notre peuple, pour que tu ailles en choisir une chez ces Philistins 
incirconcis ? » Mais Samson dit à son père : « C’est celle-là qui me plaît, demande-la en mariage 
pour moi » ». 

Voilà sa manière de se comporter. Il y a là une fille belle et sexy, jambes fines, taille attractive, elle 
lui tape dans l’œil, il est attiré par elle. « Jamais je n’ai ressenti quelque chose d’aussi fort pour 
quelqu’un », (ça s’appelle les hormones et non de l’amour) « Elle me plaît quand même ! c’est la seule 
chose qui compte, je dois l’avoir. C’est celle-là et pas une autre ! » Il dit à ses parents « Je la veux, 
allez la chercher ! »   

Je vais être franc. Il a tout faux ! D’abord parce qu’il n’écoute pas ses parents. La Bible dit 
d’honorer nos parents et la première manière de les honorer quand ils craignent Dieu, c’est de faire ce 
qu’ils disent, de respecter leurs opinions et leurs convictions religieuses. Mais pour lui, ce que disent 
ses parents n’a pas d’importance, mais ce que disent ses hormones et ses pensées a de l’importance.  

Ensuite Dieu a dit « Ne vous mariez pas avec des incroyants car ils détourneraient votre cœur de 
moi », mais cela ne compte pas non plus. Ce qui compte en revanche, ce sont ses sentiments, son 
coup de foudre, son attirance. Son cœur, ses sentiments, savent mieux que Dieu ce qui est bon pour sa 
vie et il en fait le pari. Il a tort ! « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c’est la voie de 
la mort » Proverbes 14 :12. Il est prêt à bâtir 50 années de sa vie sur le mensonge de ses sentiments et 
à troquer le seul bien qu’il a dans sa vie (Dieu) contre une femme qui, par l’amour qu’il lui porterait, 
détournerait son cœur de son Dieu.  



Ce qui nous amène à nous interroger. Comment justifies-tu tes mauvaises habitudes ? Comment 
justifies-tu tes péchés mignons, tes addictions ? Tu le fais parce que tu as besoin de te faire du bien ? 
De compenser ? Parce que cela te plaît, t’attire, te tape dans l’œil ? Tes émotions ? Tu te dis : tout le 
monde le fait ! Pourquoi moi je ne pourrais pas le faire ? Ça n’est pas si grave ! Tu en as envie ? Tu 
penses que cela va te faire du bien ? Cela ne fait de mal à personne. Sur quelle base faisons-nous ce 
choix de petites choses ? La Bible nous parle de « la séduction du péché » dans Hébreux 3 :13. Mais 
le mot séduction c’est le mot pour « appât » ? Ça paraît beau, ça paraît bon, c’est croustillant, mais une 
fois que tu as mordu dedans, tu le payes toute ta vie ! « Tout est permis, (oui) …mais je ne me laisserai 
asservir par quoi que ce soit » 1 Corinthiens 6 :12 

A la vue de la vie de Samson, nous sommes interpellés. Nous voyons, dès le début de sa vie, une 
mauvaise habitude, une manière de vivre, qui va le conduire à la banqueroute spirituelle. De petits 
mauvais choix conduisent à de grandes mauvaises conséquences. Supposons que vous preniez un 
paquebot pour vous rendre à New York. Dès la première heure, le capitaine annonce « Mesdames et 
Messieurs, je veux être honnête avec vous, sachez que nous avons une fuite dans la coque. Ce n’est 
pas une grande fuite. C’est juste une petite fuite. Mais ne vous inquiétez pas. Ce n’est qu’une fuite. 
Elle est toute petite. Donc nous continuons le voyage » On sait tous que si la petite fuite n’est pas 
réparée, le bateau n’arrivera jamais à destination. Et vous non plus !  

La clé c’est de comprendre que toute petite chose grandit. Une petite faiblesse dans votre vie se 
développera tôt ou tard en grande faiblesse, pour avoir de grandes conséquences. Galates 6 : 7 : « Ne 
vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. S'il sème ce 
qui plaît à sa propre nature, la récolte qu'il en aura sera la mort ; mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit 
Saint, la récolte qu'il en aura sera la vie éternelle. » BFC. Ce qu’on sème est toujours petit. Mais 
cela germe, grandit et porte du fruit tôt ou tard. C’est valable pour le bien et pour le mal. Cela 
engendre un fruit de vie ou un fruit de mort, selon que c’est une graine de sainteté ou de péché.  

Le capitaine, qui n’a pas voulu réparer, parce qu’il n’a pas jugé bon – selon sa propre nature - de 
réparer, verra la fuite s’agrandir, son bateau se remplir et son bateau couler !  

Samson, qui a voulu cette fille non croyante parce qu’elle lui plaisait, est parti sur la pente 
descendante, en se moquant de Dieu. Il a désobéi à son commandement en se mariant à une fille non 
croyante, pour finalement arriver en bas du toboggan glissant au terminus : yeux crevés, puissance 
perdue, pieds et main liés, prisonnier des philistins à moudre du grain et jouer au troubadour. 

Il en sera de même pour nous. Si la base de nos choix est notre propre nature, faire ce qui nous plaît, 
suivre nos sentiments, céder à ces petits plaisirs mignons contraires à la volonté de Dieu parce que cela 
nous plaît, la récolte que nous en ferons sera catastrophique. « Se préoccuper des désirs de sa propre 
nature, mène à la mort » Romains 8 :6, BFC. C’est pourquoi, si nous ne réglons pas nos faiblesses, 
quelle que soit leur taille, nous allons inévitablement nous enfoncer, pour finalement couler et atteindre 
le fond, un endroit terminal. 

Les gens qui sont forts spirituellement, maîtrisent leurs désirs. Ils ne s’autorisent pas à dire « Juste 
une fois » « Oh, personne ne le saura » « Cela me fait du bien » « C’est mon péché mignon ». Ils 
réfléchissent à ce que cela fait en eux, ils réfléchissent, observent, constatent, si cela crée de la honte, 
de la culpabilité, de la santé spirituelle. Les gens forts disent : « Tout m'est permis, mais tout n’est pas 
utile, tout m’est permis mais je ne vais pas me laisser asservir par quoi que ce soit. » 1 Corinthiens 
6 :12, BFC 

Il y a une seconde chose que nous voyons dans la vie de Samson.  



2.  L’AMERTUME AFFAIBLIT MA VIE.  

Lorsque vous regardez la vie de Samson, vous vous rendez compte qu’il vivait souvent frustré, 
mécontent et en colère. Juges 14 :19, BFC : « L’Esprit du Seigneur s’empara de Samson qui se rendit 
à Ascalon. Il y tua trente hommes, prit leur vêtements et les donna comme habits de fête à ceux qui 
avaient trouvé la réponse de la devinette. Puis rempli de colère, il retourna chez son père. » Il avait 
posé aux philistins une devinette avec un gage. Ils ont triché, alors, il était frustré et en colère. Alors, 
il tua trente personnes ! Notez qu’il ne fait dans la dentelle ! Il se venge pour avoir leurs vêtements. 

Un peu plus loin, nous voyons son désir de se faire justice. Après qu’on lui a repris sa femme et 
proposé d’échanger avec sa jeune sœur, il est furieux et justifie le mal qu’il va faire. « Cette fois-ci, 
personne ne pourra me reprocher le mal que je vais faire aux Philistins » Juges 15 :3. En Juges 15 :7, 
Samson leur dit « Puisque vous vous conduisez de la sorte, je ne me tiendrai pas tranquille tant que 
je ne me serai pas vengé de vous ». « Je les ai traités comme ils m’ont traité. » Juges 15 :11.  

Cette dernière phrase est typique de l’état d’esprit de Samson. « Je les ai traités comme ils m’ont 
traité. » C’est le mode de fonctionnement classique de quelqu’un d’amer. « Ils m’ont fait ça alors je 
leur fais ça ». C’est jouer au jeu du miroir. Tu me fais cela, je fais de même. Cela conduit 
inévitablement au conflit. C’est la loi du Talion : Œil pour Œil, dent pour dent. C’est celui qui se venge 
et se fait justice. Samson n’est plus un Acteur, il est un Réacteur. Il se laisse diriger par ses réactions. 

Si je puis me permettre, n’est-ce pas typique de notre 21 siècle et de nos vies ? N’est-ce pas notre 
mode de fonctionnement normal ? « Tu m’as fait ceci, je te fais cela ! » « Tu ne m’as pas donné ceci, 
alors je fais cela ! » « Je te sers ce que tu me sers » Combien de fois ai-je entendu cette phrase dans 
mon ministère de pasteur. Mais si la base de nos actions est ce que nous font les autres, nous serons 
toujours des réacteurs, dirigés par un sentiment d’injustice, plutôt que la Volonté bonne et juste 
du Seigneur, nous nous verrons comme victime et nous vivrons pour nous faire justice. C’est l’attitude 
de base du celui qui a du ressenti, de la rancune et de l’amertume. Cela nous pousse vers la colère.  

Mais cela ne sert à rien. Cela gaspille notre temps. Cela nous fait perdre notre énergie et cela nous 
rend créatif à faire le mal. Nous perdons notre temps parce que la personne qui nous a fait du mal a 
fini de nous faire du mal depuis longtemps ! Mais nous continuons à nous faire du mal. Nous 
gaspillons notre énergie parce que nos frustrations, notre colère, notre ras le bol, la consomment. 
Nous ressortons perturbés, déprimés et fatigués, et nous vivons encore moins bien les choses.  

Enfin, on devient créatif pour faire le mal, inventif au mal. Regardez la créativité de Samson. 
Juges 15 : 4, BFC : « Il partit et captura trois cents renards. Il se procura des torches, il attacha les 
renards deux à deux par la queue et fixa une torche à chaque paire de queues. Il alluma les torches, 
lâcha les bêtes dans les champs de blé des Philistins et mit ainsi le feu aux gerbes de blé, aux épis 
encore sur pied et même aux plantations de vignes et d'oliviers. ». Juges 15 :15 « Samson trouva la 
mâchoire d'un âne récemment tué, il la ramassa et s'en servit pour massacrer mille hommes. ».  

Nous en tirons la leçon que les gens forts maîtrisent leurs réactions tout comme ils maîtrisent leurs 
désirs. Proverbes 16 :32, BFC « Le héros véritable est celui qui vainc sa colère. Il vaut mieux être 
maître de soi que maître d'une ville ».   

Quelle application pouvons-nous en tirer ? Je dirais de ne pas fonctionner sur la base du mal 
que les autres nous font. Ce n’est pas toujours facile mais c’est un choix. On choisit ce et celui à qui 
on regarde. On choisit ce qui va dominer notre vie. On choisit ce qui va nous diriger. On peut régler 
les choses de manière pacifique dans un format non violent.   



Notre Seigneur Jésus-Christ ne nous appelle pas à vivre en réaction au mal que les autres nous 
font, mais à vivre en basant notre vie sur le bien. Ça ne veut pas dire tout laisser passer. Il est 
grâce et vérité, il est notre exemple, et nous aussi, nous pouvons être grâce et vérité. Nous aussi 
devons amener la grâce et la vérité. La vérité est ce qui fait qu’on a des relations saines et on a 
besoin à la fois d’être gentil et pacifique et de poser la vérité comme limite saine dans nos relations, 
parce que Dieu nous demande d’être des agents de paix.  

C’est une différence majeure entre l’ancienne Alliance, l’Ancien Testament et le Nouveau Testament 
et la nouvelle Alliance. Dans l’Ancien Testament, Dieu a donné un ordre à son peuple de se 
débarrasser des ennemis idolâtres qui adoraient Baal, Astarté et Ashtart.  

Dans le Nouveaux Testament, Dieu nous demande d’être des ambassadeurs de paix et 
d’apporter la paix, de la rechercher autant que cela dépend de nous.  

Partout dans le Nouveau Testament, on retrouve ce motif de la grâce et de la vérité.  

Colossiens 3 :12,13 nous parle de bonté : « Puisque Dieu vous a choisis pour lui appartenir et qu’il 
vous aime, revêtez-vous d’ardente bonté, de bienveillance, d’humilité, de douceur et de patience. 
Supportez-vous les uns les autres ; et si l’un de vous a sujet de se plaindre d’un autre, pardonnez-
vous réciproquement comme le Christ vous a pardonnés ».  

Et Ephésiens 4 :25 nous parle de vérité : « Que chacun dise la vérité à son prochain, car nous 
sommes tous membres d’un même corps »  

C’est ce que Jésus faisait, il venait avec beaucoup d’amour et avec beaucoup de vérité. Pour 
que les choses aillent bien, pour qu’il y ait de bonnes relations dans ta vie, pour que tu ais des 
relations pleines de santé, pour que tu ais une vie pleine de santé, tu as besoin des deux.  

Nous sommes appelés à traiter les autres comme le Christ nous a traités : avec amour et vérité.  

Tu vois, Jésus t’accepte comme tu es, mais parce qu’il t’aime, il te change et il te dit la vérité.  

C’est sa vérité qui te rend plus saint, plus mature et plus sain.  

 

La référence ce ne sont pas les autres, ce n’est pas comment ils te traitent 

mais comment Dieu te traite. 

 

Si tu veux la santé spirituelle, comprends cela,  

nous devons traiter les autres  comme Dieu nous a traités. 

 

Si tu veux être bien dans ton cœur, nous devons construire notre vie,  

non pas sur nos sentiments, mais sur sa parole, sa grâce, sa vérité. 

Donc Céder aux plaisirs malsains rend notre vie faible.  

Laisser l’amertume dominer notre vie rend notre vie faible.  



Enfin,   

3.   NE PAS FAIRE ATTENTION A MA VIE ME REND FAIBLE. 

Cela caractérise Samson. Il ne faisait pas attention à sa vie et ceci dans trois domaines différents.   

D’abord en ce qui concerne sa force. Cette dernière était un don de Dieu. Mais il n’y faisait pas 
attention, il considérait que c’était une chose normale, une chose négligeable, une chose due, une chose 
qui n’était pas digne d’attention, il ne savait pas trop d’où elle venait et l’utilisait à son profit. Il a tort. 

D’après Nombres 6 :2, Samson avait consacré sa vie à Dieu en tant que Nazaréen, en faisant des 
vœux. Mais son problème est que, là aussi, il ne faisait ni attention à ses vœux ni à ses engagements 
envers Dieu, ni aux conséquences de ses vœux, ni aux privilèges qui suivaient et accompagnaient 
ses vœux, je veux parler ici de cette force extraordinaire qu’il avait. Il faisait attention aux 
femmes, à son cœur, à ses émotions, au fait d’être amoureux, à ses désirs. Tant de choses avaient son 
attention que Dieu n’avait plus son attention. Et c’était une grande source de faiblesse.  

Enfin, il vivait comme si la vie était un grand jeu ! Il aimait les femmes. Il était sans doute beau 
garçon. La vie était fun. Il était un grand joueur devant l’Éternel, peut-être un grand dragueur devant 
l’Eternel. Il était irresponsable. Il aimait s’approcher du feu pour voir jusqu’où il pouvait aller sans se 
brûler ! Le seul problème quand vous faites cela, c’est que tôt ou tard, vous vous brûlez. Il ne prêtait 
pas franchement attention au danger ni à la proximité de la flamme.   

C’est ce qu’on voit avec Dalila en Juges 16 :4-7 : Après cela, Samson tomba amoureux d'une femme 
nommée Dalila, qui habitait dans la vallée du Sorec. Les cinq chefs 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. Nous pourrons ainsi le ligoter et nous rendre maîtres de lui. Chacun de nous te donnera 
onze cents pièces d'argent. » 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 ? ». Samson dit « « Si 
on me liait avec sept cordes d'arc neuves, qui ne sont pas encore sèches, je deviendrai aussi faible 
qu'un homme ordinaire. »   

Dalila fit cela à la lettre, les ennemis fondirent sur Samson qui les battit !  Mais Dalila ne s’avoua 
pas vaincue. Elle recommença. Juges 16 :10 : « Tu t'es moqué de moi en me racontant des 
mensonges. Apprends-moi maintenant comment on pourrait te lier. » Et Samson, éperdument 
amoureux, continue le jeu. Juges 16 :11 : « Si on me liait avec des cordes neuves, qui n'ont pas encore 
servi, je deviendrai aussi faible qu'un homme ordinaire » Et « rebelote » ! Réveil au milieu des 
ennemis qu’il tue à nouveau. Samson est toujours libre !   

On pourrait penser après deux tentatives non fructueuses, qu’il pourrait commencer à 
apprendre. Je ne sais pas… On pourrait penser qu’après s’être fait piéger deux fois, il commencerait 
à comprendre. Deux fois, il s’est fait séduire et embobiner, deux fois il a joué, deux fois il n’a pas dit 
la vérité, et deux fois, il s’est fait berner. Deux fois, il s’est approché du danger et il a eu chaud, très 
chaud. « Mais Samson qu’est-ce qui ne va pas dans ta tête. Pourquoi ne captes-tu pas ? Pourquoi tu 
ne comprends pas ? » Son attitude est typique d’un dépendant sexuel et affectif, il se fait avoir, mais 
il recommence, il recommence, il recommence, sans se rendre compte qu’il se piège et est piégé.  

Samson continue. « Si tu tissais les sept tresses de ma tête sur la chaîne d'un métier à tisser et si tu 
les fixais avec la cheville du métier, je deviendrai aussi faible qu'un homme ordinaire. » Juges 
16 :13. Encore une fois, rebelote ! Il balaye les Philistins d’un coup de bras. Par contre, il a 
commencé à parler de ses cheveux… Il érode sa position. Il s’aventure trop près du feu.  



Dalila continue. « Comment peux-tu affirmer que tu m'aimes, alors que tu ne me fais pas 
confiance ? Voilà trois fois que tu te moques de moi et que tu refuses de m'apprendre d'où provient 
ta force extraordinaire. » Dalila excéda Samson en répétant tous les jours les mêmes reproches, au 
point que, fatigué à en mourir, il perdit patience. Juges 16 :15-16. J’imagine Dalila, les larmes aux 
yeux, manipuler son petit chéri, peut-être même en lui faisant des bisous ou des caresses. « Comment 
peux-tu… ? » « Comment oses-tu ? » Elle a compris comment il fonctionne, elle utilise 
l’argument correspondant à sa faiblesse : elle lui parle d’amour, argument suprême, elle 
l’attaque sur sa faiblesse, ses sentiments, son addiction affective.  

Puis elle le flatte sur sa force (v15) Un homme n’est jamais autant faible que lorsqu’une femme 
le flatte sur sa force… Et à force d’entendre Dalila insister avec affection, il céda. On peut 
s’interroger, pourquoi il donne le secret ; n’oubliez pas que sa dépendance sexuelle et affective 
faisait qu’il était aveugle. Il pensait une nouvelle fois s’en tirer. « Dalila endormit Samson sur ses 
genoux et appela un homme qui coupa ses sept tresses. Elle commença ainsi à le réduire en son 
pouvoir, car sa force le quitta. Alors elle cria : « Samson, les Philistins viennent t'attaquer ! » Il se 
réveilla et pensa qu'il s'en sortirait et se libérerait comme les autres fois » Juges 16 :19.  

Et là, nous avons la phrase la plus tragique de toute la Bible. « Il ne savait pas que le Seigneur lui 
avait retiré son aide. » Juges 16 :20. Il était absolument inconscient de ce qui se passait. Logique, il 
ne faisait pas attention ni à Dieu, ni à son cœur, ni à sa vie. Celle-ci s’était déjà affaiblie depuis 
longtemps. C’était progressif, une descente sur un toboggan de manière progressive, mais là, il arrive 
au bout du « toboggan glissant », c’est fatal ! « Les Philistins s'emparèrent de lui et lui crevèrent les 
yeux » Juges 16 :21  

Nous en tirons comme premier enseignement que personne ne prévoit de tomber, cela vient 
souvent progressivement par succession de choix. Personne ne planifie de faire naufrage. Personne 
ne fait un business plan pour décrocher une perte record. Personne ne prévoit de devenir alcoolique, 
personne ne prévoit de faire le mal, personne ne prévoit de tomber dans la pornographie ou de 
détruire son mariage ou de se droguer.  

Par contre, cela commence avec quelques verres ou des paroles d’encouragement de quelqu’un du 
sexe opposé, des jeux avec les yeux, des discussions par sms, des emails, juste pour essayer, juste 
pour du fun, juste pour voir, on regarde ce qu’on ne devrait pas sur ordinateur, on sniffe un peu, on 
tente, on essaye, juste pour le fun - personne n’en saura rien - ça ne peut pas me faire de mal. On ne 
fait pas franchement attention à ce qu’on fait, à son cœur, à sa vie, à Dieu, à son épouse, on le 
prend comme un jeu, mais soudainement le Seigneur retire son aide, sa force, sa puissance, on 
n’est plus avec Dieu, on a tout perdu, c’est fatal et tout peut être perdu. 

Une deuxième leçon que nous pouvons en tirer, c’est que les gens forts font toujours attention à 
leurs engagements. Ils sont conscients de ce qu’ils ont dit et tâchent de les tenir. Ils se souviennent 
de leurs promesses et de leurs vœux. Ils font tout leur possible pour les tenir. Ils s’attachent à Dieu. 
Ils s’attachent à ses promesses, à vivre une vie de piété. S’ils ont du mal, il trouve des solutions, si 
leur couple bat de l’aile, ils vont voir un conseiller conjugal, ils se bougent, ils vont voir leur pasteur, 
un responsable dans l’Église, une personne de confiance.  

Envers quoi, envers qui, avez-vous pris un engagement ? Le Seigneur ? Une Eglise ? Votre 
famille ? Votre épouse ? Et sur quoi ou sur qui reposent nos engagements ? Comme Samson, 
vous-même ? Vos désirs - très mauvais choix. Vos envies – ça ne suffit pas. Ou Dieu ? Sa pensée ? 
Sa parole ? Son Esprit ? Son amour ? Ses promesses ? Sa volonté ? Vous puisez vos forces en Lui ? 
Vous faites partie d’un groupe de maison ? C’est ensemble que nous sommes forts. 



CONCLUSION 

Lorsque nous continuons l’histoire, nous voyons deux dernières photos de la vie de Samson.  

Nous le voyons « moudre le blé dans la prison. » Juges 16 :21. J’imagine qu’il a eu du temps pour 
réfléchir. Au verset 25, il est utilisé par les Philistins comme clown, troubadour ou saltimbanque, 
comme vous voulez, pour les amuser. Mais ses cheveux repoussent et finalement il fait 
s’effondrer le temple de Dagon sur les Philistins.  

Enfin, en Hébreux 11, Dieu cite Samson comme un héros de la foi. Cela nous laisse penser que 
Samson a mis à profit son temps en captivité, il est revenu à Dieu et a saisi la seconde chance que 
Dieu lui a offerte et a changé jusqu’à accomplir la mission que Dieu avait donnée à son peuple, qui 
était de détruire les Philistins idolâtres. Nous n’avons plus la même mission aujourd’hui. Mais ce qui 
est très intéressant c’est que quel que soit ce qu’il a fait, Dieu lui a laissé une seconde chance. Dieu 
l’a pardonné. Dieu lui a donné un nouveau départ. Il a pu réfléchir, se repentir, changer d’avis, 
changer de vie.  

La grande leçon que toi et moi pouvons en tirer, c’est que si tu as raté des choses dans ta vie, si 
tu as foiré ton passé, si tu as des faiblesses, si tu as péché, si tu as méprisé Dieu, si tu n’as pas fait 
attention à lui, si tu as tout gâché, si tu t’es mis dans de sales draps, que ce soit un problème 
financier, relationnel, sexuel, médical, si c’est de ta faute, Dieu dit : « Avec moi tu peux tout 
recommencer. J’efface ton ardoise, je te donne une nouvelle vie. » 

Je tiens à vous le dire : vous avez peut-être tout raté. Votre vie est un chaos, vous êtes peut-être 
accroc, votre mariage est brisé, vous avez peut-être descendu ce toboggan, vous êtes peut-être arrivé 
au terminus ou pas, mais Dieu vous offre cette seconde chance. Dieu est prêt à passer l’éponge, à 
condition que vous le vouliez. Dieu est prêt à vous pardonner, et comme Samson, à vous rendre plus 
fort. A condition que vous fassiez attention à son offre et que vous le vouliez bien !   

Peut-être pensez-vous : mais Seigneur, est-ce que tu peux m’utiliser ? Est-ce que tu peux œuvrer au 
travers de moi ? Laissez-moi vous dire quelque chose : si Dieu a pu utiliser Samson qui a été 
désobéissant, si Dieu a pu le pardonner et œuvrer à travers lui, il peut faire de même avec vous.  

1. Qu’est-ce qui n’est pas maîtrisé dans votre vie aujourd’hui ? Des appétits, les femmes, l’argent, 
la drogue ? Cela vous semble tout petit. Mais ce qui est semé petit pousse et devient grand. Les petits 
plaisirs malsains vous amèneront tout droit à la défaite. Qu’avez-vous besoin de régler ? Faites-le 
maintenant. Parlez si nécessaire avec un membre du conseil ou avec moi.  

2. Contre qui avez-vous du ressentiment et de la rancune ? Pourquoi prenez-vous comme base de 
vos agissements ce que les autres vous font ? Dieu souhaite vous bénir que vous passiez sa 
bénédiction aux autres. Pardonnez comme le Christ vous a pardonné. Mettez la vérité et la grâce au 
centre de vos relations. Faites le bon choix entre amertume et amélioration de votre caractère.  

3. Envers quoi, envers qui, êtes-vous engagé ? Qui prenez-vous au sérieux ? Sur quoi basez-vous vos 
engagements ? Vos émotions ? Dieu ? Ses promesses ? Sa bonté ? 

Certains d’entre nous aujourd’hui savent qu’ils ne peuvent pas garder le contrôle de certains 
domaines de leur vie par eux-mêmes. La seule manière de garder la maîtrise de notre vie, c’est 
de laisser Jésus être le maître de notre vie ! Vous ne pouvez pas contrôler ni les autres, ni vous-
même, mais Jésus le peut ! Seul Dieu est Dieu. Vous ne l’êtes pas. Seul Dieu maîtrise toute chose. 
Vous ne maîtrisez pas tout. Lorsque nous laissons Jésus être le maître en nous, il développe en nous 
la maîtrise de soi. C’est un fruit de l’Esprit. Il n’est jamais trop tard pour le laisser être maître de 



votre vie. Mais plus tôt vous le laissez être maître de votre vie, moins ce sera compliqué par la suite. 
Le mieux c’est vraiment de le laisser être le Maître maintenant. Pour ce faire, je vous invite à le prier. 

Prions !  

Je ne sais pas dans quelle mesure l’histoire de Samson vous concerne. Peut-être que c’est un 
domaine que je n’ai pas mentionné, un domaine dans lequel vous manquez de discipline ou 
d’attention. Peut-être que pour vous c’est déjà la catastrophe, je ne sais pas. Peut-être que pour 
l’instant, il y a une fuite dans le bateau. Vous venez de réaliser que si vous ne vous en occupez pas, 
cela va être ou peut être fatal. Pourquoi ne pas saisir cette seconde chance que Dieu vous donne ? 

Je vous invite à prier en silence.  

« Seigneur, j’ai fait plein d’erreurs dans ma vie.  

Je n’ai pas fait attention à toi.  

J’ai suivi les désirs de mon cœur. J’ai nourri le ressenti, la rancune et la colère. J’ai vu où cela m’a 
mené, je vois où cela peut me mener.  

Je ne veux pas suivre mes désirs. Je te demande de me pardonner.  

Donne-moi la force de pardonner Seigneur.  

Donne-moi de cultiver les bonnes habitudes.  

Donne-moi de tenir mes engagements. Donne-moi de faire attention à ce que je vis, à toi.  

J’aimerais que ce domaine de ma vie soit maîtrisé. 

C’est pourquoi, Seigneur Jésus, sois le maître en moi !  

Merci pour cette nouvelle chance.  

Sois mon Seigneur !  

Amen ! 

 

 


