La Bible pour enfants
présente

Samson,
l’homme
fort de
Dieu

Il y a bien longtemps, vivait sur le territoire
d'Israël un homme nommé Manoah. Lui et sa
femme n'avaient pas d'enfant. Un jour,
l'Ange de l'Eternel apparut à Mme
Manoah, et il lui dit "Tu vas avoir
un bébé bien spécial."
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L'Ange dit à Manoah que l'enfant
ne devait jamais avoir les cheveux
coupés, ne jamais boire d'alcool,
ne jamais manger certains
aliments. Dieu avait choisi cet
enfant pour être juge. Il devait
conduire Israël.

Elle apprit à son mari la merveilleuse nouvelle.
Manoah pria, Oh Seigneur . . . viens de nouveau.
Dis-nous ce que nous devons faire pour l'enfant.
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Ainsi la femme enfanta un fils qu'elle l'appela
Samson : et l'enfant grandit, et l'Eternel le bénit.
Et l'Esprit de l'Eternel commença de l'animer.
Samson devint très fort.
Un jour il attrapa un
jeune lion à mains
nues - et le tua.

Le peuple de Dieu avait
certainement besoin d'aide. Ils laissaient Dieu
hors de leurs vies, ils étaient brimés par leurs
ennemis, les Philistins. Mais quand ils prièrent,
Dieu entendit. Il envoya ce bébé qui allait
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devenir l'homme le plus fort au monde.

Plus tard, Samson goûta
du miel d'abeilles sauvages qui
avaient fait leur essaim dans le
corps du lion mort. Il proposa une
énigme : "De celui qui dévorait est sorti
la nourriture, et du fort est sorti le doux."
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Nul ne pouvait en saisir le
sens - mais la nouvelle femme
de Samson, une Philistine, le dit
à ses amis. Ce qui mit Samson
très en colère.
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Samson fut encore plus en colère lorsque les
Philistins donnèrent sa femme comme épouse à
son meilleur ami. Il projetait une revanche. Mais
comment ? D'abord Samson attrapa 300 renards,
dont il lia les queues deux à deux, et plaça
des torches
enflammées
entre eux.

Puis Samson relâcha les renards dans les champs de
blé des Philistins.
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Mais l'Esprit de l'Eternel vint
sur Samson. Ce dernier rompit
les cordes et se saisit d'une
mâchoire d'un âne mort,
dont il se servit pour
tuer 1000 ennemis.

Les Philistins voulaient leur revanche. Samson
se laissa attraper, il fut lié et remis aux Philistins
qui voulaient sa mort.
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Les Philistins recherchaient Samson. Une nuit, ils le
piégèrent dans une ville, et fermèrent les portes de
cette ville. Mais Samson s'enfuit, en emportant les
portes sur ses épaules.
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Mais Samson faiblit devant
Dieu. L'Eternel lui avait donné
la force tant qu'il obéissait. Un
jour, Samson partagea le secret
de sa force avec Délila, une
belle espionne Philistine.
Elle rasa la
chevelure de
Samson pendant
son sommeil.
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Alors les soldats Philistins attaquèrent
Samson dans la chambre de
Délila. Samson réagit
aussitôt, mais sa force
avait disparu. Ses
ennemis lui crevèrent les
yeux. Aveugle et affaibli,
Samson devint l'esclave
des Philistins. Ils riaient
et se moquaient du
serviteur de Dieu.

Les Philistins firent une
fête. Ils louaient leur
poisson-dieu, Dagon, pour
avoir remis Samson entre
leurs mains. Ils buvaient
et se réjouissaient dans
le temple de Dagon. Ils
firent appeler Samson
pour le voir.
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Un jeune garçon amena Samson et le laissa s'appuyer
sur les piliers qui soutenaient le temple. Ils étaient
3000 Philistins sur le toit, et bien plus dans le
temple, tous se moquant de lui.
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Mais la chevelure de Samson avait commencé de
repousser en prison. Il pria, "Seigneur Eternel,
fortifie-moi seulement cette fois, et que je me
venge des Philistins pour la perte de mes deux yeux."
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Dieu allait-il donner de
nouveau la force à
Samson ? Samson allait-il
réaliser l'impossible ?
OUI ! Samson s'étendit
de toute sa force, et le
temple de Dagon
s'écroula, tuant
des milliers de
Philistins –
et Samson !
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Samson, L’homme Fort de Dieu
histoire de la Parole de Dieu, la Bible,
extraite du livre :
Juges 13, 16

"La révélation de tes paroles éclaire."
Psaume 119 :130
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Cette histoire de la Bible nous parle de notre merveilleux
Dieu qui nous a créés et qui veut que nous le connaissions.
Dieu sait que nous avons toujours commis de mauvaises
actions, qu’il appelle le péché. La punition pour nos
péchés, c’est la mort, mais Dieu nous aime tellement qu’Il
a envoyé Son Fils Jésus pour mourir sur la croix, et être
puni pour nos péchés. Puis Jésus est ressuscité, et Il est
remonté au Ciel ! Si tu crois en Jésus, et Lui demandes
de te pardonner pour tes péchés, Il le fera ! Il viendra
vivre en toi, et tu vivras avec Lui pour toujours.
Si tu veux te détourner de tes péchés, voici ce que tu
peux dire à Dieu :
Cher Dieu, je crois que Jésus est mort pour moi, et qu’Il
est vivant aujourd’hui. S’il Te plaît, entre dans ma vie, et
pardonne mes péchés, pour que je puisse avoir une vie
nouvelle, et un jour Te rejoindre pour toujours. Aide-moi
à vivre pour Toi, comme Ton enfant. Amen.
Lis la Bible et parle avec Dieu tous les jours ! Jean 3 :16 22
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La Fin
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