24ème Catéchèse

SAMSON, le JUGE FORT et MÉPRISÉ

1.

AMORCE
Josué avait permis à Israël d’entrer et de séjourner dans la terre de Canaan, que le Seigneur avait
promise aux Patriarches, et pour laquelle Israël avait quitté l’Égypte et s’était préparé au Désert. Mais
la Promesse ne peut s’accomplir si la Terre Promise ne devient pas le Royaume de Dieu. Israël avait
reçu la mission d’en faire la terre où le Seigneur seul règne. Mais Israël est souvent infidèle : il oublie
de servir le Seigneur, et il préfère le règne des idoles visibles de Canaan. Alors Dieu le châtie par
l’invasion de ses ennemis. Et, quand Israël dans son malheur se repent et crie vers le Seigneur, celui-ci
envoie, chaque fois, un Juge pour le délivrer. Les Juges sont donc des hommes suscités par Dieu pour qu’Israël
puisse accomplir sa mission.
Avec Gédéon, nous avons vu un Juge qui entraînait ses frères. Cependant, après sa mort, le peuple
retombe dans son péché. Nous allons voir aujourd’hui un homme qui, saisi par Dieu, va agir seul, et
qui sera méprisé et même trahi par son peuple. Ce sera le 12ème Juge.

2.

RACONTER JUGES 13 à 16

A. Selon les significations suivantes :

(3 points, chacun divisé en 3)

1° Naissance de Samson (Juges 13)
Annonce à la mère (Jg 13,1-7)
Israël étant retombé dans l’idolâtrie, Dieu le livre aux Philistins. Mais Israël est tombé si bas, qu’il ne
réagit plus contre son malheur et se soumet volontiers aux Philistins.
Alors Dieu suscite un 12ème Juge, d’une femme stérile 1 et dès le sein maternel. Cela signifie qu’Israël
est bien près de ne pas se survivre à lui-même, mais que Dieu va le faire renaître dans la personne de
Samson. Samson devra vivre le « naziréat » pendant toute sa vie, c’est-à-dire qu’il devra se consacrer
au Seigneur dans un style de vie insolite, pour que le Seigneur agisse par lui. Les signes de ce naziréat
sont des obligations affaiblissantes : cheveux non coupés (déshonneur), abstention de vin (vigilance),
aliments triés (austérité), signes bizarres pour les hommes du monde (Philistins). Samson sera donc un
homme faible par lui-même (comme Gédéon). 2 C’est le Seigneur qui lui donnera sa force, et cela quand il
le voudra. La future mère doit suivre également les lois du Naziréat pour l’enfant qui y est prédestiné
dès le sein de sa mère.
Annonce au père (Jg 13,8-14)
Étonné de n’avoir pas eu, comme sa femme, la visite de l’Ange, le mari demande au Seigneur d’être
lui aussi engagé dans la destinée de son fils 3, d’avoir la confirmation des prescriptions demandées, afin
de coopérer, avec sa femme, à l’éducation de son fils à son naziréat.
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La mère de Samson est stérile comme l’est Israël.
Samson représente Israël au milieu du monde.
3
Le père veut participer à cette faiblesse pour que Dieu seul puisse intervenir.
2

Bénédiction du Seigneur (Jg 13,15-25)
En remerciement du bienfait annoncé, et sur l’invitation de l’Ange, Manoah offre un sacrifice à Dieu,
mais ici c’est un holocauste où la victime est entièrement offerte à Dieu par le feu. Il exprime ainsi sa
foi totale, le don de lui-même et l’obéissance parfaite au Seigneur. En voyant l’Ange monter dans la
flamme avec la victime, Manoah et sa femme découvrent non seulement que Dieu lui-même était
présent par son Ange, mais aussi que leur sacrifice est agréé par Dieu, et que Dieu bénit leur vie et la
vie de leur futur enfant. Alors, à la naissance de l’enfant, sa mère l’appelle Samson, (c.-à-d. : « petit
soleil », car il sera une lumière dans les ténèbres où gît Israël soumis aux Philistins). Dès que l’enfant
est grand, l’Esprit du Seigneur l’envoie en mission.

2° Les Philistins entre les mains de Samson (Juges 14 – 15)
Mariage de Samson avec une philistine (Jg 14)
Cette tentative d’alliance du véritable Israël avec les Philistins est un premier danger dans lequel Dieu
jette Samson pour provoquer ses ennemis. Ce danger est signifié (mais pas décrit ni expliqué) par la
rencontre d’un lion fort et affamé que l’Esprit du Seigneur pousse Samson à vaincre et à tuer ; et la
solution de ce danger est signifiée (mais pas décrite ni expliquée), quelque temps après, par la
découverte du miel doux et mangeable dans la gueule du lion mort. A son mariage dans une ville
conquise par les Philistins, Samson propose aux Philistins une énigme provocante, qui évoque le lion et
le miel et qui signifie que lui, Samson, est plus fort qu’eux. Mais il est trahi par sa femme. Il perd son
pari mais le paie au détriment des Philistins.
Les renards incendiaires (Jg 15,1-8)
Pour signifier la rupture de l’alliance scellée avec Samson, les Philistins lui reprennent sa femme.
Samson fait enflammer par leurs renards la moisson et la culture des Philistins. Ceux-ci se vengent, en
faisant passer sa femme au jugement par le feu. Samson les humilie en leur faisant subir une grande
perte, puis il se retire au désert sur un rocher inatteignable.
La mâchoire d’âne d’Israël (Jg 15,9-20)
Pour parvenir à saisir Samson, les Philistins se servent des fils d’Israël, de la tribu de Juda, qui leur
sont lâchement asservis, et qui ne voient en Samson qu’un importun. Mais ne voulant pas aggraver la
situation de ses frères, Samson se livre à eux et aux Philistins. Dans la force de l’Esprit du Seigneur, il
rompt ses liens, saisit une mâchoire d’âne et tue mille hommes. Mais, comme il crie sa victoire, il est
pris d’une fièvre mortelle ; à sa prière d’action de grâce, Dieu l’en délivre. 4

3° Samson entre les mains des Philistins (Juges 16)
Déportation de la porte de Gaza (Jg 16,1-3)
Samson se rend furtivement au cœur de la puissance des Philistins dans la ville de Gaza (qui veut dire :
« la Puissante »). Pensant qu’il est pris au piège, les Philistins l’emprisonnent et le guettent toute la
nuit. Mais Samson n’est pas arrêté par leur machination ténébreuse, et à minuit il arrache la porte de
leur ville. Tous constatent alors qu’il n’est venu chez eux que pour détruire leur puissance. Et Samson
transporte cette Puissance à 70 km de Gaza, près de la ville des Patriarches (Hébron). 5
Trahison d’une israélite (Jg 16,4-21)
La compatriote Dalila, que Samson épouse est plus que soumise aux Philistins, elle leur est vendue par
amour de l’argent. Samson, qui l’aime malgré tout, se laisse lier d’abord, puis se laisse couper les
cheveux, pensant que sa femme ne le trahirait pas. Mais celle-ci trahit son naziréat. A cause du péché
de sa femme, le Seigneur lui retire sa force divine. Rendu à sa faiblesse personnelle, Samson est
emprisonné dans la ville qu’il avait lui-même affaiblie.
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Quand il crie qu’il est, lui, victorieux, il est châtié ; et quand il rend grâce à Dieu, Dieu l’en délivre.
Samson emmène la force des païens dans la Promesse de Dieu, c’est-à-dire pour la soumettre à la Promesse des Patriarches.
Ceci annonce la conversion des païens. (Cet acte est de loin supérieur au Cheval de Troie, car il est réalisé, ici, par un seul
homme.

Mort vengeresse de Samson (Jg 16,22-31)
Les cheveux de Samson repoussent, mais, comme il reste toujours faible, les Philistins profitent d’une
fête en l’honneur de leur faux dieu, pour se moquer de lui. Samson, aveugle, se fait mener aux 2
colonnes centrales du temple. Il prie alors le Seigneur de lui donner de nouveau sa force divine, et,
exaucé, il brise les 2 colonnes. Alors tous meurent avec lui. C’est ainsi que par sa mort, Samson eut
raison des Philistins. 6

B. En insistant sur les points suivants :
1. – La crainte et l’amour de Dieu : A l’exemple de ses parents, Samson est certainement pieux en vivant
son naziréat. A part la violation de son vœu, commise par imprudence et à cause d’un amour
déplacé, il se montre soumis à la volonté de Dieu et docile à l’Esprit du Seigneur. Et, quand par
deux fois, il sent sa faiblesse, il prie Dieu dans le seul but d’être fidèle à sa mission. Par contre Israël a
perdu la crainte et l’amour de Dieu par son idolâtrie, son impénitence, sa lâcheté, son
indifférence à l’égard de Samson.
2. – Il faut bien faire ressortir que la force de Samson ne vient pas de lui, ni même de son naziréat, mais de
Dieu. Si on a bien veillé à le suggérer, on ne tombera pas dans le travers, si souvent rencontré, de
laisser entendre, sans plus, que la force de Samson est due à ses cheveux non coupés. Des 6
actions d’éclat que Samson accomplit avant la trahison de Dalila, il y en a 4 où il est dit que «
l’Esprit du Seigneur fondit sur lui » pour le rendre fort ; et, quand ses cheveux ont repoussé, Samson
ne retrouve pas sa force pour autant. On n’oubliera donc pas de dire que c’est le Seigneur qui
lui enlève la force qu’il lui a donnée, et on suggérera que cette force lui est enlevée à cause de
son imprudence due à un amour mal placé, et à cause de la trahison de Dalila.

ATTENTION : Samson n’est pas Goldorak ; parce que ce récit est captivant pour les enfants, il s’agit de bien le
raconter !
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En résumé, la vie de Samson est une dégringolade de la puissance humaine pour une manifestation de la Puissance divine.

3.

LA FEUILLE
Juges 2,17-23 ; 3,2 ; Sagesse 12,10

–

Veni Creator

On fera remarquer que le peuple, même avec les Juges, n’aimait pas vraiment son Seigneur. Il ne l’aimait pas
pour Lui-même : s’il revenait à Lui, c’était seulement afin d’être délivré des malheurs dont il souffrait.

4.

QUESTIONNAIRE
– D’où vient la force de Samson ?
– Pourquoi Dieu s’est-il retiré de Samson ?

A qui revient la faute ?

– Quelles sont les deux fois où Samson a été livré par son peuple ?
– Quelle différence y a-t-il entre Samson et Gédéon et dans leur mission ?
– Quel est, plus que les Philistins, le véritable ennemi d’Israël ?
– Quels sont les péchés d’Israël durant la vie de Samson ?

5.

AU CAHIER
Pourquoi Israël en Canaan est-il opprimé par ses ennemis ?
Puisque le peuple a violé l’Alliance, Yahvé a laissé subsister les nations ennemies afin qu’il apprenne à lui obéir,
et à combattre ceux qui veulent l’entraîner au péché.

LES JUGES, défenseurs passagers d’Israël
(Juges 2,17-23 ; 3,2 ; Sagesse 12,10)

Quand Yahvé suscitait des Juges, Yahvé était avec le Juge, et il sauvait les Israélites de la main
de leurs ennemis tant que le Juge vivait. Mais même leurs Juges, ils ne les écoutaient pas, et, à
la mort du Juge, ils recommençaient à pécher plus que leurs pères, en suivant d’autres dieux.
Alors la colère de Yahvé s’enflamma contre Israël, et il dit : « Puisque ce peuple a violé mon
Alliance et n’a pas écouté ma voix, moi aussi je ne chasserai plus devant lui ces nations que
Josué a laissé subsister à sa mort ». Or, c’est dans un triple but que Yahvé a laissé subsister ces
nations : d’abord pour éprouver Israël, pour voir s’il suivra ou non ses chemins ; ensuite pour
apprendre à lutter à toutes les générations des enfants d’Israël ; enfin pour donner à ces nations,
nées dans le mal, le temps de se repentir.

Commentaire :
Comme il est difficile aux Israélites de faire de Canaan le Royaume de Dieu !
Et pourquoi cela ? Parce qu’ils ne savent pas obéir à Yahvé : ils l’abandonnent, ils l’oublient, ils
ne cherchent pas à le connaître, à l’aimer, à le servir. Et quand ils se repentent, ce n’est pas parce qu’ils
on fait de la peine à Dieu, mais parce qu’ils sont dans le malheur. Au fond, ils pensent à eux-mêmes et
non pas à Dieu. Leur repentir n’est pas tout à fait sincère. C’est pourquoi Dieu a beau leur envoyer des
Juges, ils retombent sans cesse dans le péché quand le Juge est mort. Alors, que fait Dieu ? Il ne les
abandonne pas, mais il veut les former, les éduquer, leur apprendre à devenir forts dans son service.
Pour cela, il les laisse au milieu de nations qui leur montrent le mauvais exemple ou les font souffrir.
Ainsi peuvent-ils découvrir s’ils vivent ou non dans le péché.
L’Église aussi est placée dans le monde, et il lui est bien difficile de faire de ce monde le
Royaume de Dieu. Le monde va même jusqu’à lui montrer le mauvais exemple, l’inviter à adorer les
faux dieux et à chercher son bonheur dans les choses de la terre. Il y a ainsi beaucoup d’affiches qui
invitent les chrétiens à adorer les idoles, et beaucoup de chrétiens se laissent prendre, font ce que le
monde leur montre, et abandonnent Dieu. Et il arrive aussi que le monde les fasse souffrir. Tu ne dois
pas être étonné de tout cela, mais travailler à devenir fort. Si tu te sens faible, si tu te laisses facilement
entraîner à désobéir à Dieu, crie vers Lui pour qu’il t’aide, cherche de vrais chrétiens, comme les 300
hommes de Gédéon qui sont restés fidèles à Yahvé ; ils t’aideront à vivre en chrétien, à combattre les
idoles. Et en face des autres, de ceux qui veulent t’entraîner au mal, sache que Dieu les met à côté de
toi, d’abord pour voir si tu continueras à faire sa volonté ; ensuite pour t’apprendre à lutter contre le mal
et ainsi te rendre fort comme Jacob ou Gédéon ; enfin pour que ta présence les aide à se convertir à
Dieu. Car un chrétien vrai et fort préfère toujours faire la volonté de Dieu, ne se décourage pas quand
il doit lutter, et désire que les autres apprennent à aimer Dieu. Et si à certains moments tu es tout seul
comme Samson, n’aie pas peur. Dieu est assez puissant pour te rendre aussi fort que lui, même si tout
le monde est contre toi.

Prière
Viens, Esprit saint, et envoie du ciel un rayon de ta lumière.
Viens, Père des pauvres, viens apporter tes dons, viens éclairer nos cœurs.
Parfait Consolateur, adoucissante Fraîcheur,
Repos dans les travaux, Réconfort dans les larmes.

Ô lumière bienheureuse, pénètre les replis du cœur de tes fidèles.
Si tu n’es pas présent, rien dans l’homme n’est bon.
Lave son cœur souillé, arrose son cœur desséché, guéris son cœur blessé.
Plie la nuque raide, enflamme l’âme froide, corrige l’esprit faussé.
Donne tes 7 dons sacrés à tes fidèles qui se confient en toi.
Donne force et courage, ouvre la porte du salut,
donne la joie éternelle.
Amen.

