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4 Après cela, Samson tomba amoureux d’une femme nommée 
Dalila, qui habitait dans la vallée du Sorec.

5 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. »

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 
qu’un homme ordinaire. » 

8 Les chefs 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 l’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 », lui 
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 ! » Des gens étaient de nouveau cachés à l’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 t’es encore moqué de moi en me 
racontant des mensonges. Cette fois apprends-moi vraiment 
comment on pourrait te lier. » Samson lui répondit : « 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 deviendrais aussi faible 
qu’un homme ordinaire. » 

14 Dalila endormit Samson, tissa les sept tresses de sa tête sur la 
chaîne d’un métier à tisseret les fixa à l’aide de la cheville, puis 
elle cria : « Samson, les Philistins viennent t’attaquer ! » Samson 
se réveilla et arracha la cheville, le métier à tisser et la chaîne.

 15 Dalila lui dit : « 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. » 

16 Dalila excéda Samson en répétant tous les jours les mêmes 
reproches, au point que, fatigué à en mourir, il perdit patience 

17 et lui révéla son secret : « Mes cheveux n’ont jamais été 
coupés, lui dit-il, car j’ai été consacré à Dieu dès avant ma 



naissance. Si on me coupait les cheveux, je perdrais ma force et 
deviendrais aussi faible qu’un homme ordinaire. » 

18 Dalila comprit qu’il lui avait révélé son secret et elle fit dire 
aux chefs philistins : « Cette fois-ci vous pouvez venir, car 
Samson m’a révélé son secret. » Ils se rendirent chez elle avec 
l’argent qu’ils avaient promis. 

19 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. 

20 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, car il ne savait pas que le Seigneur lui avait retiré son 
aide.

21 Mais les Philistins s’emparèrent de lui et lui crevèrent les yeux. 
Ils l’emmenèrent à Gaza, l’attachèrent avec des chaînes de bronze 
et l’obligèrent à moudre le blé dans la prison. 

22 Cependant ses cheveux, qui avaient été coupés, se mirent à 
repousser.

NOTE ZEBIBLE PAGE 365
Amour fatal 
Samson et Dalila : un couple mythique ! On ne compte pas les 
peintres qui ont illustré ce thème. Beauté de la femme fatale, 
plastique du corps masculin, confrontation de la violence et de la 
tendresse...ont inspirés aussi écrivains, scénaristes et musiciens.  



Pourquoi un tel engouement pour ce couple célèbre ? Peut-être 
pour ce qu'il nous dit de la relation de l'homme et de la femme, du 
mystère de l'amour humain, du dialogue de la force et de la 
beauté, de la confiance et de la trahison.


