
 

  



UNE FORCE LIBERATRICE 

Juges 15 v9-15 

9 Les Philistins vinrent prendre position dans le territoire de Juda et déployèrent 

leurs troupes contre la localité de Léhi. 

10 Les hommes de Juda leur demandèrent : « Pourquoi venez-vous nous 

attaquer ? » Ils répondirent : « C’est pour capturer Samson et le traiter comme 

il nous a traités. » 

11 Alors trois mille hommes de Juda se rendirent à la grotte du rocher d’Étam. 

Ils dirent à Samson : « Tu sais bien que les Philistins dominent sur nous. Ne vois-

tu pas le tort que tu nous causes ! » « Je les ai traités comme ils m’ont traité », 

répondit Samson. 12 Ils reprirent : « Nous sommes venus ici pour te ligoter et te 

livrer aux Philistins. » « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas vous-mêmes », 

leur demanda Samson. 13 Ils lui répondirent : « Non, nous n’avons pas 

l’intention de te mettre à mort. Nous voulons seulement te ligoter et te livrer à 

eux. » 

Ils le ligotèrent avec deux cordes neuves et le ramenèrent de la grotte. 

14 Quand il arriva à Léhi, les Philistins vinrent à sa rencontre avec des cris de 

triomphe. Alors l’Esprit du Seigneur s’empara de Samson : les cordes qui liaient ses 

bras et ses mains cédèrent aussi facilement que du fil de lin brûlé. 15 Samson 

trouva la mâchoire d’un âne récemment tué, il la ramassa et s’en servit pour 

massacrer mille hommes. 

16 Puis il s’écria : 

« Avec une mâchoire d’âne, j’ai tué mille hommes, avec une mâchoire d’âne, 

j’ai entassé des cadavres. » 

 

NOTE ZEBIBLE PAGE 364 

 Hercule biblique ?  

Samson collectionne les tours de force. Il tue un lion à mains nues, il tue trente 

hommes, il capture trois cents renards, il se délivre des cordes qui l’emprisonnent et 

tue mille Philistins, il arrachera les portes de Gaza et les transportera à soixante 

kilomètres de là. Par bien des traits, Samson fait penser à Hercule. Mais chacun de 

ses exploits est guidé par Dieu : « L’Esprit du Seigneur s’empara de Samson. » 

L’objectif est de séparer son peuple des Philistins païens. 


