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Verset biblique du mois

Matthieu 16.15-16
Mais vous, leur dit Jésus, 

Qui dites-vous que je suis ?
Simon Pierre répondit :

Tu es le Christ,
le Fils du Dieu vivant.
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Juges 13-16 – La force de Samson pour commencer à sauver 

1. La consécration de Samson (13)

Dans tout ce cycle, il  n'est pas question de  repentance du peuple.

Savez-vous quel est le point commun entre la non  repentance et de la

stérilité ? C'est l'absence de vie   !

Normalement c'est la personne qui choisissait si elle voulait faire un

vœu de naziréat et la  durée de son vœu. Pour Samson, c'est  Dieu qui a

choisi et c'était pour la vie   !

Jésus-Christ dont nous allons bientôt fêter la venue dans le monde a

été engendré par un peuple qui était stérile et qui ne pouvait pas donner

la vie à un homme-Dieu parfait … mais Dieu l'a fait !

L'Ange de l'Eternel  a  indiqué à la  maman de Samson qu'elle allait

recevoir une vie en elle et qu'elle était appelée à être consacrée à cause

de lui.  Dans le NT il  nous est dit  que Jésus-Christ  vit en nous par son

esprit … sommes-nous consacrés à cause de lui ?

2. Le ministère de Samson (14-15)

Pour commencer à amener quelqu'un au Salut, il faut deux choses :

1. Lui  faire   comprendre  la  noirceur  du  péché qui  est  horrible,

trompeur 

2. Lui faire reconnaître son propre état.

L'état du peuple ennemi

Le peuple d'Israël devrait commencer à comprendre qu'on ne peut



pas  faire  confiance  à  l'ennemi.  Même  celui  qui  paraît  le  meilleur est

contre nous, aucune règle ne sera respectée, tous les moyens seront bons

pour arriver à sa fin, les promesses ne sont que du vent et la justice n'est

pas recherchée.

Laissons-nous vivre paisiblement des péchés dans notre vie, laissons-

nous  même  des  alliances  se  faire  entre  nos  pensées  et  ce  que  Dieu

condamne ?

L'état du peuple d'Israël

Le peuple qui livre Samson montre clairement qu'il  ne veut pas de

libérateur, le peuple ne veut pas sortir du joug de l'ennemi.

Combien de fois dans notre vie n'avons-nous pas envoyé nos 3000

« judéens » à notre  conscience qui nous reprenait afin de la convaincre

que ce que nous faisons n'était pas si mauvais … c'est une façon de la

livrer à l'ennemi.

3. La chute et la victoire de Samson (16)

Mais  comment Samson en est-il  arrivé là ?  ...  « Parce que l'amour

pour Dalila était plus grand que l'amour pour Dieu   ».

Lorsqu'un  autre amour que celui  de Dieu prend la  première place

dans notre vie, la chute de Samson devrait nous parler.

La mort du libérateur sera ainsi la plus grande défaite de l'ennemi, le

libérateur choisit de donner sa vie, même si l'ennemi pense que c'est lui

qui l'a en son pouvoir.



Les 12 juges présentés dans le livre
D'où ils venaient, après combien d'années d'oppression d'ennemis et pour combien d'années.

Opprimés  8 ans
1. Othniel
Tranquilles 40 ans

Opprimés  18 ans
2. Ehoud
Tranquilles 80 ans

3. Schamgar

Opprimés  20 ans
4. Débora / Baraq
Tranquilles 40 ans

Opprimés  7 ans
5. Gédéon
Tranquilles 40 ans

Anti-Juge Abimélek
Prince 3 ans

6. Tola
Juge 23 ans

7. Yaïr
Juge 22 ans

Opprimés  18 ans
8. Jephté
Juge 6 ans

9. Ibstân
Juge 7 ans

10. Elôn
Juge 10 ans

11. Abdôn
Juge 8 ans

Opprimés  40 ans
12. Samson
Juge 20 ans
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