
 

 

Rien n’est impossible à Dieu 

As-tu déjà essayé de sauter par-dessus une haute clôture ? Tu as trouvé cela 
impossible n’est-ce pas ? Il y a beaucoup de choses dans la vie qui nous sont 
impossibles à tous, mais il y a Quelqu’un qui peut faire l’impossible. C’est Dieu ! 
Parfois Il utilise des hommes et des femmes pour qu’ils Lui réalisent des choses 
impossibles.  
Plusieurs années auparavant, le peuple d’Israël réalisa qu’il avait besoin de 
l’aide de Dieu. Les Philistins les avaient très mal traités pendant quarante ans. Il 
leur était impossible de se libérer. Dieu leur envoya de l’aide d’une façon assez 
inhabituelle. 
Il y avait un homme en Israël du nom de Manoach. Lui et sa femme n’avaient 
pas d’enfants. Dieu envoya un ange pour leur dire qu’Il leur donnerait un fils. 
Mais il y avait des instructions spéciales pour l’enfant. Il devait suivre un régime 
alimentaire spécial et il ne devait jamais se couper les cheveux. Quand l’enfant 
grandirait, Dieu agirait à travers lui pour libérer les Enfants d’Israël. Quand le 
bébé naquit, ses parents l’appelèrent Samson. 
Tandis que Samson grandissait, l’Esprit de Dieu le rendait très fort. A mains nus, 
il tua un lion, et une autre fois il tua mille ennemis avec une mâchoire d’âne. 
Mais un jour Samson fit une très grave erreur. Il confia le secret de sa grande 
force à l’une des femmes philistines. Elle s’appelait Delila. Il lui fit savoir que s’il 
coupait ses cheveux, il perdrait sa force. 

Leçon 23c 



Delila répéta aux Philistins le secret de Samson et pendant que Samson dormait 
elle leur fit couper ses cheveux. Quel mauvais acte ! Parce que Samson ne fit 
pas ce qui est bien, l’Esprit de Dieu le quitta. La force de Samson disparu. Les 
Philistins le mirent en prison et lui crevèrent les yeux. Quel horreur ! Ne 
penses-tu pas que Samson regrettait d’avoir dit son secret ? 
Du temps s’écoula. Un jour les Philistins organisèrent une grande fête. Ils 
appelèrent Samson parce qu’ils voulaient se moquer de lui. Mais Dieu était 
encore prêt à utiliser Samson. 
Ils amenèrent Samson dans le grand hall où se déroulait la fête. Samson 
demanda à être conduit près des deux grands piliers qui soutenaient le 
bâtiment. Il pria Dieu pour avoir la force d’arrêter les méchants hommes et les 
méchantes femmes qui faisaient du mal aux enfants d’Israël. Ensuite de toute 
sa force, il s’appuya contre les piliers. La maison s’écroula dans un fracas 
assourdissant, en détruisant tous les Philistins.  
Dieu aida Samson à faire l’impossible ! Si nous faisons ce qui est bien, Dieu peut 
nous utiliser aussi. 



 

Pour Préparer cette Leçon Biblique

 

Section des parents 

L’histoire de Samson et de son 

extraordinaire force, est une histoire qui 

captive l’imagination des enfants. Votre 

enfant apprendra comment Dieu a pu 

utiliser Samson pour détruire les ennemis 

de Son peuple. 

Pendant que vous révisez la leçon avec 

votre enfant, expliquez-lui qu’aujourd’hui 

aussi Dieu donne de la force à Son peuple. 

Etudiez ensemble le verset de mémoire. 

Dieu peut ne pas donner une force 

physique phénoménale comme celle de 

Samson, mais Il accordera de la force 

spirituelle afin de pouvoir nous utiliser. 

Permettez à votre enfant de réaliser une 

chaîne avec sept morceaux de papier, afin 

de représenter la chaîne qui lia Samson. 

Sur chaque morceau de papier, qu’il écrive 

un mot du verset de mémoire. Ensuite 

qu’il assemble la chaîne dans le bon ordre. 

 

 

Texte biblique 

Juges 13 :1-5, 24 ; 16 :18-30 

 

 

 

 

 

Verset de mémoire : 

L’Eternel donne la force à son 

peuple. – Psaume 29 :11 
 

 

 

 

 

 
 

 

Pour les moments de piété 

familiale 

Des versets pour aider votre enfant à 

comprendre cette leçon biblique. 

 

DIMANCHE :      Psaume 29 :11 

LUNDI :     Job 17 :9 

MARDI :     Psaume 27 :1 

MERCREDI :     Psaume 46 :2 

JEUDI :      Psaume 73 :26 

VENDREDI :     Proverbes 24 :5 

SAMEDI :      Marc 12 :30 

 

 



Beaucoup de cheveux 

Lorsque Samson est né, Dieu a dit qu’il ne devait jamais se couper les cheveux. 

Termine le dessin ci-dessous pour représenter sa chevelure. Avait-il une 

barbe ? 

  

 


