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Annonce de la naissance de Samson à ses parents ................................Jug. 13.2-23
Samson fils de Manoach, de la tribu de Dan ................................................Jug. 13.2
Samson consacré à Dieu dès le sein maternel ................................Jug. 13.4-5,13-14
Naissance de Samson..................................................................................Jug. 13.24
Samson grandit et le Seigneur le bénit.......................................................Jug. 13.24
Mention de l’action de l’Esprit du Seigneur au travers de Samson ...........Jug. 13.25

Samson voit une jeune femme philistine de Thimna et demande 
à ses parents de faire des démarches pour l’obtenir en mariage .........Jug. 14.1-2

Malgré les reproches de ses parents, Samson persiste .................................Jug.14.3
En faisant ainsi Samson est dans le plan divin .............................................Jug. 14.4
Les parents de Samson l’accompagnent à Thimna.......................................Jug. 14.5
À Thimna, sans que ses parents le sachent, Samson, saisi de l’Esprit du Seigneur

tue un lion rugissant aussi aisément qu’un chevreau .............................Jug. 14.6
Samson rencontre la femme de Thimna. Elle lui plait..................................Jug. 14.7
Samson repasse devant le cadavre du lion, et y trouve du miel ..................Jug. 14.8
Samson mange de ce miel et en donne à ses parents .................................Jug. 14.9

Quand son père descend à Thimna pour organiser le mariage, 
Samson offre un festin de noces de sept jours......................................Jug. 14.10

Samson propose à ses convives de parier sur une énigme ...................Jug. 14.12-13
Comme les convives ne trouvent pas, 

ils menacent la femme de Samson pour obtenir la solution ...........Jug. 14.14-15
À force d’insistance, la femme obtient la réponse de Samson. 

Elle la transmet aux convives ............................................................Jug. 14.16-17
Quand les convives donnent la réponse, 

Samson comprend qu’il a été trahi et se met en colère .......................Jug. 14.18
Saisi par l’Esprit du Seigneur, Samson va à Askalon, 

tue 30 hommes et rapporte leurs habits aux convives.........................Jug. 14.19
Samson rentre chez lui. On donne sa femme à un autre homme .............Jug. 14.20

Quelques temps après, Samson retourne à Thimna pour voir sa femme....Jug. 15.1
Le père de la femme refuse et finit par lui expliquer

qu’il a accordé sa fille à un autre..........................................................Jug. 15.1-2
Le père lui propose d’épouser à la place la jeune soeur de sa femme..........Jug 15.2
Samson capture 300 renards et leur attache des flambeaux à la queue. 

Le feu détruit la moisson des Philistins ...................................................Jug. 15.5
Les Philistins apprenant la cause de la vengeance, 

tuent et brûlent la femme de Samson et son père .................................Jug. 15.6
Grande victoire de Samson en représailles de ces assassinats .................Jug. 15.7-8

Samson se retire dans une caverne ..............................................................Jug. 15.8

Fils de Manoach*, juge en Israël. Son nom signifie « petit soleil » 

(entre 1370 et 1150 av. J.-C.).
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Les Philistins exigent des hommes de Juda 
qu’ils capturent Samson pour le leur livrer........................................Jug. 15.9-11

Samson accepte de suivre les hommes de Juda....................................Jug. 15.12-13
Captif des Philistins, l’Esprit du Seigneur se saisit de Samson. Il rompt 

ses liens et avec une mâchoire d’âne il tue 1 000 hommes .............Jug. 15.15-17
Samson, qui a soif, invoque Dieu, qui fait un miracle ...........................Jug. 15.18-19

Samson juge en Israël pendant 20 ans ............................................Jug. 15.20 ; 16.31

Samson descend à Gaza voir une prostituée................................................Jug. 16.1
Les habitants, informés, veulent le capturer à l’aube à la porte de la ville .Jug. 16.2
En pleine nuit, Samson se lève, arrache la porte et la dépose 

au sommet d’une colline en face d’Hébron .............................................Jug. 16.3

L’amour de Samson pour Délila, femme de la vallée de Sorek....................Jug. 16.4
Les princes philistins offrent une somptueuse récompense à Délila 

pour connaître la source de la force surhumaine de Samson.................Jug. 16.5
Délila demande à Samson d’où lui vient sa force 

et ce qu’il faudrait faire pour le dompter ................................................Jug. 16.6
Samson répond à Délila qu’il faut le lier avec sept cordes fraîches .............Jug. 16.7
Délila lie Samson avec sept cordes humides ................................................Jug. 16.8
Inefficacité de la mesure, Samson se délivre aisément................................Jug. 16.9
Deuxième essai de Délila qui reproche à Samson son mensonge .............Jug. 16.10
Samson répond à Délila qu’il faut le lier 

avec des cordes neuves dont on ne s’est jamais servi...........................Jug. 16.11
Délila lie Samson avec des cordes neuves..................................................Jug. 16.12
Des gens sont en embuscade dans la maison de Délila .............................Jug. 16.12
Inefficacité de la mesure, Samson se délivre aisément..............................Jug. 16.12
Troisième essai de Délila 

qui reproche à nouveau à Samson son mensonge ................................Jug. 16.13
Samson répond à Délila qu’il suffit de tresser 

ses cheveux et de le lier avec ces tresses ..............................................Jug. 16.13
Délila tresse les cheveux de Samson et les fixe par une cheville ...............Jug. 16.14
Inefficacité de la mesure, Samson se délivre aisément .............................Jug. 16.14
Les bouderies, insistances et le chantage affectif de Délila ont raison de Samson. 

Il lui explique que sa force réside dans sa chevelure .......................Jug. 16.15-17
Délila « endors » Samson sur ses genoux et le fait raser ............................Jug. 16.19
Délila crie et réveille Samson en sursaut ...................................................Jug. 16.20
Samson pense s’en sortir comme d’habitude, 

mais il a perdu sa force car le Seigneur s’est retiré de lui .....................Jug. 16.20

Les Philistins capturent Samson et lui crèvent les yeux .............................Jug. 16.21
Samson est prisonnier à Gaza, lié avec des chaînes d’airain ......................Jug. 16.21
Les cheveux de Samson commencent à repousser ....................................Jug. 16.22
Lors d’un banquet on décide de faire venir Samson 

pour amuser la foule ........................................................................Jug. 16.23-25
Samson demande à pouvoir s’appuyer 

contre les deux colonnes centrales de l’édifice.....................................Jug. 16.26
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Samson invoque Dieu et lui demande des forces pour la dernière fois .....Jug. 16.28
Samson écarte les deux colonnes et fait s’effondrer la maison ............Jug. 16.29-30
Il tue ainsi en une fois plus d’ennemis que toute sa vie........................Jug. 16.27,30
La famille de Samson récupère son corps 

et l’enterre dans le sépulcre de son père..............................................Jug. 16.31

Samson dans la liste des héros de la foi (sans détails)..............................Héb. 11.32
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