
 

© The Pentecostal Assemblies of Canada 2020 1 www.labiblevivante.com

Dalila
La Sournoise

Qui était cette personne ?  

• Dalila est la seule femme mentionnée par son nom 
dans l'histoire de Samson.  

• Dalila était une femme philistine originaire d'un 
endroit appelé la vallée de Sorek. « Sorek » signifie 
« vide » en hébreu et on l'appelait « l'arbre sans fruits ». Cette 
vallée est un très grand et important bassin de drainage 
dans les collines de Judée. Elle constituait la frontière entre les 
anciens Philistins et la tribu de Dan. C'est à Sorek que Samson a 
rencontré Dalila.  

• Après la mort de la première femme de Samson, il a été entraîné 
dans la tentation et a passé une nuit avec une femme avec 
laquelle il n'aurait jamais dû être. Puis, quelque temps après, il est 
tombé amoureux de cette femme de la vallée de Sorek - Dalila. 
Samson était un homme pour lequel Dieu avait des plans 
spéciaux (Juges 16.17). Sa naissance a été prédite par un ange 
(Juges 13.3). Samson était un nazaréen connu pour ses cheveux 
exceptionnellement longs et sa force surhumaine. Il a été le 
dernier juge d’Israël. Samson est mentionné dans le «  Panthéon 
de la foi » d'Hébreux 11.  L'histoire de Dalila ne se retrouverait pas 
dans les Écritures si ce n'était de sa relation avec Samson. 

• Le nom de Dalila signifie en hébreu « elle diminue » et en grec son 
nom signifie « infidèle ». Il est également connu pour signifier 
« tentatrice ».   

Pourquoi cette personne est-elle connue ?  

• Dalila était une femme très rusée. On pourrait dire qu'elle était 
« sournoise ». 

• Elle n'était pas issue de la même culture ni du même milieu 
religieux que Samson.  

• Dalila a été très persistante. Elle utilisa sa persévérance pour 
épuiser Samson, un juge que Dieu avait mis en place pour 
entamer la délivrance d'Israël des mains des Philistins. Dieu avait 
donné à Samson une force physique incroyable pour qu'il puisse 
accomplir son plan. Samson a été consacré à Dieu dès sa 
naissance, mais malheureusement, sa rencontre avec Dalila, une 
femme sournoise et tenace, l'a fait succomber à la tentation et lui 
a fait perdre la vie. Il a perdu l'énorme force dont Dieu l'avait béni à 
cause de cette femme trompeuse. 
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• Dalila avait un désir pour l'argent. En fait, elle accordait plus 
d'importance à l'argent qu'aux relations.  

• Dalila fut connue pour avoir trahi le secret de la force de 
Samson à son peuple, les Philistins. Elle a menti à Samson et 
l'a trompé. Il a eu du mal à voir Dalila pour qui elle était 
vraiment. Son caractère ne correspondait en rien à celui 
d'une femme croyante.  

• Dalila pourrait être décrite comme une « harceleuse  ». Elle 
voulait épuiser Samson pour qu'il lui révèle le secret de sa 
grande force. Juges 16.16 nous dit que : « Comme elle était 
chaque jour à le tourmenter et à l’importuner par ses 
instances, son âme s’impatienta à la mort. » 

POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE CETTE 
PERSONNE A ÉTÉ INSCRITE DANS L'HISTOIRE 
DE DIEU ? 

• Pour nous rappeler de faire attention à qui nous faisons 
confiance. Nous voulons tous avoir des amis. Dieu a conçu 
les humains pour qu'ils soient en relation les uns avec les 
autres. Nous aimons pouvoir jouer ensemble, appeler ou 
envoyer des SMS à quelqu'un pour qu'il vienne passer du 
temps avec nous. Nous voulons avoir des amis proches avec 
lesquels nous pouvons partager des informations 
importantes, même des choses personnelles... des secrets. Il 
est important d'avoir des amis et de les choisir de manière à 
ce qu'ils soient bons pour nous. Nous devons faire très 
attention avec qui nous partageons des choses, et à ce que 
nous disons aux autres. Malheureusement, on ne peut pas 
faire confi ance à tout le monde pour garder nos 
informations les plus sensibles en sécurité et qu'ils les 
gardent pour eux-mêmes. Ces individus sont parfois 
qualifiés d’«  amis-ennemis  ». Ils paraissent être vos amis, 
mais derrière votre dos, ils ne sont pas sincères, gentils et on 
ne peut pas leur faire confiance. As-tu déjà traversé un 
couloir de l'école et vu d'autres enfants te regarder, 
chuchoter et ricaner pendant que tu passais devant ? Il y a 
de fortes chances qu'ils ne parlaient même pas de toi, mais 
cela peut parfois être le cas. Ensuite, tu as ce sentiment de 
désespoir qui commence à monter en toi quand tu réalises 
ce qui s'est produit. Alors que tu essaies d'ignorer ce qui se 
passe, quelqu'un laisse échapper les informations privées 
que tu as partagées avec lui et maintenant tout le monde 
est au courant ! Ce n'est plus un secret ! Immédiatement, tu 
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te rends compte qu'un ami t'a trahi et que tu ne peut pas lui faire 
confiance. 

• Après avoir passé du temps avec Dalila, Samson pensait pouvoir 
lui confier son secret le plus important : la raison de sa force 
surhumaine. Malheureusement, il a eu tort. À la minute où il a 
révélé son secret à sa femme (Juges 14.17), les Philistins 
attendaient, et ils ont fait tomber Samson. Nous avons besoin d'un 
environnement sûr pour raconter ces détails importants et privés 
de notre vie. Dieu est le premier vers lequel nous devrions toujours 
aller. À tout moment de la journée, Dieu est prêt et nous attend. Il 
est l'ami fidèle et de confiance sur lequel nous pouvons toujours 
compter ! 

• Pour nous montrer combien il est important de choisir notre 
partenaire de vie (mari ou femme) avec beaucoup de soin et 
de sagesse. Vous pensez peut-être qu’en tant qu'enfant vous êtes 
bien trop jeune pour penser à votre futur conjoint (un mari ou une 
femme), mais il n'est jamais trop tôt pour penser à qui pourrait 
être "le meilleur choix de Dieu" pour vous ! Les parents de Samson 
essayaient d'avoir un bébé, mais n'y parvenaient pas. L'ange du 
Seigneur leur est apparu (Juges 13.3) en disant qu'ils auraient un 
enfant et qu'il ferait de grandes choses pour Dieu, mais comme 
homme il ne devait pas boire d'alcool ni manger quoi que ce soit 
d'impur, et il ne pourrait pas se faire couper les cheveux. Dans sa 
jeunesse, Samson a suivi ces règles, mais en vieillissant, il a eu 
tendance à s'intéresser aux jolies femmes. Comme les parents 
« organisaient les mariages » de leurs enfants, Samson a demandé 
à son père de choisir une certaine femme. Son père l'encouragea 
à trouver une femme de sa propre tribu, les Danites. Ses parents 
voulaient qu'il épouse une femme qui partageait les mêmes 
convictions que sa famille. Mais Samson refusa, car ses motifs 
étaient non seulement de trouver une femme, mais aussi de 
détruire les Philistins qui étaient les ennemis d'Israël (Juges 
14.1-20). Les choses ne se passèrent pas si bien pour la première 
femme de Samson, ni pour les 30 hommes philistins avec lesquels 
elle "travaillait". Après la mort de sa femme, Dalila entre en scène. 
Une fois de plus, c'est une femme d'une tribu incroyante. Samson 
l'aima (Juges 16.4), mais les Écritures ne nous disent pas si Dalila 
l'aimait vraiment ou non. Cependant, elles nous montrent 
clairement qu'elle était une femme qui aimait l'argent, et qu'elle a 
comploté, menti, manipulé et finalement amené Samson à la 
ruine. Vous voyez, Samson détestait les Philistins et ils voulaient le 
détruire. Ils ont fait appel à Dalila pour le faire.  Les dirigeants des 
Philistins ont pressé Dalila d’  «  amadouer  » Samson pour qu'il 
révèle la source de sa force. (Juges 16.5). Ils voulaient qu'elle le 
piège, qu'elle le charme et même qu'elle le séduise et le trompe. 
Dalila s'est même vu offrir de l'argent si elle parvenait à tromper 
Samson. Les Philistins étaient gouvernés par cinq souverains, et 
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chacun d'eux était prêt à lui payer 1 100 sicles d’argent; 5 500 
pièces d'argent, cela constituait une somme énorme ! Dalila 
a influencé Samson à trahir l'appel spécial que Dieu avait 
placé sur sa vie !  
 
Cette leçon est vraiment importante à retenir. Ne laissez 
jamais quelqu'un d'autre, avec de mauvaises intentions, vous 
éloigner du plan que Dieu a pour votre vie et de ce qu'il veut 
que vous accomplissiez. De plus, que ce soit dans le cadre 
d'une entreprise, d'une relation amoureuse ou d'un mariage, 
il est très important de choisir un partenaire qui soutient les 
valeurs centrées sur Dieu. Ce ne sont pas des valeurs que 
nous adoptons simplement lorsque nous devenons adultes. 
Ce sont des valeurs que nous devons intégrer dans notre vie 
dès le plus jeune âge, de sorte que lorsque nous vieillissons, 
nous puissions vivre selon les valeurs divines et avoir un 
caractère divin comme Dieu le voudrait.  

• Pour nous rappeler la nature trompeuse du péché. Il est 
tellement important de savoir ce que Dieu dit. Quatre fois, 
Dalila a essayé de découvrir le secret de la force de Samson, 
mais il lui a menti et l'a trompée. Au moins, Dalila a été 
honnête sur ce qu'elle voulait, mais elle a été malhonnête sur 
qui était derrière tout cela. On ne pouvait pas lui faire 
confiance. Malheureusement, les gens peuvent dire une 
demi-vérité si elle convient à leurs besoins ou si elle les aide 
(c'est ce qu'ils pensent). Chaque fois que nous nous écartons, 
que nous nous reformons ou que nous nous abstenons de 
dire la vérité, nous empruntons «  le chemin sans issue de 
Dalila »... un chemin qui mène souvent à la destruction.  
 
Le temps passé quotidiennement avec Dieu par la prière, la 
louange et la lecture de la Bible nous aide à prendre des 
décisions conformes à Dieu et à agir de manière appropriée. 
Lorsque nous connaissons la bonne "voie" à suivre, nous 
sommes moins enclins à nous laisser surprendre par le 
péché. La Bible nous rappelle que nous allons tous 
«  échouer  » (Romains 3.23). Lorsque nous péchons, nous 
devons aller vers Dieu dans la prière, confesser nos 
mauvaises actions ou paroles et demander son pardon et 
son aide pour ne pas continuer dans ce péché. 
Heureusement, Dieu nous aime et nous pardonnera nos 
péchés. (Romains 6.23 ; 1 Jean 1.8-10 ; Jacques 4.7-8)  
 
Il est tellement important que nous fassions de notre mieux 
pour ne pas pécher. Faire chaque jour des choix qui 
correspondent aux principes de la Parole de Dieu nous 
aidera à nous garder du péché et à marcher sur le chemin 
que Dieu veut que nous empruntions. 
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• Pour nous rappeler que Dieu nous donnera toujours la force 
de faire sa volonté. Pendant de nombreuses années, les Israélites 
ont été opprimés par les Philistins. Ils priaient pour que Dieu les 
sauve. Dieu a fourni un leader, et dans le cas de Samson, Dieu lui a 
même fourni une force physique extraordinaire pour cette tâche. 
Lorsque nous traversons des moments difficiles, Dieu est là pour 
nous aider. Il est notre véritable source de force qui ne nous fera 
pas défaut. Priez pour avoir la capacité de faire votre travail 
scolaire. Priez pour avoir la force de choisir de bons amis et de 
vivre selon les règles de Dieu. Priez pour vos proches - votre 
famille, vos amis, les pasteurs et les responsables de votre église - 
afin que Dieu vous équipe et vous aide, vous et ceux que vous 
connaissez, par la puissance de son Saint-Esprit  
(Psaume 28.7-8 ; Zacharie 4.6 ; Actes 1.8)  

• Nous rappeler que la rancune n'est jamais quelque chose de 
bon ou de Dieu. Pendant des années, les Israélites ont été 
harcelés par les tyrans philistins. Les Philistins avaient une armée 
forte et ils étaient impitoyables et oppressifs. Ces païens n'avaient 
aucune croyance dans le seul vrai Dieu, car ils adoraient Dagon et 
se souciaient peu des croyances des Israélites. Lorsque Samson 
est devenu le juge d'Israël, il a senti qu'il pouvait faire la différence. 
Lorsque la femme de Samson a été donnée à la personne qui fut 
le témoin à son mariage (Juges 14.20), les choses ont vraiment pris 
une mauvaise tournure. Samson a pris sur lui de se venger et il a 
tué des dizaines d’hommes (Juges 15.1 à 16.31). Puis, quelque 
temps plus tard, après s'être lié avec Dalila et s'être lassé de son 
acharnement à révéler le secret de sa force, Samson s'est affaibli et 
a fini par céder. Sa tête a été rasée. Il n'avait plus de force. Dalila 
est devenue une femme très riche, disposant de beaucoup 
d’argent (Juges 16.18-21). Et la Bible confirme dans la seconde 
moitié de Juges 16.20, «   Il ne savait pas que l'Éternel s’était retiré 
de lui ». Les Philistins se sont emparés de Samson, lui ont arraché 
les yeux, réduisant encore plus sa force. Ils l'ont ensuite ligoté avec 
des chaînes de bronze et l'ont jeté dans une prison de Gaza pour y 
moudre du grain, un travail plutôt médiocre. Nous pouvons voir à 
la lumière des moments qui ont précédé la mort de Samson que 
garder rancune fera en sorte que les choses ne finiront jamais 
bien pour nous. Parler à des gens qui sont en colère à cause de 
torts qui leur ont été infligés peut être très épuisant. Ils ne sont 
jamais satisfaits, et ne le seront pas, tant qu'un « tort n'aura pas été 
réparé  ». Il n'est pas sain que nous ayons de la rancune. Nous 
devons apprendre à les laisser aller et à leur accorder notre 
pardon.  
(Romains 12.17-21 ; Colossiens 3.12-14 ; Éphésiens 4.26-27, 29) 

• Dieu ne nous abandonnera pas. Avec le temps, les cheveux de 
Samson repoussèrent (Juges 16.22) et le jour arriva où Dieu fortifia 
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de nouveau Samson, afin qu'il puisse détruire ses ennemis. 
Au cours d'une célébration, ils ont demandé que Samson 
soit exposé pour qu'ils puissent se moquer de lui (Juges 
16.23-31). Cependant, les Philistins ne se rendirent pas 
compte que Dieu avait de nouveau donné du pouvoir à 
Samson. Samson a prié, puis a fait tomber deux piliers 
soutenant un toit sur lequel se tenaient 3 000 hommes et 
femmes. Il mourut à ce moment-là, en même temps que 
cette assemblée de Philistins (Juges 16.29-30). Enterré plus 
tard dans la tombe de son père, Samson a bénéficié d'une 
mort de héros et d'une place d'honneur en étant inscrit 
parmi les fidèles de Dieu dans Hébreux 11.32. Dans les 
moments difficiles, Dieu promet de ne jamais nous quitter 
ou de nous tourner le dos. Lorsque nous l'appellerons à 
l'aide, nous verrons qu'il est proche.  Il ne nous abandonne 
jamais.  
(Psaume 91 ; Deutéronome 31.6, 8 ; Josué 1.5, 9 ; Hébreux 13.6)  

LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION 
DANS LA VIE COURANTE : 

Posez les deux questions suivantes à vos enfants, une à la 
fois. Permettez une interaction et une discussion en les 
laissant exprimer leurs pensées alors que vous guidez la 
conversation. 

• Quelles leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique 
sur la façon dont je dois vivre ou non ? 

• Sur la base de ce que j'ai appris de ce personnage biblique, 
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu. 

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU 

L'histoire de Dalila ne se résume pas à elle-même dans les 
Écritures. Elle fait partie de l'histoire de la vie de Samson et 
n'est racontée que dans 22 versets de Juges 16. Pour découvrir 
l'histoire complète de Dalila, et l'histoire de la vie de Samson, 
commencez la lecture de Juges 13 et continuez jusqu'à la fin 
du chapitre 16. Voici ce que vous y trouverez :  

Chapitre 13 : La naissance de Samson  

Chapitre 14 : Le mariage de Samson  

Chapitre 15 : La vengeance de Samson sur les philistins  

Chapitre 16 : Samson et Dalila - versets 1 à 22  

La mort de Samson - versets 23 à 31 
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Enfin, concentrez-vous sur le premier verset du chapitre 13, puis sur 
les derniers versets du chapitre 16 : 

1. Lisez Juges 13.1. Ce verset nous dit : « Les enfants d'Israël firent 
encore ce qui déplaît à l’Éternel; et l'Éternel les livra entre les 
mains des Philistins pendant quarante ans. » 
 
Quelle punition pour le péché ! Personne ne voudrait être aux 
mains de l'ennemi philistin pendant 40 ans ! Il était l'ennemi 
principal du pays et constituait une menace permanente pour 
Israël. Les Philistins étaient de durs guerriers. Ils étaient plus 
nombreux qu'Israël. Ils savaient comment fabriquer des armes 
puissantes à partir de fer et étaient compétents en matière de 
technologie. Mais peu importe leur habileté et leur pouvoir en 
tant que force ennemie, leur puissance n'était pas comparable à 
la puissance qui est la nôtre lorsque Dieu mène nos batailles. 
Dieu s'est battu pour Israël à l'époque, et l'existence d'Israël 
encore aujourd'hui est la preuve que Dieu est Dieu. Les Israélites 
sont son peuple, et le seront toujours. 

2. Lisez maintenant Juges 16.30. Dans ce verset, il est dit que : 
« Ceux qu’il (Samson) fit périr à sa mort furent plus nombreux 
que ceux qu'il avait tués pendant sa vie ».  
Pour certains, ce verset peut être difficile à comprendre. Bien 
que Samson ait vécu d'une manière qui a coupé court à son 
plein potentiel, la nature sacrificielle de sa mort reflète la façon 
dont le Christ est mort pour vaincre les ennemis dans nos vies. 
C'est dans les derniers moments de la vie de Samson, lorsqu'il a 
assemblé ces piliers et que le peuple philistin est mort à la 
tombée du toit, que la vie des Israélites a été épargnée. 
 
Pensez à ce que la mort de Jésus sur la croix a fait pour vous. 
Jésus a donné sa vie - il est mort pour que vous puissiez être 
sauvés ! 
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