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Quand le vent nous secoue …

▪ Juges 13:25 :"l’Esprit de l’Eternel commença à agiter Samson à 
Machané-Dan, entre Tsoréa et Eschthaol"et Juges 16:31.

- l’Esprit : ruah, signifie le vent, le souffle
- agiter : pousser, battre de façon continue, être dérangé

- Machané-Dan : camp, campement, entre-deux
- Tsoréa : ville de Manoach, son père (13:2)

indique les hauteurs, ce qui est élevé.
- Eschthaol : une autre ville de Dan, mais en bas.

▪ Résumé de la vie de Samson :
- signe extérieur de consécration, mais son cœur n'était pas tout 

entier à Dieu.
- résiste au vent qui le pousse vers Tsoréa.
- pas un seul autel dans la vie de Samson.
- quelques temps forts, actes héroïques ponctuels (+ ou – utiles)

▫ déchire un lion (14:6) ; tue 30 hommes (14:19)
▫ cause du dégât dans les champs ennemis (15:4-5)
▫ brise ses liens et tue 1000 hommes (15:14-15)
▫ arrache les portes d’une ville (16:3) néglige Hébron.
▫ meurt en emportant 3000 hommes avec lui (16:27-30)

- une vie marquée par la faiblesse et l’incapacité (14:17 ; 16:18)
- des occasions manquées (15:19-16:1)
- finit par mourir entre-deux (16:31), loin de son appel (Tsoréa)
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▪ Quand le vent nous secoue, c’est pour : 
- nous empêcher de nous endormir dans nos entre-deux.
- nous protéger, loin des "Délila"qui peuvent nous être fatales !
- nous courber à ses pieds (jamais pour nous casser).
- nous pousser vers les hauteurs de la vie avec Dieu.
- nous faire entrer dans l’avenir qu’Il a pour nous.

▪ Quand le vent te secoue :
- rappelle-toi : "le vent souffle où IL veut"(Jean 3:8)
- arrête de lui résister, Il sait ce qu’Il fait.
- demande-toi où IL veut t’emmener.
- sois sensible et malléable à sa direction.
- consécration, communion, obéissance, présence du Saint-

Esprit. C'est ta force.


