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Quelques rappels en guise d’introduction
Lorsque l’on parle de mythe1 en France, on pense immédiatement aux récits mythologiques
gréco-latins puis vient la Bible avec l’Ancien Testament et plus particulièrement « la genèse » et
« l’exode » avec Moïse. D’autre épisodes bibliques ont pourtant servi de sujets dans l’histoire des arts
et c’est le cas du personnage de Samson.
La « Genèse » appartient au « Pentateuque ». Au sein des « Livres Prophétiques », le « Livre
des Juges » succède au « Livre de Josué ». Après avoir conquis à nouveau la Palestine, les hébreux sont
en conflit avec les tribus sur place et les royaumes voisins. Le schéma des livres est le suivant : Israël
est puni car infidèle à son dieu, le peuple est livré à un peuple voisin, il souffre puis se repent et se voit,
de fait, délivré de son esclavage. Selon André Paul dans l’article de l’Encyclopedia Universalis2, ces
juges sont des « héros » qui doivent libérer Israël de la férule des Philistins depuis quarante ans.
Samson est l’un de ces juges et c’est celui dont l’histoire est la plus longuement rapportée
puisqu’elle est développée sur quatre chapitres3. Dans quelle mesure ce personnage mythique a-t-il
particulièrement inspiré les arts depuis le Moyen-Age jusqu’à nos jours ? Dans un premier temps, nous
retracerons le mythe et étudierons plus particulièrement les personnages de Samson et Dalila. Nous
observerons ensuite les occurrences de ce mythe dans l’histoire des arts.

I Le mythe de Samson
1.Les grandes étapes du mythe
Retraçons d’abord les différentes étapes de la vie de Samson, puisque, comme Jésus Christ, le
lecteur de la bible peut le suivre de sa conception à sa mort.
•

•

Sa conception est effectivement d’abord annoncée par un ange à sa mère en ces termes :
« Désormais, abstiens-toi de boire du vin ou une boisson alcoolisée, ne mange rien d’impur,
car voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car ce
garçon sera consacré à Dieu dès le sein maternel, et c’est lui qui commencera à sauver Israël
de la main des Philistins. » Son destin est donc déjà tracé, il sera un héros à condition de
respecter les interdits religieux (ce sera donc un nazir), et comme Achille, il a un talent et
son « talon » : sa force exceptionnelle résidera dans sa chevelure qu’il ne devra jamais
couper.
Devenu adulte, il se rend chez les Philistins pour épouser l’une d’entre elles mais croise sur
son chemin un lion qu’il affronte et vainc en l’ouvrant en deux. Plus tard, il déguste du miel
trouvé à l’intérieur de la carcasse du félin. Arrivé à son « enterrement de vie de garçon », il
met au défi de jeunes Philistins avec une énigme inspirée de sa récente aventure avec le
félin et le fruit du travail des abeilles. Son épouse, corrompue par les jeunes Philistins
parvient à lui soutirer la solution et la leur confie. Triomphants, ils viennent livrer la bonne
réponse, ce qui déclenche la colère de Samson qui tue trente Philistins au hasard. Lorsqu’il
retourne tout de même chercher sa fiancée et qu’il apprend qu’elle a été mariée à son garçon

1

mythe : Récit relatant des faits imaginaires non consignés par l'histoire, transmis par la tradition et mettant en scène des êtres représentant
symboliquement des forces physiques, des généralités d'ordre philosophique, métaphysique ou social. (https://www.cnrtl.fr/definition/mythe)
2
André PAUL, « JUGES LIVRE DES », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 15 mars 2020. URL : http://www.universalisedu.com/encyclopedie/livre-des-juges/
3
Voir annexe 1 page 19. Les citations de la bible comprises dans ce travail sont issues de cette tradition œcuménique.
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•

•
•

•
•

d’honneur, il attache les queues de trois cents renards à une torche enflammée qui incendiera
le village et les champs des Philistins.
Caché dans une grotte et recherché par trois mille Philistins, il se livre, feignant la faiblesse.
Une fois ligoté au milieu de la place publique pendant la cérémonie, il se délivre et massacre
mille Philistins à l’aide d’une mâchoire d’âne fraîche. Mâchoire qu’il jettera sur une colline
et qui donnera naissance à une source d’eau. C’est à l’issue de cette péripétie que Samson
jugera Israël pendant vingt ans.
Un jour, à minuit, il entre chez une prostituée et profite ensuite de la nuit pour se saisir des
portes de la ville et les déposer à soixante kilomètres de Gaza.
C’est à la suite de cet épisode que Samson rencontre Dalila, à la solde des Philistins, qui le
séduit pour connaître sa faiblesse. C’est lors de la quatrième nuit sensuelle que le héros lui
livre son secret. Une fois endormi sur ses genoux, elle lui rase ses sept tresses et les hommes,
cachés, en profitent pour lui crever les yeux et l’emprisonner.
Enchaîné, aveugle, il tourne la meule dans la prison tandis que ses cheveux repoussent petit
à petit.
Exhibé lors d’une cérémonie, il accepte de faire le bouffon puis réclame de s’approcher de
deux colonnes qui soutiennent le temple. Sa force exceptionnelle retrouvée, il repousse ces
colonnes et fait s’effondrer l’édifice, mourant en même temps que les Philistins « plus
nombreux que ceux qu’il avait fait mourir durant sa vie »4.

2. Symbolique du personnage de Samson
Si l’on étudie l’onomastique, Samson signifie « petit soleil » en l’honneur du Lion de Juda dont la
crinière s’auréole comme le soleil. Mais c’est surtout un personnage aux multiples facettes.
Samson tient d’abord du héros grec fabuleux : comme Œdipe, son destin est tracé, ses aventures
sont rythmées par les énigmes et il est privé de la vue. Il peut également rappeler Hercule évidemment,
grâce à sa force prodigieuse, et Achille à cause de son talon. Les catholiques le voient également
rétrospectivement comme un personnage annonciateur de Jésus Christ : sa conception est annoncée par
un ange et relève du miracle et son sacrifice permettra de libérer son peuple. C’est enfin le bras armé de
Dieu pour massacrer les Philistins
Samson est aussi un personnage fait de contradictions. C’est d’abord un nazir : un homme « voué à
Dieu tout le temps que dure le vœu par lequel quelqu’un s’engage à ne pas couper ses cheveux, comme
une personne qui porte le deuil, à ne pas boire de boissons alcoolisées, à ne pas toucher un cadavre au
risque de devenir impur »5. Jocelyne Tarneaud ajoute que « comme un prêtre, il ne doit rien manger qui
ne soit pas casher, à savoir rituellement impur »6. On notera cependant que Samson rompra ses vœux à
plusieurs reprises puisque consommer le miel ou boire l’eau issus d’un cadavre d’animal n’est pas
casher. Il pèche également par son goût pour la luxure. Descendant de Cham (étymologiquement « le
chaud »), il se montre effectivement très sensible au charme féminin, sa véritable faiblesse. Luxurieux,
il fréquente une prostituée philistine et finit toujours par dire ce qu’il devait taire, cédant aux caresses
nocturnes.
C’est enfin un personnage au parcours picaresque. Bras armé de Dieu contre les Philistins, on notera
qu’il utilise des armes incongrues pour un héros à la force exceptionnelle : la mâchoire d’âne est en effet
peu conventionnelle pour un récit épique. Ajoutons qu’à force de pécher, il perd sa dimension héroïque
pour devenir tout simplement un homme immédiatement mutilé, réduit à l’esclavage et humilié. Cette
4

Ibid.
Jocelyne Tarneaud, La Bible pas à pas, « Josué, les Juges et la terre », page 257, éditions Artège, 2016.
6
Ibid
5
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étape représente la punition divine, la prison sera le lieu où il pourra se repentir, expier ses fautes pour
finalement se faire martyr de la cause. L’espoir renaît avec la repousse des cheveux et permet la victoire
finale sur les Philistins.
Si le récit biblique concerne donc principalement Samson, le héros, un second personnage, pourtant
secondaire, est entré dans la légende. Il s’agit bien évidemment de Dalila.

3. Dalila la sulfureuse
Si l’on se réfère au récit biblique, difficile de prétendre que Samson et Dalila forment un duo
d’amants. Leurs deux noms sont pourtant indissociables et pourraient faire penser à un couple victime
d’un amour passionnel. Pour cette partie, nous nous référerons principalement à l’ouvrage de Jocelyne
Tarneaud cité précédemment.
Elle précise d’abord que la région dont est originaire Dalila est une région basse dont le nom évoque
la vigne. La bassesse et le vin sont de mauvais augure pour un nazir ! Elle fait également remarquer que,
contrairement aux femmes précédentes, le nom de Dalila apparaît à plusieurs reprises, ce qui attire
l’attention sur elle. Son nom pourrait signifier « tirer à soi » (dali-la) mais aussi « affaiblir, amoindrir »
ce qui la prédestine à la cupidité et fait d’elle l’arme contre Samson. C’est en tout cas avec patience et
détermination (et surtout par vénalité) que Dalila torture de ses caresses Samson pour lui faire dire la
source de sa force, ce qui confère à l’épisode une forte tonalité sensuelle. C’est enfin avec un dispositif
particulièrement pervers qu’elle piège Samson puisque c’est dans une attitude maternelle (Samson
endormi la tête sur ses genoux) qu’elle endort au sens propre et figuré sa confiance. Jocelyne Tarneaud
fait enfin remarquer que Dalila se trouve sûrement dans le temple où se déroule la cérémonie finale.
Sûrement richement vêtue, elle connaît donc le châtiment divin pour son crime mais il n’est pas fait
mention de son nom. Amante, femme fatale, vierge de « pieta », les différentes facettes de cette femme
expliqueront les multiples attitudes dans lesquelles elle est représentée en peinture notamment.7
Le mythe met donc en scène un héros biblique doté d’une force herculéenne qui pèchera par orgueil
et luxure avant de s’amender pour accomplir son destin : massacrer les Philistins. Dalila est, quant à
elle, la figure de la tentatrice vénale qui connaîtra le châtiment divin.

7

Voir en annexe 5 page 28 une représentation originale que l’on doit à Louis Finson au XVIIe siècle.
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II Samson et Dalila dans l’histoire des arts
Pour ce voyage historique nous avons choisi de suivre l’ordre chronologique en ciblant sur
l’origine du mythe, la période médiévale, la Renaissance, la première moitié du XVIIe siècle, le XIXe
siècle et enfin la période contemporaine. Nous montrerons quelques exemples d’œuvres et nous
arrêterons plus précisément sur certaines d’entre elles en fonction de leur intérêt et des ressources
disponibles pour l’aborder en classe.

1. L’Antiquité
Il s’agit seulement de préciser que Samson aurait vécu au XIIe siècle avant Jésus Christ et que les
textes de l’Ancien Testament ont été traduits en grec au IIIe siècle avant Jésus Christ.

2. La période médiévale
C’est durant la période médiévale que le personnage de Samson est interprété comme une figure
pré-christique. Mais à cette époque, ce sont les héros épiques et les saints présentés comme modèles de
vie chrétienne qui correspondent au plus grand nombre de sujets artistiques.8 Les représentations du
mythe à cette époque soulignent donc davantage les qualités exceptionnelles de Samson et mettent en
scène sa bravoure. Les supports sur lesquels apparaît le mythe appartiennent tous à la sphère catholique
et visent à édifier le croyant. Sont reproduites ici quelques enluminures du Psautier dit de Saint Louis9
de la fin du XIIIe siècle. Chacun pourra s’entraîner à reconnaître les épisodes de la vie de Samson dans
cet ancêtre de la bande dessinée.

8
9

Notons que la peinture de sujets historiques, religieux et mythologiques demeurera jusqu’à la fin du XIXe siècle la plus presitgieuse.
Psautier dit de Saint Louis, Maitre de Noah enlumineur, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8447877n/f25.image
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Si les enluminures précédentes respectent
l’ordre chronologique du récit biblique, nous
plaçons ci-dessous celle qui se réfère à l’épisode
avec Dalila puisqu’il s’agit de l’une des
premières représentations de celui-ci. On
remarquera le découpage de l’enluminure en
deux « vignettes » pour représenter la trahison
et sa conséquence : l’arrestation. La
représentation est anachronique : vêtements et
décor sont médiévaux. Ces enluminures ont un
but didactique : enseigner la Bible.

6

Pour édifier le croyant, l’architecture des lieux
de culte est privilégiée. Ci-contre un chapiteau
du cloître de l’abbaye de Moissac du XIe siècle
représentant Samson luttant contre le lion.

Voici le même épisode représenté sur le fronton
de la cathédrale de Gurk (XIe siècle), dans la
région de Carinthie en Autriche.

Même sur les vitraux, c’est toujours le même
épisode épique qui est représenté. Celui-ci se
trouve à la Sainte Chapelle à Paris.

Vitraux de la Sainte Chapelle, Samson et le lion,
quatre personnages, deux panneaux, fin XIIIe
siècle, Paris.
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3. La Renaissance
Selon Jean Delumeau10, la bible est « une inépuisable source d’inspiration artistique » et la période
de la Renaissance, même si elle commence à laisser une certaine place à la sécularisation, demeure
profondément marquée par une lecture au premier degré de la Bible.
Pendant la Renaissance, on peut d’abord signaler la sculpture de Jean de Bologne Samson
terrassant un philistin, parfait exemple de la sculpture maniériste11 où les corps s’entremêlent dans le
marbre12. Observons ensuite l’œuvre d’Andrea Mantegna intitulée Samson et Dalila pour donner un
exemple de la technique de la grisaille : « Peinture monochrome en camaïeu gris, utilisant des
différences de nuances pour marquer les ombres, donnant ainsi l'illusion du relief et de la sculpture, et
qui s'emploie ordinairement dans les frises et soubassements des édifices. »13 C’est ici un exemple de
dialogue entre les arts puisque la peinture mime la sculpture. L’inscription gravée dans le tronc de l’arbre
rappelle un message gravé dans la pierre. Le but de cette œuvre est clairement moral (et misogyne) :
FOEMINA/DIABOLO TRIBUS/ASSIBUS EST/MALA PEIOR “Une femme est trois plus nuisible que
le diable.”

Andrea Mantegna, Samson et Dalila, 1500, London National Gallery, 47x36.8cm.

10

La Bible et les peintres de la Renaissance, préface de Jean Delumeau, éditions Citadelles/Mazenod, 2018.
Sculpture à la manière de Michelange : le mouvement spiralaire permet d’admirer l’œuvre sous tous les points de vue.
12
Voir annexe 2 page 25 .
13
https://www.cnrtl.fr/definition/grisaille
11
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Mais nous nous arrêterons principalement sur l’œuvre d’un fils, Lucas Cranach le jeune qui a
repris l’atelier de son père, Lucas Cranach le vieux14 (1472-1553).

Lucas Cranach le jeune, 1515-1586, Samson et Dalila,
collections nationales de Dresde, Allemagne. Vers 1537.

L’analyse qui suit a été notée d’après l’analyse du tableau effectuée par Pictura sur KTOTVle monde de la bible : https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=IkNeNo5BrYo
Il s’agit ici de l’épisode au cours duquel Dalila coupe les cheveux de Samson. On remarque
donc que c’est à partir de la Renaissance que cet épisode va devenir le sujet le plus inspirant pour les
artistes.
« Sous couvert de morale, plaire à ses commanditaires. » Ce serait le but que le peintre s’est
fixé. Il faut donc lire ces deux axes dans le tableau. On dégagera d’abord l’enseignement moral du
tableau avant d’y repérer les clés d’interprétation religieuse et artistique.
D’une part le message moral : il faut se défier des femmes, lieu commun pour un lecteur de la
Bible. Pour que le spectateur comprenne que ce message moral peut s’appliquer à lui, le peintre pratique
l’anachronisme : il insère donc des éléments du propre présent du spectateur pour que la leçon lui
corresponde. Le tableau n’est donc plus tout à fait historique (au sens réaliste du terme) et fait fi de la
question de la vraisemblance ou de la couleur locale. Ici le décor évoque plutôt la Saxe ou la Turinge,
Dalila ressemble davantage à une aristocrate allemande qu’à une prostituée du Moyen-Orient. Quant à
l’armure de Samson, elle doit évidemment plus aux tenues guerrières occidentales du XVIe siècle qu’au
XIIe siècle avant Jésus-Christ.
Dans l’ensemble la scène est apaisée : les traits de Samson sont détendus puisqu’il est endormi
tandis que ceux de Dalila témoignent de son application et de sa concentration. Un attribut de Samson,
14

Voir Lucas Cranach l'Ancien, Samson et Delilah, huile sur bois de hêtre, Hauteur : 57,2 cm ; Largeur : 37,8 cm, Collection du Metropolitan
Museum of Art. Source/Photographe Metropolitan Museum of Art, online collection. 1528-1530.
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la mâchoire d’âne, arme rudimentaire avec laquelle il a tué nombre de Philistins git au sol devant lui,
elle révèle qu’il est vulnérable avant même d’être chauve. C’est la représentation du « moment
prégnant »1516 selon Gotthold Ephraim Lessing, philosophe du XVIIe siècle. Il s’agit effectivement des
secondes qui précèdent la chute et la déchéance de Samson : l’instant est donc dramatique, ce qui
contraste avec ce calme apparent qui précède la tempête. On notera par ailleurs que chacune des scènes
de Samson endormi sur les genoux de Dalila fait penser à la mise en scène de la piéta (représentant la
Vierge tenant sur ses genoux le corps du Christ après la descente de croix). Mais ici la femme est à droite
et l’homme à gauche ce qui peut s’expliquer par le fait qu’elle n’est pas une mère, ni lui un fils. Voilà
qui a sûrement contribué à renforcer l’idée d’un Samson pré-christique.
Malgré l’apparence plus chaste de la mise en scène, la sensualité est tout de même présente. Le
voile est un morceau de virtuosité picturale défi de la représentation de la transparence et le collier de
Dalila tombe entre ses deux seins. Les perdrix, au sol au premier plan, sont un symbole de luxure puisque
la femelle choisit le mâle et en change régulièrement. Et Dalila, conformément au mythe, apparaît
comme l’archétype de la femme fatale castratrice, une main plongée avidement dans la chevelure de
Samson tandis que, de sa paire de ciseau, elle s’apprête à la lui couper.
Le décor est surprenant et semble en partie invraisemblable mais cette nature évoque le jardin
d’Eden (comme le rappellent les fruits sur les arbres) et souligne ainsi la similitude entre cet épisode de
la Bible et celui de la genèse au cours duquel Eve, séduisant Adam, provoquera leur chute sur Terre. Ce
jardin peut également évoquer le Jardin de Gethsemani : lieu où Jésus a prié avant son arrestation. Ce
serait alors un rappel de la trahison de Jésus par Judas pour de l’argent. Les Philistins prêts à fondre sur
Samson feraient donc écho aux légionnaires romains qui arrêtèrent Jésus.

4. Le XVIIe siècle : de la fin de la Renaissance au classicisme
Ce sont ici des noms plus connus du grand public qui seront convoqués : Le Caravage, Rubens,
Rembrandt et Van Dyck. Seuls quarante-quatre ans séparent les six œuvres et pourtant la comparaison
de ces cinq toiles est instructive. Nous ajoutons en annexe le tableau de J.H. van de Horst pour donner
un exemple de la représentation de la scène avec la technique du clair-obscur17 puisqu’elle est moins
frappante dans l’œuvre du Caravage.

15

« Timomaque n’a pas peint Médée à l’instant même où elle tue ses enfants, mais quelques instants avant, lorsque l’amour maternel lutte
encore avec la jalousie. Nous prévoyons la fin de cette lutte ; nous tremblons d’avance de voir bientôt Médée livrée toute à sa fureur, et notre
imagination devance de bien loin tout ce que le peintre pourrait nous montrer dans ce terrible instant. […] Pour ses compositions, qui supposent
la simultanéité, la peinture ne peut exploiter qu’un seul instant de l’action et doit par conséquent choisir le plus fécond, celui qui fera
le mieux comprendre l’instant qui précède et celui qui suit. […] Dans les grands tableaux d’histoire, le moment choisi est presque toujours
un peu étendu et il n’existe peut-être aucun ouvrage très riche en personnages, dans lequel chacun d’entre eux ait exactement la place et la pose
qu’il devait avoir au moment de l’action principale ; pour l’un, elles sont un peu antérieures, pour l’autre, un peu postérieures. C’est là une
liberté que le maître doit justifier par quelque artifice de disposition. » (III, 56-57 ; XVI, 120 ; XVIII, 132.) Laocoon ou Des frontières
respectives de la poésie et de la peinture (1766-1768), trad. fr. Paris, 2011, Ed. : Klincksieck, Collection : L'esprit et les formes.
16
Voir aussi le tableau d’Andreas Schiavone (1500-1563) : Samson tuant un Philistin.
17
Voir annexe 3 page 26.
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Caravaggio, Michelangelo Merisi 1573–1610,
Samson et Dalila, 1610, Tolède, Hospital
Tavera. CRÉDIT PHOTOakg-images / Joseph
Martin.

Antoine Van Dyck, Samson et Dalila, 1620,
huile sur toile, 254x156cm,
Dulwich picture gallery, Londres.

Rembrandt, L’Aveuglement de Samson, 1636,
huile sur toile, 272x205cm, Musée Stâdel,
Francfort-sur le Main.

Pierre-Paul Rubens, Samson et Dalila, 16091610, peinture sur bois, 205x185cm,
National Gallery, Londres.

Antoine Van Dyck, Samson et Dalila, 1630,
huile sur toile, 254x156cm,
Musée d’histoire de l’art de Vienne.
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Le Guerchin, Samson et Dalila, 1654,
huile sur toile, 223x176cm,
Palais des Rohan, Strasbourg.

On remarque d’abord que l’épisode de la séduction de Dalila a fortement inspiré les peintres de
cette époque. Chacun l’interprète à sa façon, à commencer par le choix du moment.
Le Caravage resserre le plan sur les quatre personnages regroupés autour de Samson mais il
choisit, comme nous l’avons déjà vu à la Renaissance chez Cranach le Jeune, l’instant prégnant, juste
avant que Dalila ne coupe les cheveux du héros. Le doigt levé pour appeler à la prudence et réclamer le
silence souligne la tension dramatique de l’instant.
Peintes respectivement en 1610 et 1620, les toiles de Van Dyck et Rubens sont, quant à elles,
représentatives du baroque en peinture (le premier étant très actif dans l’atelier du second) : elles sont
brillamment comparées par Helen Hiliyard, conservatrice-adjointe à la Dulwich Picture gallery18 dans
le lien donné en note. Nous en retracerons ici les grandes lignes : Van Dyck s’appuie sur la toile de
Rubens pour peindre la sienne. Il en reprend les éléments principaux en ce qui concerne les personnages.
Mais Van Dyck choisit un décor en extérieur, à la vue de tous ; Rubens, lui, préfère montrer les cheveux
déjà coupés. Cela permet à Van Dyck d’exagérer la réaction des deux femmes penchées sur Dalila en
accentuant la théâtralisation du moment. On notera en tout cas l’abondance des tissus, qu’il s’agisse
d’ameublement ou de vêtement, qui contribuent à donner un certain mouvement et une forme de volupté
à l’instant.
Et ce mouvement typiquement baroque, on le retrouvera dans les toiles de Rembrandt et Van
Dyck peintes en 1630 et 1636. Cette fois-ci, il s’agit de représenter Samson aux prises avec ceux qui
l’arrêtent, juste après avoir été tondu. Cet instant est à la fois d’une grande rapidité et d’une grande
violence dans le texte original.19 Tous les protagonistes ou presque sont engagés dans la lutte, les
membres, les armes, les vêtements s’engagent dans des lignes contraires : il se dégage donc une
impression de chaos qui traduit l’ébahissement de Samson qui pensait pouvoir terrasser ses adversaires
et se trouve violemment contredit. Quant à la place de Dalila, on peut s’interroger sur le sort qui lui est
réservé : maitresse intrigante dans les œuvres précédentes, elle s’échappe, le butin à la main et l’air
triomphant chez Rembrandt, (c’est d’ailleurs le seul qui ne la représente pas de façon sensuelle) tandis
qu’elle est représentée dans une pose pathétique chez Van Dyck, semblant se repentir face aux
conséquences de son geste. La scène prend une dimension tragique puisque Samson demande de l’aide
de la main à celle qui l’a trahi. L’échange de regard particulièrement expressif chez Van Dyck n’est
évidemment plus possible chez Rembrandt puisqu’il s’agit de son aveuglement. C’est ici la déchéance
du héros qui est représentée par sa mutilation au premier plan.
La représentation du Guerchin frappe ensuite par sa sobriété toute classique : inspirée de
l’antiquité gréco-romaine, les personnages sont moins nombreux et statiques. Dalila a déjà coupé une
18

Helen Hillyard, Découverte de Samson et Dalila de Van Dyck, https://www.dulwichpicturegallery.org.uk/about/newsblog/2016/february/samson-and-delilah-essay-by-assistant-curator-helen-hillyard/
19
« Il s’éveilla de son sommeil et dit : « J’en sortirai comme les autres fois et je me dégagerai », mais il ne savait pas que le SEIGNEUR
s’était retiré loin de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. » Ancien Testament, Livre des Juges, Samson, chapitre 16, 20-21.
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mèche de cheveux qu’elle présente froidement aux Philistins. C’est sa détermination, son sang-froid et
sa cupidité qui sont ici mis en scène. Nous ajoutons en annexe une autre toile du Guerchin20 qui montre
sa parfaite maîtrise de la représentation du mouvement très baroque également.

5. Les représentations de Samson au XIXe siècle
a. L’esthétique dominante : le néoclassicisme académique

Joseph-Désiré Court, Samson et Dalila, 1821, Paris, Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts.
L’esthétique classique demeure la référence incontournable au XIXe siècle comme en témoigne
cette version picturale à la facture lisse, quasi photographique, de Joseph-Désiré Court. Samson, au
centre, nu et musculeux, rappelle la statuaire grecque. Les tenues des personnages rappellent, quant à
elles, l’Antiquité. Le Spectateur peut cependant s’interroger sur l’attitude de Dalila, en tenue blanche
immaculée, une main rassurante sur l’épaule de son amant ébahi quand il se rend compte qu’il a perdu
ses tresses.

b. L’orientalisme
On peut retrouver ce même académisme avec la pureté du dessin d’Alexandre Cabanel dans
l’œuvre ci-dessous. Portraitiste apprécié, il est connu pour ses sujets mythologiques. Mais ici, c’est une
autre forme d’inspiration : l’orientalisme. Depuis le XVIIe siècle, l’Orient inspire les artistes : son
exotisme, son éloignement, ses mœurs permettent d’enchanter le public; il favorise aussi la lutte contre
l’ethnocentrisme au XVIIIe siècle. Mais cet orientalisme dépend de la distance que l’artiste entretient
20

Voir Annexe 4 page 27.
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avec l’autre continent. Orient de papier au XVIIe puisque les artistes s’appuient sur uniquement sur les
témoignages et les ouvrages des voyageurs, Orient de conte (rendu chaste) quand Antoine Galland
traduit le recueil des Mille et une nuits au début du XVIIIe siècle, Orient conquis et investi par l’Europe
au XIXe. Si les Européens perfectionnent leur connaissance de cet Orient, il en est une partie dont ils ne
parviennent pas complètement à percer le mystère : la femme orientale. Inatteignable, elle fascine quand
on l’imagine dans son univers richement décoré et feutré aux couleurs chatoyantes.
C’est en fonction de cet imaginaire que Cabanel, fort de son talent de portraitiste, interprète un
portrait de Dalila, Samson sur les genoux. Ce qui frappe ici c’est le focus sur le visage et surtout l’épaule
de la femme : il ne s’agit plus de représenter une scène mais bien de se concentrer sur celle qui devient
une véritable héroïne puisque Samson n’apparaît qu’à peine en bas à droite, la majeure partie de son
corps étant hors-champ.

Alexandre Cabanel, Samson et Dalila, huile sur toile, 1878.
Le regard tourné vers la droite, le doigt à peine levé, l’autre main en suspension, peut-être
demande-t-elle le silence ou appelle-t-elle les Philistins, mais son air détaché et lointain lui confère un
air mystérieux. Même si elle n’a qu’une épaule dénudée et que son décolleté est suggéré, une grande
sensualité se dégage de son portrait. La coiffe richement travaillée fait d’elle une princesse orientale
14

maîtresse du sort de Samson totalement abandonné à elle. Mais cette représentation pourrait donner
envie d’être à la place de la victime.
Gustave Moreau, peintre symboliste, avait une prédilection pour les motifs orientaux et les
ornements décoratifs, comme en témoigne l’aquarelle suivante. Ici encore la position est lascive et
l’Orient richement représenté (tout comme la chevelure de Samson, si abondante ici qu’elle en devient
fantastique…). Aucun Philistin à l’arrière-plan, c’est le spectateur que Dalila, presque seulement
couverte de bijoux, regarde, comme pour lui demander le sort qu’elle doit réserver à son amant,
totalement abandonné à elle.

Gustave Moreau, Samson et Dalila, Aquarelle. Signé en bas, à droite en lettres d'or : 'Gustave Moreau'.
Inscription en bas à gauche en lettres d'or : '-DALILA-'H. 00,158m ; L. 00,213m, 1882. Photo (C) RMNGrand Palais (musée d'Orsay) / Jean-Gilles Berizzi, Paris, musée d'Orsay, conservé au musée du Louvre.

La dernière œuvre que nous présenterons nous permettra de faire le lien avec les représentations
du mythe au XXe siècle puisqu’elle n’est pas sans annoncer le goût pour le peplum…
Ici, Samson n’est pas encore endormi, il profite
de cet instant de grande intimité avec la belle
Dalila, une nouvelle fois représentée comme
une princesse orientale. Si la scène semble donc
légère, le lion (en référence à l’étymologie du
nom de Samson) abattu qui sert de tapis
représente le futur du héros. Au pied de la belle,
il sera à sa merci. Samson apparaît donc ici dans
toute son insouciance avant la déchéance.
José Echenagusia Errazquin, Samson et Dalila, 1887
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6. Les interprétations contemporaines du mythe
Nous allons surtout nous concentrer sur une interprétation filmique du mythe au travers du péplum
de Cecil B de Mille sur les écrans américains en 1949 : Samson et Dalila21.
Attardons-nous d’abord sur le genre du péplum issu du mot latin « peplum », un « vêtement féminin
formé d'une grande pièce d'étoffe rectangulaire, maintenue sur les épaules par deux agrafes, avec un
rabat retombant à l'extérieur. »22 L’objectif du genre correspond finalement parfaitement à la tradition
picturale que nous avons pu retracer jusqu’ici : mettre en scène un sujet antique avec des personnages
sculpturaux au corps dénudé. Le technicolor, technique d’impression de couleur sur les pellicules, peut
d’ailleurs évoquer la technique du peintre.

Victor Mature dans le rôle de Samson
et Hedy Lamarr dans celui de Dalila.
Et quand on observe le photogramme (image tirée d’un
film) de la scène qui réunit Samson et Dalila peu avant
la trahison, on ne peut que remarquer la similitude entre
les toiles précédentes du XIXe siècle et la représentation
filmique.
Albert Serra, grand spécialiste du réalisateur
Cecil B. de Mille23 dit de ce film qu’il est hétéroclite
puisqu’il réunit des scènes épiques à grand spectacle à
des moments intimistes où « le conflit psychologique
des personnages est d’une complexité et d’une
sensualité si intimes que jamais on ne retrouvera cela
sur un écran de cinéma. »24 Le résultat est donc un
mélange étonnant d’artifice sans subtilité et d’analyse
psychologique particulièrement fine. Il confère d’ailleurs une nouvelle motivation à la trahison de Dalila
puisqu’elle livrerait Samson, non tant pour la rançon, que parce que son amant serait sur le point de la
quitter.

21

Voir la bande annonce : https://www.dailymotion.com/video/x2cnme2

22

Définition Cnrtl.
Il est l’auteur de l’ouvrage intitulé Cecil B. DeMille, l’empereur du mauve, Capricci, 2012.
24
Intervention d’Albert Serra au centre Pompidou https://www.dailymotion.com/video/xzk6y0
23
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Conclusion
Le personnage de Samson tient donc une place à part dans le « Livre des juges » au sein de la
Bible. A la croisée des traditions hellénistiques et chrétiennes, c’est un héros admirable et puissant dont
la vanité le conduira à la déchéance puis à la rédemption. C’est d’ailleurs sous cet aspect que le MoyenAge le représentera. Dalila, quant à elle, n’apparaît finalement que dans un court extrait du parcours du
héros mais son rôle décisif dans la chute du héros et la conception morale misogyne chrétienne
contribueront à mettre en avant cette figure de tentatrice diabolique. On remarque cependant qu’à partir
du XVIIe siècle, son personnage s’étoffe et que ses réactions sont représentées de façon plus ambiguës
et contradictoires. Dominatrice et sensuelle, intéressée, froide et calculatrice ou bien repentante et
pathétique, elle irradie de sa présence les œuvres puisque Samson est passif est endormi lors de la scène
de la trahison. C’est comme s’il s’éclipsait de sa propre histoire pour laisser le premier rôle à Dalila à
ce moment précis. Nous avons pu voir également que la question du moment est importante. La scène
de la trahison peut être mise en image à différentes étapes de son déroulement mais nous aurons vu que
l’instant le plus dramatique juste avant la trahison aura connu la préférence des peintres, comme s’ils
préféraient montrer Dalila juste avant sa traîtrise, juste avant son entrée dans le mal. C’est à elle que les
peintres du XIXe siècle accorderont le premier rôle conformément aux œuvres romantiques mettant en
scène des femmes étrangères séduisantes, mystérieuses, fascinantes et dangereuses. Le temps aura
finalement rendu Samson et Dalila indissociables, les réunissant dans une histoire passionnelle dont le
public sera toujours friand.
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ANNEXE 1
Chapitre 13
XII. SAMSON
Annonce de la naissance de Samson
1Les fils d’Israël recommencèrent à faire ce qui est mal aux yeux du SEIGNEUR, et le SEIGNEUR les
livra aux Philistins pendant quarante ans.
2Il y avait un homme de Çoréa, du clan des Danites, qui se nommait Manoah. Sa femme était stérile,
elle n’avait pas d’enfant.
3L’ange du SEIGNEUR apparut à cette femme et lui dit : « Je sais que tu es stérile, que tu n’as pas
d’enfant, mais tu vas concevoir et enfanter un fils.
4Désormais, abstiens-toi de boire du vin ou une boisson alcoolisée, ne mange rien d’impur,
5car voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car ce garçon sera
consacré à Dieu dès le sein maternel, et c’est lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins.
»
6Puis la femme rentra chez elle et dit à son mari : « Un homme de Dieu est venu vers moi ; son aspect
était semblable à celui de l’ange de Dieu, tant il était redoutable. Je ne lui ai pas demandé d’où il était et
il ne m’a pas révélé son nom.
7Il m’a dit : “Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais, ne bois ni vin, ni boisson
alcoolisée ; ne mange rien d’impur, car le garçon sera consacré à Dieu depuis le sein maternel jusqu’au
jour de sa mort.” »
8Alors Manoah implora le SEIGNEUR et dit : « De grâce, Seigneur, que l’homme de Dieu que tu as
envoyé vienne encore vers nous et qu’il nous enseigne ce que nous devons faire pour le garçon lorsqu’il
sera né. »
9Dieu écouta la voix de Manoah, et l’ange de Dieu vint encore vers la femme ; elle était assise dans le
champ et Manoah, son mari, n’était pas avec elle.
10Aussitôt la femme accourut l’annoncer à son mari et lui dit : « Voilà, l’homme qui, l’autre jour, est
venu vers moi m’est apparu. »
11Manoah se leva, suivit sa femme, vint vers l’homme et lui dit : « Es-tu l’homme qui a parlé à cette
femme ? » Et celui-ci répondit : « C’est bien moi. »
12Manoah lui dit : « Maintenant, puisque ta parole va se réaliser, quelle sera la règle pour ce garçon ?
Quelle sera la conduite à tenir à son égard ? »
13L’ange du SEIGNEUR dit à Manoah : « Tout ce que j’ai mentionné à cette femme, qu’elle s’en
abstienne :
14elle ne doit rien manger de ce qui provient du fruit de la vigne ; elle ne boira ni vin, ni boisson
alcoolisée ; elle ne mangera rien d’impur et elle doit observer tout ce que je lui ai prescrit. »
15Manoah dit à l’ange du SEIGNEUR : « Permets que nous te retenions et que nous t’apprêtions un
chevreau. »
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16L’ange du SEIGNEUR dit à Manoah : « Même si tu me retenais, je ne mangerais pas de ton pain,
mais si tu veux faire un holocauste, offre-le au SEIGNEUR. » En effet, Manoah ne savait pas que c’était
l’ange du SEIGNEUR.
17Manoah dit à l’ange du SEIGNEUR : « Quel est ton nom, afin que nous puissions t’honorer lorsque
tes paroles se seront réalisées ? »
18L’ange du SEIGNEUR lui dit : « Pourquoi me demandes-tu mon nom ? Il est mystérieux. »
19Manoah prit un chevreau ainsi que l’offrande et il l’offrit sur le rocher au SEIGNEUR, à celui dont
l’action est mystérieuse. Manoah et sa femme regardaient.
20Or, tandis que la flamme montait de l’autel vers le ciel, l’ange du SEIGNEUR monta dans la flamme
de l’autel. Voyant cela, Manoah et sa femme se jetèrent face contre terre.
21L’ange du SEIGNEUR n’apparut plus à Manoah et à sa femme. Alors Manoah sut que c’était l’ange
du SEIGNEUR.
22Manoah dit à sa femme : « Nous allons sûrement mourir, car nous avons vu Dieu. »
23Mais sa femme lui dit : « Si le SEIGNEUR désirait nous faire mourir, il n’aurait accepté de notre
main ni holocauste ni offrande ; il ne nous aurait pas fait voir tout cela et il ne nous aurait pas, à l’instant,
communiqué pareilles instructions. »
24La femme enfanta un fils et elle le nomma Samson. Le garçon grandit et le SEIGNEUR le bénit.
25C’est à Mahané-Dan, entre Çoréa et Eshtaol, que l’esprit du SEIGNEUR commença à agiter Samson.
Chapitre 14
Mariage de Samson
1Samson descendit à Timna et y remarqua une femme parmi les filles des Philistins.
2Il monta l’annoncer à son père et à sa mère et leur dit : « A Timna j’ai remarqué une femme parmi les
filles des Philistins. Et maintenant, allez me la prendre pour femme. »
3Son père et sa mère lui dirent : « N’y a-t-il pas de femme parmi les filles de tes frères et dans mon
peuple pour que tu ailles prendre femme chez les Philistins, ces incirconcis ? » Mais Samson dit à son
père : « Prends-la-moi, car c’est celle-là qui me plaît. »
4Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait du SEIGNEUR, car celui-ci cherchait une occasion
de s’en prendre aux Philistins ; en ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël.
5Samson descendit donc vers Timna, avec son père et sa mère. Alors qu’ils arrivaient aux vignes de
Timna, voilà qu’un jeune lion vint en rugissant à sa rencontre.
6L’esprit du SEIGNEUR pénétra en lui, et Samson, sans avoir rien en main, déchira le lion en deux
comme on déchire un chevreau, mais il ne raconta pas à son père et à sa mère ce qu’il avait fait.
7Puis il descendit à Timna, parla à cette femme, et elle lui plut.
8Quelques jours après, il revint pour l’épouser, mais il fit un détour pour voir le cadavre du lion : voici
qu’il y avait dans la carcasse du lion un essaim d’abeilles et du miel.
9Il en recueillit dans le creux de la main et, tout en marchant, il en mangea. Lorsqu’il se rendit chez son
père et sa mère, il leur en donna ; ils en mangèrent, mais il ne raconta pas qu’il avait recueilli le miel
dans la carcasse du lion.
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Une énigme posée aux Philistins
10Puis son père descendit chez la femme et Samson y donna un festin, car c’est ainsi que font les jeunes
gens.
11Or, dès qu’on le vit, on prit trente compagnons pour rester avec lui.
12Samson leur dit : « Je vais vous proposer une énigme. Si vous m’en révélez le sens au cours des sept
jours du festin, si vous le trouvez, alors je vous donnerai trente tuniques et trente vêtements de rechange.
13Mais si vous ne pouvez me le révéler, c’est vous qui me donnerez trente tuniques et trente vêtements
de rechange. » Ils lui dirent alors : « Propose ton énigme ; nous écoutons. »
14Samson leur dit : « De celui qui mange est sorti ce qui se mange et du fort est sorti le doux. »
Au bout de trois jours, les jeunes gens n’avaient pas encore pu révéler le sens de l’énigme.
15Or, le septième jour, ils dirent à la femme de Samson : « Séduis ton mari pour qu’il nous révèle le
sens de l’énigme ; sinon, nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. Est-ce ou non pour nous
déposséder que vous nous avez invités ? »
16La femme de Samson le poursuivit de ses pleurs. Elle lui disait : « Tu n’as pour moi que de la haine ;
tu ne m’aimes pas. Cette énigme que tu as proposée aux fils de mon peuple, tu ne m’en as pas révélé le
sens. » Il lui dit : « Je ne l’ai même pas révélé à mon père et à ma mère, et à toi je le révélerais ! »
17Elle le poursuivit de ses pleurs pendant les sept jours que dura le festin. Le septième jour, il lui révéla
le sens, car elle l’avait harcelé ; et elle révéla le sens de l’énigme aux fils de son peuple.
18Au septième jour, avant le coucher du soleil, les gens de la ville dirent à Samson : « Quoi de plus
doux que le miel, quoi de plus fort que le lion ? »
Il leur répondit : « Si vous n’aviez pas labouré avec ma génisse, vous n’auriez pas trouvé mon énigme.
»
19Alors l’esprit du SEIGNEUR pénétra en lui. Samson descendit à Ashqelôn, tua trente de ses habitants,
prit leurs dépouilles et les donna à ceux qui avaient révélé le sens de l’énigme. Bouillant de colère, il
remonta à la maison de son père.
20Quant à la femme de Samson, elle fut donnée au compagnon qui lui avait servi de garçon d’honneur.
Chapitre 15
Vengeance de Samson
1Or, quelque temps après, à l’époque de la moisson des blés, Samson rendit visite à sa femme en
apportant un chevreau et déclara : « Je veux entrer chez ma femme, dans la chambre à coucher. » Mais
le père de sa femme ne lui permit pas d’entrer
2et dit à Samson : « Vraiment je me suis dit que tu devais avoir bien de la haine pour elle et je l’ai
donnée à ton garçon d’honneur. Mais sa sœur cadette ne vaut-elle pas mieux qu’elle ? Prends-la donc à
la place de l’autre ! »
3Samson leur dit : « Cette fois, je suis quitte envers les Philistins et je vais leur faire du mal. »
4Samson s’en alla, s’empara de trois cents renards, prit des torches et, tournant les renards queue contre
queue, il plaça une torche entre deux queues, au milieu.
5Puis il mit le feu aux torches et, lâchant les renards dans les moissons des Philistins, il incendia aussi
bien les gerbiers que le blé sur pied, et même des vignes et des oliviers.
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6Les Philistins dirent : « Qui a fait cela ? » On leur répondit : « C’est Samson, le gendre du Timnite, car
celui-ci a pris sa femme et l’a donnée à son garçon d’honneur. » Les Philistins montèrent et ils brûlèrent
cette femme ainsi que son père.
7Samson leur dit : « Puisque vous agissez de la sorte, je n’aurai de cesse qu’après m’être vengé de vous.
»
8Il les battit à plate couture, leur infligeant une grande défaite. Puis il descendit demeurer dans une faille
du rocher de Etam.
Samson et la mâchoire d’âne
9Les Philistins montèrent camper en Juda et se déployèrent contre Lèhi.
10Les hommes de Juda leur dirent : « Pourquoi êtes-vous montés contre nous ? » Les Philistins
répondirent : « C’est pour lier Samson que nous sommes montés, pour le traiter comme il nous a traités.
»
11Trois mille hommes de Juda descendirent vers la faille du rocher de Etam et dirent à Samson : « Ne
sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous ? Que nous as-tu fait là ? » Il leur dit : « Comme ils
m’ont traité, je les ai traités. »
12Ils lui dirent : « C’est pour te lier que nous sommes descendus, pour te livrer aux Philistins. » Samson
leur dit : « Jurez-moi que vous ne m’abattrez pas vous-mêmes. »
13Ils lui dirent : « Non, nous voulons seulement te lier et te livrer en leurs mains ; nous ne voulons pas
te mettre à mort. » Ils le lièrent avec deux cordes neuves et ils le firent remonter du rocher.
14Lorsqu’il arriva près de Lèhi, les Philistins vinrent à sa rencontre en poussant des cris, mais l’esprit
du SEIGNEUR pénétra en lui : les cordes qui étaient sur ses bras devinrent comme des fils de lin
consumés par le feu et ses liens se décomposèrent autour de ses mains.
15Puis, trouvant une mâchoire d’âne toute fraîche, il étendit la main, la ramassa et en frappa mille
hommes.
16Samson dit : « Avec une mâchoire d’âne je les ai étrillés, avec une mâchoire d’âne j’ai frappé mille
hommes. »
17Or, dès qu’il eut achevé de parler, il jeta loin de lui la mâchoire ; aussi appela-t-on ce lieu RamathLèhi.
18Comme il avait très soif, il invoqua le SEIGNEUR en disant : « C’est toi qui as accordé par ton
serviteur cette grande victoire. Et maintenant, vais-je mourir de soif et tomber aux mains des incirconcis
?»
19Alors Dieu fendit la cavité qui est à Lèhi et de l’eau en sortit. Samson but, reprit ses esprits et se
ranima. C’est pourquoi on donna le nom de Ein-Qoré à la source qui se trouve encore aujourd’hui à
Lèhi.
20Samson jugea Israël à l’époque des Philistins pendant vingt ans.
Chapitre 16
Nouvel exploit de Samson
1Samson alla à Gaza. Il y vit une prostituée et vint vers elle.
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2On dit aux gens de Gaza : « Samson est venu ici. » Ils firent des rondes et le guettèrent toute la nuit à
la porte de la ville. Toute la nuit ils se tinrent tranquilles en se disant : « Attendons la lumière du matin
et alors nous le tuerons. »
3Mais Samson ne resta couché que jusqu’au milieu de la nuit et, au milieu de la nuit, il se leva, saisit les
battants de la porte de la ville ainsi que les deux montants, les arracha avec la barre, les plaça sur ses
épaules et les transporta jusque sur le sommet de la montagne qui fait face à Hébron.
Dalila et la capture de Samson
4Or, après cela, Samson aima une femme, du côté des gorges du Soreq ; elle se nommait Dalila.
5Les tyrans des Philistins montèrent la trouver et lui dirent : « Séduis-le et vois pourquoi sa force est si
grande et comment nous pourrions l’emporter sur lui et le lier pour le réduire à l’impuissance ; et nous,
nous te donnerons chacun onze cents sicles d’argent. »
6Dalila dit à Samson : « Révèle-moi donc pourquoi ta force est si grande et comment tu devrais être lié
pour te réduire à l’impuissance. »
7Samson lui dit : « Si on me liait avec sept cordes d’arc fraîches qui n’ont pas été séchées, je deviendrais
faible et je serais pareil à n’importe quel homme. »
8Les tyrans des Philistins lui firent apporter sept cordes d’arc fraîches qui n’avaient pas été séchées et
Dalila le lia avec ces cordes.
9L’embuscade était en place dans sa chambre et elle lui lança : « Les Philistins sur toi, Samson. » Celuici rompit les cordes d’arc comme se rompt le cordon d’étoupe lorsqu’il sent le feu. Mais on ne découvrit
pas le secret de sa force.
10Dalila dit alors à Samson : « Tu t’es joué de moi et tu m’as dit des mensonges. Maintenant révèlemoi donc comment tu devrais être lié. »
11Il lui dit : « Si on me liait fortement avec des cordes neuves avec lesquelles n’a été fait aucun travail,
je deviendrais faible et je serais pareil à n’importe quel homme. »
12Dalila prit des cordes neuves dont elle le lia, puis elle lui lança : « Les Philistins sur toi, Samson. »
L’embuscade était en place dans la chambre, mais il rompit les cordes qu’il avait aux bras comme si
c’était du fil.
13Dalila dit à Samson : « Jusqu’ici tu t’es joué de moi et tu m’as dit des mensonges. Révèle-moi donc
comment tu devrais être lié. » Samson lui dit : « Si tu tissais sept tresses de ma chevelure avec la chaîne
d’un tissu et si tu les comprimais avec un peigne de tisserand, alors je deviendrais faible et je serais
pareil à n’importe quel homme. »
14Elle l’endormit, tissa sept tresses de sa chevelure avec la chaîne, les comprima avec le peigne, puis
elle lança : « Les Philistins sur toi, Samson. » Il s’éveilla de son sommeil et il arracha le peigne, le métier
et la chaîne.
15Dalila lui dit : « Comment peux-tu dire : “Je t’aime”, alors que ton cœur n’est pas avec moi. Voilà
trois fois que tu te joues de moi et tu ne m’as pas révélé pourquoi ta force est si grande. »
16Or, comme tous les jours elle le harcelait par ses paroles et l’importunait, Samson, excédé à en mourir,
17lui ouvrit tout son cœur et lui dit : « Le rasoir n’a jamais passé sur ma tête, car je suis consacré à Dieu
depuis le sein de ma mère. Si j’étais rasé, alors ma force se retirerait loin de moi, je deviendrais faible
et je serais pareil aux autres hommes. »
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18Dalila vit qu’il lui avait ouvert tout son cœur et elle envoya appeler les tyrans des Philistins en leur
disant : « Montez cette fois, car il m’a ouvert tout son cœur. » Les tyrans des Philistins montèrent chez
elle et ils avaient l’argent en main.
19Elle endormit Samson sur ses genoux et elle appela un homme qui rasa les sept tresses de sa chevelure
; alors il commença à faiblir et sa force se retira loin de lui.
20Dalila lui dit : « Les Philistins sur toi, Samson. » Il s’éveilla de son sommeil et dit : « J’en sortirai
comme les autres fois et je me dégagerai », mais il ne savait pas que le SEIGNEUR s’était retiré loin de
lui.
21Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux ; ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec une
double chaîne de bronze. Samson tournait la meule dans la prison.
22Mais, après qu’il eut été rasé, les cheveux de sa tête commencèrent à repousser.
Dernière vengeance et mort de Samson
23Or les tyrans des Philistins se réunirent pour offrir un grand sacrifice à Dagôn, leur dieu, et pour se
livrer à des réjouissances. Ils disaient : « Notre dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. »
24Le peuple vit Samson et ils louèrent leur dieu en disant : « Notre dieu a livré entre nos mains notre
ennemi, celui qui dévastait notre pays et qui multipliait nos morts. »
25Or comme leur cœur était en joie, ils dirent : « Appelez Samson et qu’il nous divertisse. » On envoya
chercher Samson à la prison et il se livra à des bouffonneries devant eux, puis on le plaça entre les
colonnes.
26Samson dit au garçon qui le tenait par la main : « Guide-moi et fais-moi toucher les colonnes sur
lesquelles repose le temple afin que je m’y appuie. »
27Le temple était rempli d’hommes et de femmes ; il y avait là tous les tyrans des Philistins et sur la
terrasse environ trois mille hommes et femmes qui avaient regardé les divertissements de Samson.
28Samson invoqua le SEIGNEUR et dit : « Je t’en prie, Seigneur DIEU, souviens-toi de moi et rendsmoi fort, ne serait-ce que cette fois, ô Dieu, pour que j’exerce contre les Philistins une unique vengeance
pour mes deux yeux. »
29Puis Samson palpa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait le temple et il prit appui contre
elles, contre l’une avec son bras droit et contre l’autre avec son bras gauche.
30Samson dit : « Que je meure avec les Philistins », puis il s’arc-bouta avec force et le temple s’écroula
sur les tyrans et sur tout le peuple qui s’y trouvait. Les morts qu’il fit mourir par sa mort furent plus
nombreux que ceux qu’il avait fait mourir durant sa vie.
31Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l’emportèrent ; ils remontèrent et
l’ensevelirent, entre Çoréa et Eshtaol, dans le tombeau de Manoah, son père.
Samson avait jugé Israël pendant vingt ans.
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ANNEXE 2

Jean de Bologne, Samson terrassant un philistin, marbre, vers 1562,
Victoria and Albert Museum, Londres.
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ANNEXE 3

J.H. van de Horst, Samson et Dalila, vers 1615, huile sur toile, Cleveland museum of art.
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ANNEXE 4

Le Guerchin, Samson capturé par les Philistins, huile sur toile, 1619, 191 par 236,
The Metropolitain museum, New-York, Etats-Unis.
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ANNEXE 5

Louis Finson, Samson et Dalila, huile sur toile, 158 par 149, musée des Beaux Arts de Marseille.
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