
Revivre ! 
 

Samson but, il reprit ses esprits et se sentit revivre. 

Juges 15 :19  

 

On peut mourir de soif. Pendant les quelques jours de canicule au mois d’août, on n’a 

pas arrêté de nous dire de boire de l’eau. Quand on a soif, il faut boire. Samson ne 

souffrait pas d’un temps caniculaire, mais il avait soif, très soif. Il mourait de soif. 

Épuisé après sa grande victoire sur les Philistins, une victoire qu’il attribuait à Dieu, 

« il avait horriblement soif » (Juges 15 :18). Voici ce qu’il a dit à Dieu : « C’est toi 

qui a accordé cette grande victoire à ton serviteur. Me laisseras-tu maintenant mourir 

de soif… ? » En effet, à quoi bon la victoire si par la suite il allait mourir de soif ? 

Mais Dieu avait encore des projets pour Samson et il est venu à son secours. Il 

« fendit le rocher creux…et il en jaillit de l’eau . » Et c’est là que nous lisons que 

« Samson but, il reprit ses esprits et se sentit revivre. » Ah ! les effets bénéfiques de 

l’eau ! Nous ne pouvons pas vivre sans eau. 

 

Bien sûr, dans ce passage biblique il s’agit d’une soif physique et de la mort physique.  

Samson s’est senti revivre après être presque mort de soif. Ecoutons maintenant les 

paroles de l’apôtre Paul qui écrit ceci aux Ephésiens : « Autrefois vous étiez morts à 

cause de vos fautes et de vos péchés » (Ephésiens 2 :1). Cette fois le mot « mort » est 

à prendre dans un sens spirituel. Comme dans le cas de Samson, les chrétiens 

d’Ephèse sont revenus à la vie par l’intervention de Dieu : « Mais Dieu est riche en 

bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions 

spirituellement morts à cause de nos fautes il nous a fait revivre les uns et les autres 

avec le Christ » (Ephésiens 2 :4-6). Paul se compte parmi ceux qui ont bénéficié de 

cet acte rédempteur de grâce et de miséricorde. N’est-ce pas merveilleux que nous 

aussi, nous qui étions morts à cause de nos péchés, nous pouvons dire que nous avons 

été ressuscités avec le Christ ? Dieu nous a fait revivre ! 

 

Vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême,  

et c’est aussi dans l’union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui,  

par la foi en la puissance de Dieu qui l’a ressuscité des morts.  

Et vous, qui étiez spirituellement morts à cause de vos fautes… 

Dieu vous a donné la vie avec le Christ » 

Colossiens 2 :12-13 

 

 


