DAVID ET JONATHAN
1 Samuel 18 : 1-8 ; 19 : 1-10 ; 20 : 1-41
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Contenus
Message

Dieu bénit et protège les siens dans les circonstances difficiles.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Dieu était avec David et l’a protégé.
• Dieu a donné Jonathan à David, comme son ami et soutien.

Texte
biblique

1 Samuel 18 : 1-8 ; 19 : 1-10 ; 20 : 1-41

Cela se produisit deux fois, mais David réussit à
chaque fois à se détourner de lui. Jonathan avertit
son ami : « Cache-toi jusqu’au matin. Je parlerai
de toi à mon père, je verrai ce qu’il dira, et je te le
rapporterai. » Jonathan dit à son père : « David a
toujours agi pour ton bien et combattu pour toi. Il a
tué le géant Goliath. Il n’a jamais rien fait contre
toi. Pourquoi ferais-tu sans raison mourir
quelqu’un qui n’a rien fait de mal ? »

David et Jonathan

Saül promit de ne pas tuer David.
Malheureusement, il ne fallut pas longtemps avant
que Saül oublie sa promesse et cherche à
nouveau à frapper David de sa lance. Une fois de
plus, David réussit à se détourner de lui.
David prit la fuite et s’échappa pendant la nuit.

Après son combat avec Goliath, David vécut avec le
roi Saül, qui était le père de Jonathan. Jonathan et
David devinrent les meilleurs amis. La paix régnait
dans le pays depuis un certain temps. Jonathan
aurait dû être le prochain roi car il était le fils du roi.
Cependant, Dieu choisit David pour hériter du trône.
Jonathan n’était pas du tout jaloux ni envieux. David
était son ami et il l’aimait.
La paix en Israël ne dura pas très longtemps, et
bientôt la guerre reprit. Leurs anciens ennemis, les
Philistins, avaient envahi le pays. Avec l’aide de
Dieu, David put être victorieux une fois de plus.
Revenant de la bataille, l’armée était joyeuse. Les
femmes dansaient et chantaient : « Saül a frappé
ses mille, et David ses dix mille ! »
En entendant cela, Saül fut très irrité et jaloux de
David. Il dit : « Ils louent David plus que moi.
Bientôt, le peuple choisira David pour être son roi ! »

Lorsqu’ils se rencontrèrent, Jonathan lui dit : « Tu
ne mourras pas. Mon père me le dirait s’il avait
l’intention de te tuer. Si je dis au serviteur :
‘Regarde, les flèches sont de ce côté’, tu sauras
qu’aucun mal ne te sera fait. Si je lui dis :
‘Regarde, les flèches sont plus loin que toi’, tu
sauras qu’il n’est pas sûr pour toi de retourner
dans la maison du roi et tu devras t’en aller. »
David se cacha dans les champs. Pendant ce
temps, dans le palais, il y avait un festin. Saül
demanda pourquoi David n’était pas là. Jonathan
trouva des excuses pour l’absence de son ami.
Alors, la colère de Saül s’enflamma tellement que
son fils défendait David qu’il jeta une lance sur
son propre fils pour le frapper. Jonathan comprit
que c’était chose résolue chez son père que de
faire mourir David et qu’il devait s’en aller.
Jonathan tira trois flèches et dit à son serviteur :
« Les flèches sont devant toi ! »
Il donna alors son arc et ses flèches à son
serviteur et le renvoya au palais. Il voulait voir
David encore une fois. Les deux amis
s’embrassèrent et pleurèrent ensemble parce
qu’ils savaient que David devait partir.

Un jour, Saül ne se sentait pas bien et David prit la
harpe et joua des mélodies pour calmer le roi.
Soudain, Saül saisit sa lance et la lança sur David.
Heureusement, la lance manqua David.
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David et Jonathan

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement et autres matériaux de bricolage comme
un instrument de musique, une lance, une couronne...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...





Que ressent Saul lorsque tout le monde loue David ? (Il devient jaloux.)
Qu’a fait Dieu pour protéger David de Saül ? (Jonathan prend la défense de David.)
David et Jonathan étaient les meilleurs amis.
Comment savons-nous cela ? (Ils font un vœu.)
 Comment Jonathan montre-t-il son amitié ?
(Il avertit David à plusieurs reprises / il aide David à s’échapper.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Dieu était avec David et l’a protégé.
Dieu a donné Jonathan à David, comme son ami et soutien.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où quelqu’un vous a évité de vous faire mal ?
(Par exemple, vous n’avez pas fait attention avant de traverser la rue. Un ami vous a retenu
pendant qu’une voiture que vous n’aviez pas vue passait.)
 Dieu s’est servi d’une personne ou a présenté la solution permettant de nous protéger.
 Jésus est toujours notre meilleur ami.
 Dites pourquoi (Jésus a promis d’être avec nous / il l’a promis et a envoyé le Saint-Esprit /
il viendra nous chercher.)

Répétez le message
Dieu bénit et protège les siens dans les circonstances
difficiles.
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