DEUX BONS AMIS
1 Samuel 14:1-16; 18:1-4; 20:42; 23:16-18; II Samuel 1:17-27.
LEÇON SUPPLEMENTAIRE
VERSET DE MEMOIRE : "L’ amour ne fait point de mal au prochain" (Romains 13 :10).
Aujourd’ hui nous allons étudier au sujet d’ un beau jeune homme qui était un prince. Son père était le
roi de tout le peuple de Dieu à la terre sainte. Le prince s’ appelait Jonathan et il était bon et obéissant.
Jonathan aimait son père et tout le peuple de Dieu. Quand les païens qui adoraient les idoles au lieu le
vrai Dieu vinrent combattre les Israélites, Jonathan aida son père à les chasser.
Une autre fois, les Philistins vinrent camper dans l’ autre côté de la vallée en face du camp des Israélites.
Les Philistins étaient forts et nombreux. Les Israélites ne savaient pas quoi faire. Cette fois-ci, Dieu a
utilisé un autre jeune homme qui aimait Dieu. Il était sauvé et il priait Dieu chaque jour tout comme
Jonathan faisait. Nous connaissons tous ce jeune homme – il s’ appelait David.
Nous nous rappelons que le géant Goliath venait dans la vallée chaque matin et soir et criait aux
Israélites de lui envoyer un soldat pour le combattre. Lorsque David vit ce géant et l’ entendit crier au
peuple de Dieu il voulait le combattre. Au premier à bord le roi ne voulait pas laisser David aller ; il
n’ était qu’ un garçon et n’ était pas assez fort pour combattre le géant Goliath, mais David dit au roi
que Dieu l’ aiderait. David savait que Dieu était plus grand et plus fort que tous les géants du monde. Il
raconta au roi que lorsqu’ il était au champ gardant les brebis de son père, un lion vint prendre un
agneau, il poursuivit le lion, prit l’ agneau de sa bouche et tua le lion avec les mains nues. Une autre fois
un ours vint prendre un agneau et Dieu aida David à le tuer aussi.
Alors le roi laissa David aller. Il prit sa fronde, son sac de berger et en traversant le ruisseau il prit cinq
pierre polies. Sans doute David priait comme il s’ avançait. Lorsqu’ il vint assez près du géant il mit une
pierre dans sa fronde, et la tournait, et la tournait çà et là, et la lança. Dieu dirigea directement la pierre
sur le front du géant et il tomba !
Le roi voulait parler encore à David après cette grande victoire. Sans doute Jonathan se tenait à côté
lorsque le roi parlait à David et Jonathan aimait beaucoup David. Peut être il pensait : ce garçon aime
Dieu comme moi, et je veux qu’ il soit mon ami. Le roi demanda à David de venir demeurer chez eux, et
Jonathan était très content. Jonathan n’ était pas égoïste, il voulait partager sa belle maison et ses
bonnes choses avec David. Il enleva son manteau et le donna à David et les deux se promirent d’ être
toujours de bons amis. David habitait avec le roi et l’ aidait à combattre les ennemis qui vinrent contre le
peuple de Dieu.
Le peuple aimait David parce qu’ il était gentil et l’ aidait. Ceci fit que le roi devint jaloux. Le roi voulait
que le peuple l’ honore et le respecte plus que quelqu’ un d’ autre. Peut-être il pensa que le peuple
voulait le renvoyer et installer David comme roi. Ne pense-tu pas que le roi était comme quelques
enfants qui veulent toujours être les premiers et avoir les meilleures choses pour eux-mêmes ?
Peut-être Jonathan pensait qu’ un jour lui-même deviendrait roi, mais lorsqu’ il vit comment David était
gentil et comment il aidait le peuple et que le peuple l’ aimait aussi, Jonathan ne s’ inquiétait pas si

David était nommé roi. Il voulait que le peuple ait un bon roi, et si David pouvait aider le peuple mieux
que lui, il aimerait que David devienne roi.
QUESTIONS
1) Pourquoi Jonathan est allé au camp de l’ ennemi avec son porteur d’ armes seul ? 1 Samuel
14 :6
2) Que fit Dieu pour aider Jonathan et son porteur d’ armes ? 1 Samuel 14 :15.
3) Comment Jonathan aimait-il David ? 1 Samuel 18 : 1, 3.
4) Comment devons-nous aimer Dieu et Son peuple ? Luc 10 :27.
5) Qui nous aime aujourd’ hui même plus que Jonathan aimait David ? Galates 2 :20
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AIME BIEN TON PROCHAIN (RCE 606)
(V & P No 186)
"Aime bien ton prochain",
C’ est la loi du Seigneur,
Il S’ est donné comme exemple
Dans Son amour pour nous.

