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JONATHAN
L’ami

QUI ÉTAIT CETTE PERSONNE ? 

• Jonathan était le fils aîné, du roi Saül, 1er roi 
d’Israël, et d’Ahinoam, sa mère (1 Samuel 14:50). 

• Jonathan a été le premier prince en Israël. 

• Jonathan signifie « Jéhovah a donné ».  

• Jonathan avait au moins quatre frères, Abinadab, 
Malki-Shua, Ishva et Ish-Bosheth (1 Samuel 14.49; 31.2; 2 
Samuel 2.8) et deux soeurs, Merab et Mical (1 Samuel 14.49). 

• Jonathan était le meilleur ami de David (1 Samuel 18.1). 

• Jonathan était connu pour la profondeur de son amitié et de sa 
loyauté envers David ainsi que pour sa foi en Dieu. 

• Jonathan était un héros de guerre (1 Samuel 20.20, 2 Samuel 1.22) et 
le chef du peuple. (I Samuel 13.2 ; 14). 

• Jonathan a été tué dans une bataille au Mont Gilboa (I Samuel 13.2). 

• Jonathan a eu un fils nommé Méphibosheth (2 Samuel 9.3). 

• Comme David était marié à Michal, la sœur de Jonathan, il était 
également le beau-frère de David (1 Samuel 18.27). 

• La famille de Jonathan était originaire du territoire de Benjamin, au 
nord et à l'est de la mer Morte en Israël (1 Samuel 9.1). 

POUR QUOI CETTE PERSONNE EST-ELLE CONNUE ? 

•  Malgré la haine de Saül envers David, Jonathan et David étaient de 
très bons amis (1 Samuel 18.1-3) et Jonathan a protégé David en 
l’aidant à s’échapper de Saül (1 Samuel 19.1-2).  

•  Au cours de sa vie, Jonathan a dû choisir entre son père, le roi Saül, 
et David, son meilleur ami. 

•  Vaillant guerrier, il a mené les Israélites à une grande victoire sur les 
Philistins à Guéba, puis, sans autre aide que celle de son porteur 
d'armure, il a de nouveau mis l'ennemi en déroute à Michmash, 
semant la panique dans le camp philistin (1 Samuel 14.). 

•  Parce qu'il savait que Dieu avait choisi David pour être le prochain 
roi, il a fait une alliance avec la maison de David et a donc reconnu la 
famille de David, plutôt que la sienne, comme la lignée choisie pour 
la royauté (1 Samuel 20.16). Le fils de Jonathan, Méphibosheth, âgé 
de cinq ans, est devenu infirme le jour où sa famille a appris la 
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nouvelle de la mort de Jonathan (2 Samuel 4.4). Plus tard, 
le roi David a honoré Méphibosheth et l'a traité comme 
son propre fils pour le bien de son ami Jonathan (2 Samuel 
9). 

•  Jonathan et ses frères, Abinadab et Malchi-shua, ont été 
tués lors d'une bataille contre les Philistins au Mont Gilboa 
(1 Samuel 31.2). Les Philistins ont dépouillé et exposé les 
corps, mais ils ont été sauvés par des hommes de Jabesh-
Gilead et enterrés à Jabesh. Après plusieurs années, David 
enterra à nouveau les corps dans la tombe de Kish, dans le 
pays de Benjamin. David a déploré la mort de Saül et de 
Jonathan dans des éloges émouvantes (2 Samuel 1.17-27). 

POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE CETTE 
PERSONNE A ÉTÉ INCLUSE DANS L'HISTOIRE DE 
DIEU ? 

•  Il faut consulter Dieu. Lorsque nous sommes confrontés à 
un choix difficile, comme Jonathan l'a été, nous pouvons 
savoir ce qu'il faut faire en consultant la Bible, la source de 
la vérité de Dieu. La volonté de Dieu l'emporte toujours sur 
nos instincts humains.  

•  Il faut être soumis à la volonté de Dieu. (1 Samuel 20:31, 
42, 1 Sam 23:17). Jonathan s'est humblement soumis à la 
volonté de Dieu, même si cela signifiait renoncer à son 
futur royaume. Il n'a pas poursuivi ses propres intérêts et 
n'a pas cherché à suivre sa propre voie. Lorsqu'il s'est rendu 
compte que Dieu voulait établir David et non lui-même, il 
s'est humblement retiré de la scène et s'est soumis à la 
main de Dieu. Nous aussi, nous devons nous soumettre à la 
volonté de Dieu même si cela veut dire que nous n’aurons 
pas la première place. Voir notre ami avoir plus de succès 
que nous doit être une joie dans nos vies et non une 
source de jalousie. 

•  Dieu veut que nous soyons loyaux envers nos dirigeants. 
Jonathan était extrêmement loyal. Il a sauvé la vie de David 
à plus d'une occasion et était un ami loyal. Cependant, il 
était aussi un fils loyal et n'a pas rejeté son propre père. Ils 
sont restés et « n’ont point été séparés dans leur mort » (2 
Samuel 1.23). Jonathan a même dit que Saül ne faisait rien 
sans en discuter avec lui (1 Samuel 20.2). De même, nous 
devons être loyaux aux dirigeants que Dieu établit sur 
nous. Même s’ils ne sont pas parfaits, nous devons les 
respecter. Nous devons rechercher la paix et l’harmonie 
malgré nos différences. 
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•  Dieu veut que nous soyons de vrais amis. Une chose que nous 
pouvons apprendre de Jonathan c’est comment être un vrai ami 
(1 Samuel 23.16). Jonathan aimait David comme lui-même. Il était 
prêt à donner à David tout ce qui lui appartenait. Il a encouragé 
David dans le Seigneur. Il a protégé David. Ce n'était pas une 
amitié dans le but d'obtenir quelque chose, comme c'est le cas 
de tant d'amitiés dans le monde. Souvent les gens disent : « Je 
serai ton ami si tu fais ces choses pour moi. » Jonathan était 
désintéressé et c'est ainsi que nous devons nous comporter avec 
nos amis. 

•  Dieu veut que nous soyons actifs. Alors que tous les autres 
soldats se cachaient, Jonathan avait une attitude différente. 
Jonathan était actif là où les autres étaient passifs. Dieu ne 
choisit pas toujours les personnes les plus instruites ou les plus 
talentueuses. Il cherche des personnes qui sont volontaires. 
Jonathan était prêt à y aller. Nous aussi, nous devons prendre 
notre courage à deux mains et suivre ce que le Saint-Esprit nous 
met à cœur et allez au nom de Jésus. Ce n’est pas facile, mais 
nous avons Dieu avec nous. Jésus dit : « Et voici, je suis avec vous 
tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » (Matthieu 28.20) 

LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION DE LA 
VIE  

Posez les deux questions suivantes à vos enfants. Permettez 
une interaction et une discussion en les laissant partager leurs 
pensées pendant que vous guidez la conversation. 

•  Quelles leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique sur 
la façon dont je dois vivre et ne pas vivre? 

•  Sur la base de ce que j'ai appris de ce personnage biblique, 
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu?  

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU 

Mettez-vous au défi de trouver cinq minutes par jour pendant une 
semaine, de calmer votre esprit, de trouver un endroit où vous 
n'êtes pas distrait et de vous entraîner à écouter Dieu et à être en 
accord avec lui. Apportez votre Bible dans ce lieu tranquille. 
Utilisez une partie de ce temps pour prier et une autre pour 
méditer sur sa Parole. Gardez vos oreilles et votre cœur ouverts à ce 
que Dieu veut vous dire. Il veut vous parler et il désire que vous 
soyez prêts et disposés à l’écouter, afin que vous puissiez 
réellement entendre dans votre coeur ce qu'il vous dit. Alors 
répondez dans l'obéissance avec un coeur ouvert à ce que Dieu 
voudrait que vous fassiez. Dieu a appelé Samuel trois fois. Combien 
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de fois vous appelle-t-il? Plus vous passez de temps en sa 
présence, moins il aura à essayer de vous appeler encore et 
encore. Peut-être entendrez-vous sa voix la toute première fois 
qu'il vous appellera!


