
Connais-tu une manière secrète de communiquer ? Ou as-tu appris le langage des
signes ? As-tu inventé un moyen de communiquer secrètement avec ton
meilleur ami ? Deux amis dans la Bible ont fait exactement cela, il y a bien
longtemps. (Voir 1 Samuel 20 ; Patriarches et Prophètes, p. 633, 636-
638,643,675.)

On peut imaginer cette discussion entre le jeune Salomon et son père le
roi David.

- Père, dit le jeune Salomon, âgé de
12 ans, je suis tellement fâché
contre Kéziah que je ne veux plus
être son ami.
- C’est bien triste, dit le roi David,
mais écoute d’abord l’histoire que je
vais te raconter avant de prendre ta

décision.
Salomon raffole des
histoires de son
père. Il s’installe
confortablement
pour mieux
écouter.
- Un jour, j’avais
un ami qui m’était
plus proche que
mes onze frères,
raconte David.

LEÇON3 mars 2012

Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,

p. 66.
Les flèches de l’amitié

Dimanche
Lis... Les flèches de
l’amitié.
Copie... 1 Samuel 20.42 sur
une feuille de papier
transformée en document
officiel. Dessine une
bordure autour du texte.
(Utilise un ordinateur si tu
en possèdes un.)
Commence... à apprendre
le verset à mémoriser.
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- Oh, tu parles de Jonathan, dit Salomon.
- Oui, tu as raison. J’ai rencontré Jonathan
après mon combat avec Goliath, répond David. 

Nous
sommes

très vite devenus
de bons amis.
- Je n’avais jamais vécu dans un palais, continue
David. Je devais apprendre beaucoup de choses.

Lundi
Lis... 1 Samuel 20.1-10 pour
découvrir le problème de David.
Décris... dans ton journal son
problème avec tes mots. Si tu
avais été Jonathan, comment
aurais-tu pu résoudre ce
problème ?
Confie... à Dieu tes problèmes.
N’oublie pas de dire : Seigneur,
je te donne ces problèmes. Aide-
moi à ne pas me faire du souci,
mais à les résoudre avec ton
aide.

Nous respectons nos engagements

envers nos amis et nous les soutenons

quand ils ont des ennuis.

VERSET À MÉMORISER

Et Jonathan dit à David :
Va en paix, maintenant que nous
avons tous deux fait un serment
au nom de l’Éternel, en disant :
Que l’Éternel soit entre moi et toi,

entre ma descendance et ta
descendance pour toujours !

1 Samuel 20.42

NEUF
P E N S É E   C E N T R A L E
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Jonathan m’aidait dans ce qui
faisait maintenant partie de ma
vie. 

Mais, vois-tu, l’amitié n’est pas à sens
unique.

- Que veux-tu dire ? demande Salomon.
- Je ne voulais pas uniquement accepter ce que
m’offrait Jonathan, ajoute David. 
Je voulais aussi lui donner quelque chose en
retour.

- Que pouvais-tu bien donner au fils du roi
? Salomon trouve cela amusant. Tu

n’étais qu’un berger.
- Oui, c’est vrai, dit David. Mais je
pouvais quand même lui offrir le plus
beau des cadeaux : une véritable
amitié. Nous faisions tant de choses
ensemble. Notre amitié était
fantastique. Mais son père, le roi
Saül, ne m’aimait pas beaucoup. 
Bien sûr, au début, il m’aimait
bien. Mais plus tard, il a

commencé à se sentir
menacé par moi. Saül
ne permettait pas à
Dieu d’agir dans sa vie.
À cause de cela, il se
méfiait de beaucoup de
gens de son entourage. 

Je faisais partie de ces
personnes.

Mardi
Découvre... les plans de David
et de Jonathan dans 1 Samuel
20.11-23.
Remarque ... les mots qui
indiquent que Dieu était
impliqué dans ce plan. Quels
buts communs Jonathan et
David partageaient-ils ?
Dresse... une liste des objectifs
communs que vous partagez,
l’un de tes copains et toi.
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- Alors cela devait être
difficile pour toi d’être l’ami
de Jonathan, dit Salomon.
- D’une certaine façon,
certainement. Mais les
véritables amis ne se
retirent pas quand les
choses se compliquent,
dit David. Nous avons dû
nous montrer très
prudents. Lorsque Saül a
envoyé ses hommes pour
me tuer, j’ai compris que
Jonathan et moi ne
pouvions plus nous
rencontrer en public.
- Qu’as-tu fait ? demande
Salomon.
- J’ai envoyé un message
à Jonathan lui demandant
de me rencontrer à un certain endroit. Quand il est arrivé, je lui
ai dit que son père voulait me tuer. Nous avons alors élaboré le
plan suivant, continue David. Au lieu de participer au festin
qu’offrait Saül, je me cacherais. 
Si Saül remarquait mon absence, Jonathan dirait m’avoir donné
la permission de m’absenter. Si Saül se satisfaisait de cette
réponse, Jonathan saurait que je ne risquais rien.

Mercredi
Découvre... ce qui s’est passé entre Saül et
Jonathan dans 1 Samuel 20.24-33.

Réfléchis... Quels pouvaient être les sentiments
de Jonathan à la vue du comportement de
son père ?

Parle... avec un adulte chrétien, en qui tu as
confiance, d’actions ou de comportements qui
ne te semblent pas corrects. Même si tu te sens
nerveux ou timide, il est important de
partager ce que tu ressens.

Demande... à Dieu de te donner la force de
bien agir en toutes circonstances.

9
LEÇON
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Si au contraire Saül se fâchait,
Jonathan comprendrait que ma vie
était en danger.
- Qu’est-il arrivé ?
Ce récit captivait Salomon.
- Eh bien, Saül s’est tellement fâché
qu’il a voulu frapper Jonathan avec sa
lance. Mais revenons à notre plan, dit
David en se penchant vers son fils.
Jonathan devait donc venir à l’endroit
où je me cachais pour 
soi-disant pratiquer le tir à l’arc. 
Il tirerait trois flèches et, selon notre
code secret, je comprendrais si j’étais
en sécurité ou pas.
- Et alors ? demande encore Salomon.
- Jonathan a suivi exactement notre
plan. Quand il a compris à quel point
son père était fâché, il est venu à
l’endroit où je me cachais. 
Il a tiré ses trois flèches et a

prononcé les mots de notre
code secret. Il a envoyé

le garçon ramasser
les flèches, puis l’a

renvoyé à la maison
afin que je puisse sortir

de ma cachette et lui
parler.

- Qu’a dit Jonathan ? Salomon voulait tout
savoir.
- Jonathan m’a dit qu’il savait que je
deviendrais le prochain roi d’Israël. Mais
il voulait également que je lui promette
que, s’il lui arrivait quelque chose, je
prendrais soin des membres de sa famille

aussi longtemps qu’ils vivraient.

Jeudi
Lis... 1 Samuel 20.34-40 pour
découvrir comment David et
Jonathan ont réalisé leur
plan.
Écris... les noms de tes
meilleurs amis dans ton
journal. Écris également
pourquoi ils sont tes amis.
Remercie... Dieu pour tes amis
chrétiens. Nomme-les.
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- Nous savions que nous ne nous
verrions probablement plus jamais. 
Nous savions aussi que nous nous
étions promis d’être toujours amis,
quoiqu’il arrive. En fait, je n’ai
rencontré Jonathan qu’une seule fois
après ces événements.
- Vous avez, tous les deux, respecté
votre promesse de rester amis même
lors des difficultés, n’est-ce pas ? dit
Salomon qui semblait plongé
dans ses pensées.
- Oui, nous avons fait cela,
répondit David. Quand tu
trouves un ami qui aime et
sert Dieu, tu fais tout ce
que tu peux pour préserver
cette amitié. 
Tu le traites avec respect 
et honnêteté. 
Quand surviennent
des moments
difficiles, tu les
traverses avec
lui. 

Tu n’abandonnes jamais ton ami.
- Je pense qu’il y a des choses que je dois
résoudre avec Kéziah, dit Salomon. 
Il est un trop bon copain pour que je
l’abandonne !

Vendredi
Lis... la fin du récit dans 
1 Samuel 20.41, 42.
Écris... une lettre à un ami pour
le remercier d’être un bon ami
chrétien pour toi.
Demande... à Dieu de t’aider à
devenir un ami honnête et
prévenant, tout comme il l’est
pour toi.



Ensemble
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Pour trouver les deux mots de ce jeu, complète les mots de 7 ou 8 lettres par les
mots de 4 lettres de la colonne de droite. Tu trouveras ces mots dans 1 Samuel 20
(version Segond) à l’aide des versets indiqués. Un des mots a déjà été complété pour
t’aider à commencer. Quand tu auras placé chacun des mots de quatre lettres, place
les lettres des cases violettes dans la colonne violette, à droite. Ces onze lettres te
donneront la réponse de ce jeu.

Les deux principaux personnages de ton histoire en étaient. Si tu es
comme eux, la vie t’apportera bien des joies.

1 O U T

2 D U R E

3 A F F

4 P E R V E R S

5 R M E R

6 S E C U

7 S R A I

8 C A A I

9 N O U V

10 A R E

11 P R O A

v.34

v.10

v.19

v.30

v.2

v.31

v.12

v.5

v.18

v.34

v.17

S

RITE

INFO

ELLE

CHER

MENT

ONDE

TEST

AIRE

DENT

RAGE

VERS

RÉPONSE : __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __



Nous en avons tous besoin
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ACTIVITÉ

Ce casse-tête te donnera sept mots de six lettres, placés verticalement. Six des mots,
placés dans les cases de couleur, t’informent des exemples à ne pas imiter. Le septième
mot, en blanc, t’indique comment Dieu désire que tu traites ton prochain. La couleur de
fond ainsi que les quelques lettres déjà données t’aideront à trouver la bonne place les
pièces de ce puzzle.

I I

É O É

U A N

R

S

I

E

N

A R

M

J

C

M

D

O

PR

E

I D

I

R

E

È

T

I

E

I

L

IN

É

G

F

L

R


