
Leçon 26c

Le meilleur des amis
Aimerais-tu avoir un prince pour ami ? Ce serait excitant, n'est- ce pas ? Imagine-toi visiter un 
palais !
David le jeune berger, qui tua le géant Goliath, n'allait pas seulement visiter un palais. Il allait 
vivre là-bas ! Il resterait avec Jonathan, le fils du roi Saül. Jonathan serait son ami. Comme 
David dut être excité !
Jonathan également était heureux. Il pensait que David était la personne la plus brave qu'il 
connaissait. Il savait aussi que David aimait Dieu. Jonathan aussi aimait Dieu. 
Finalement, le grand jour arriva. David arriva au palais. Les deux jeunes gens devinrent de 
bons amis. Pour montrer à David combien il l'aimait, Jonathan lui donna quelques uns de ses 
habits. A présent David était vêtu exactement comme un prince ! Ensuite Jonathan donna à 
David son épée spéciale et son arc. Il n'était pas jaloux de David, même s'il savait qu'un jour 
David deviendrait roi à sa place.
David n'était qu'un pauvre berger et il n'avait rien à donner en retour à Jonathan, excepté son 
amitié. Il lui promit d'être toujours un bon ami.



Un jour David se trouva en difficulté. Le roi Saûl était en colère parce que tout le monde 
prêtait plus d'attention à David qu'au roi même ! Les gens aimait David parce qu'il avait été 
brave et avait tué Goliath. Le roi Saül était tellement jaloux qu'il décida de tuer David !
David demanda à Jonathan ce qu'il devait faire. Jonathan dit à David qu'il devait s'enfuir et se 
cacher afin que le roi Saül ne puisse pas le trouver. Ce fut un moment très triste pour les deux 
amis. Il savaient qu'ils risquaient de ne plus se revoir. 
Avant de se quitter, ils se firent un promesse l'un à l'autre. David promit d'être toujours gentil 
envers Jonathan et sa famille. Ils acceptèrent de faire durer l’amitié entre leurs deux familles, 
pour toujours.
Jonathan et David se dirent au revoir et David s'en alla.
David ne revit plus Jonathan, mais il se souvint toujours, combien il fut un bon ami. David 
savait que Jonathan l'avait aidé à sauver sa vie. Il avait averti David et l'avait aidé à s'échapper 
loin de Saül, le père même de Jonathan.
Ensuite, lorsque David devint roi, il accueillit le fils boiteux de Jonathan dans sa maison, et il 
prit soin de lui. De cette façon, David garda la promesse qu'il avait faite à Jonathan, bien des 
années auparavant.



Pour Préparer cette Leçon Biblique

Section des parents

David  et  Jonathan ont  entretenu  une  très 
belle  amitié,  en  dépit  de  leur  différences 
sociales et de leur passé. Nous voulons que 
votre  enfant  sache  que  les  vrais  amis 
s'aiment mutuellement dans les bons jours 
comme dans les mauvais.

Aidez  votre  enfant  à  réaliser  « un  cahier 
d'amitié » qu'il/elle donnera à un(e) ami(e) 
spécial(e).  En  haut  de  chaque  page, 
qu'il/elle  écrive  les  mots :  « un(e)  ami(e) 
est.......... »  et  qu'il/elle  finisse  la  phrase. 
Il/elle voudra peut-être illustrer le message.

Perforez chaque page (sur le bord gauche) 
et  assemblez les  pages ensemble avec un 
joli fil de laine.

Texte biblique

1 Samuel  18:1-4 ;  19 :  1-7 ;  20:11-
23, 35-42

Verset de mémoire :

L'ami aime en tout temps. --- 
Proverbes 17:17

Pour les moments de piété 
familiale

Des versets pour aider votre enfant à 
comprendre cette leçon biblique.

DIMANCHE :    Proverbes 17 :17
LUNDI :             Jean 15:13-15
MARDI :            Jean 13:35
MERCREDI :     Actes 2:42
JEUDI :               1 Thessaloniciens 5:15
VENDREDI :      Proverbes 18:24
SAMEDI :            1 Jean 3:11


