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Meilleurs amis
Qui est ton meilleur ami, ta meilleure amie ? Qu’aimez-vous faire
ensemble ? David et Jonathan étaient très amis
et ils s’aimaient énormément.
e roi Saül envoya un
messager chercher
David : « Viens vivre
dans mon
palais », dit-il.
« Je veux que tu travailles pour moi
et que tu deviennes un soldat. »
Alors David alla habiter dans le
magnifique palais du roi. Il fit la connaissance de
Jonathan, le fils aîné du roi Saül et ils devinrent les meilleurs amis du monde.
« Allons tirer des flèches ! » disait souvent Jonathan à David.
« Allons faire une promenade à cheval », disait souvent David à
Jonathan.
Verset à
Jonathan donna même son manteau à David pour lui montrer
mémoriser :
son amitié.
« Jonathan […]
Le peuple d’Israël aimait David de plus en plus. Et cela fit penser
aimait [David]
au roi Saül que le peuple aimait plus David que lui. Il se mit alors
comme lui-même »
1 SAMUEL 18.3, COL.
tellement en colère qu’il essaya de tuer David !
« Ton père essaie de me tuer ! » dit David à son ami Jonathan.
Le message :
Les vrais amis
« C'est impossible ! » s’exclama Jonathan.
s’aiment
« Mais si ! insista David. Bientôt une fête sera donnée et le roi
mutuellement.
s’attend à m’y voire. Mais je vais partir rendre visite à ma famille.
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Deux jours après la fête, je reviendrai et je me cacherai dans les
champs. Quand ton père verra que je ne suis pas au repas de fête, tu
lui diras que je suis en visite chez ma famille. S’il se met en colère,
tu sauras alors qu’il essaie de me tuer. »
« D’accord », répondit Jonathan. « Cache-toi
derrière cette pierre. Si mon père essaie vraiment de te
faire du mal, je t’avertirai. Voici mon plan : je viendrai
dans les champs et je tirerai des flèches près du rocher
derrière lequel tu seras caché. Je demanderai à mon
serviteur d’aller les chercher. Si je lui dit : “Va plus loin, les flèches sont devant toi”, tu sauras que
mon père veut te tuer et tu devras fuir pour sauver ta vie. »
Ce soir-là, le roi Saül s’assit pour dîner. Il regarda autour de lui et se rendit compte que la
chaise de David n’était pas occupée. Mais il ne dit rien.
Le jour suivant, à l’heure du repas, le roi Saül vit que la chaise de David était toujours vide. Il
regarda Jonathan et demanda. : « Où est David ? »
« David est allé rendre visite à sa famille pour quelque temps », répondit Jonathan.
Le visage du roi Saül devint tout rouge de colère : « Je sais que tu veux que David soit roi ! »
hurla-t-il. « Va me le chercher et je le ferai mourir ! »
Jonathan comprit alors que son père voulait vraiment tuer son ami.
Le lendemain matin, Jonathan se rendit aux champs. Il saisit un flèche, visa et tira à côté du
rocher. Son serviteur courut chercher la flèche.
« Cours plus loin ! La flèche est devant toi ! » cria
très fort Jonathan.
Quand le serviteur revint, Jonathan le renvoya
en ville. Puis Jonathan et David se dirent au
revoir. « Il se peut que nous ne puissions pas
nous voir pendant un certain temps », dit
Jonathan. « Mais nous resterons
toujours des amis », promit-il.
« Oui, nous serons amis pour
toujours ! » répondit David. Et ils
restèrent toujours les meilleurs amis
au monde.
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Activités quotidiennes
SABBA T

MARDI

Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque jour de
cette semaine, et révisez le verset à mémoriser :
Jonathan aimait ......Croiser les bras sur la poitrine.
[David] ..................Montrer les autres.
comme lui-même....Se montrer.
1 Samuel 18.3 ........Paumes jointes ; puis ouvrir
les mains comme un livre
ouvert.

Lisez ensemble 1 Samuel 18.4. Aidez votre enfant à
faire un tri dans sa garde-robe et à prendre les
vêtements que vous pouvez donner aux services
communautaires. Emmenez-le avec vous lors de la
livraison de ces vêtements.

MERCREDI
DIMAN C H E

Dites à votre enfant de nommer et compter tous ses
amis. Demandez : As-tu un très bon ami ? Pourquoi
l’aimes-tu autant ? Rappelez-lui que Jésus désire être
son meilleur ami.

Lisez des parties de 1 Samuel 18.1-5 et 20.1-42.
Demandez : « Qu’est-ce que Jonathan a donné à David
pour montrer qu’il était son ami ? Comment Jonathan est-il
venu en aide à David ? Pourquoi les deux amis étaient-ils
tristes ? »
Aidez votre enfant à dessiner le visage de leur
meilleur ami.

JEUDI
Demandez à votre enfant de nommer un ami qu’il
aime particulièrement. Trouvez quelque chose qu’il
aimerait faire pour lui, puis aidez-le à réaliser son
projet. Ou encore, permettez à votre enfant d’inviter
son ami pour le repas et le culte du vendredi soir.
Aidez votre enfant à remercier Jésus pour les bons
amis qui l’entourent. Demandez-lui d’aider votre enfant
à être aussi un bon ami.

LUNDI
Lisez et expliquez 1 Samuel 18.1-3 à votre enfant.
Dites-lui ensuite de prendre dans ses bras un membre de
votre famille et de lui dire qu’il l’aime.
Encouragez votre enfant à partager la flèche fabriquée
lors de l’École du
sabbat avec un ami
et à raconter
l’histoire de David et
Jonathan. (Ou
encore, aidez-le à
dessiner une
flèche et à écrire le
verset à mémoriser
dessus. Coloriez-la et
découpez-la.)

VENDREDI
Lors du culte de famille, mimez l’histoire de
Jonathan et David. Demandez à tous de participer
au mime. Aidez votre enfant à faire un arc et une
flèche à l’aide de chevilles ou de bâtons et de ficelle.
Demandez : Comment peux-tu montrer à tes amis
que tu les aimes ? Avant de prier, chantez des
chants sur l’amitié. Remerciez Jésus pour les amis de
votre famille.

15

