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David et Jonathan :  

amis pour la vie 
Age : 13- 15 ans  Brève description : par une mise en scène de 

bribes de l’histoire mises bout à bout, se familiariser 

avec l’histoire biblique et ce qu’elle évoque pour les 

participants.  

Durée : 1 rencontre 

Mots-clefs : amitié – parole- fidélité – choix - famille 

Matériel : extraits du récit, photocopiés pour chaque groupe (dès 2- 3 personnes) 

 

Références bibliques  

I Samuel 16, 12 

I Samuel 17, 5 

I Samuel 18, 1 

I Samuel 18, 3 

I Samuel 18, 4 

I Samuel 18, 5-9 

I Samuel 19, 1-2 

I Samuel 19, 1 - 20, 1 

I Samuel 20, 3 

I Samuel 20, 4 

I Samuel 20, 16-17 

I Samuel 20, 18-22 

I Samuel 20, 30 

I Samuel 20, 34 

I Samuel 20, 41-42 

I Samuel 21, 1 - 23, 14 

I Samuel 23, 15-18 

I Samuel 24, 16-22

I Samuel 31, 2 

II Samuel 1, 26
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Durée ANIMATION Qui ? Notes  

 

3’ 

 

Question de départ : 

Avez-vous des exemples autour de vous d’amitiés- 

cultes ? dans la vie ? dans des films ou séries ? livres ou 

autres ? 

  

 

10’ 

 

Par groupes (séparés dans différents lieux) : 

Donner une petite partie de l’histoire de David et 

Jonathan dans la Bible à chaque groupe  

- chaque groupe se prépare à mimer sa partie … qui 

composera l’histoire totale. 

Expliquer qu’ils peuvent parler, mais ne seront pas 
obligés (on lira) 

 

 2 min. par 

groupe (David et 

Jonathan) 

 

- Le texte en 

annexe est 

séparé pour 8 

groupes (varier 

d’après les 

participants) 

 Plénière 

Expliquer que tous les préparatifs cessent ! 

- on va lire l’histoire en mettant bout à bout ce que 

chaque groupe a préparé … être prêt à continuer. 

- « ça tourne » ! 

Si possible, on filme (et on montre ensuite) 

  

 Partage 

• Que pensez-vous de cette amitié ? 

• Comment gérer une amitié ? 

• Comment on se parle ? comment on parle de l’ami en 
question ? 

- Rôle de la franchise ou de l’hypocrisie –  
- Compter sur quelqu’un à 100%, est-ce 

possible ? 
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 Actualisation : 

Choisir un objet et dire ce qu’il représente dans une 

amitié, 

 Pourquoi et comment ? 

À quel « stade » de l’amitié… 

• Maquillage 

• Ballon foot 

• Chocolat 

• Bouteille d’eau 

• Bonbons 

• Ticket de cinéma 

• Déo 

• Oreiller 

• Mouchoirs 

• Photos 

• Facebook 

• Linge de plage 

• Écouter de la musique 

• Montre (prendre temps) 

• Skate / Planche à roulettes 

• Chips 

• Chewing-gum 

• Cadeau (emballé) 

• Livre 

• Autre…………. 
 

  

 

 

 

 

Préparer les 

objets et les 

présenter à ce 

moment-là 

seulement 

 Conclusion 

… en fonction du partage qui a précédé (rôle de la 

famille, importance de la parole de confiance entre amis, 

etc.) 

 

  

 

Proposé par : Sibylle Mottet et Annick Monnot, août 2017 

Voir aussi : cette animation fait partie d’une série de plusieurs animations sur le thème de l’amitié :  

Jésus et ses amis  Les invités, excusés et… remplacés  David et Jonathan  Zachée, ou peut-on 

acheter des amis  Joseph et ses frères 
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Annexe 1 : bribes de texte (David et Jonathan) 

 

1 

David, le plus jeune fils de Jessé, possédant de beaux yeux et une bonne 

apparence. 

Il gardait les moutons dans les champs jusqu’au jour où il entendit qu’un 

géant – nommé Goliath- défiait son peuple et Dieu lui-même. David se 

présenta au roi (appelé Saül) et proposa d’affronter le géant. Le roi accepta 

et David terrassa Goliath, le guerrier des Philistins, avec une seule pierre 

lancée d'une fronde.  

 

2 

David fut acclamé en triomphe par tout le peuple et il entra dans la ville en 

héros. 

Jonathan, l'aîné de Saül, fut immédiatement sous le charme dès leur 

première rencontre. 

Dès leur première rencontre, au palais, Jonathan sympathisa avec David. 

Jonathan était le fils du roi Saül. Comme David venait souvent auprès du roi 

pour jouer de la musique calmante, Jonathan et David eurent beaucoup 

d’occasions de mieux se connaître. 

Jonathan avait trouvé un ami qu’il comprenait et qui le comprenait 

totalement. Il ne lui cachait rien. 

 

3 

Un jour, Jonathan conclut une alliance avec David, parce qu'il l'aimait 

comme lui-même ; alors il se dépouilla du manteau qu'il avait sur lui et il le 

donna à David, ainsi que ses effets et jusqu'à son épée, son casque et sa 

ceinture. Ils firent la promesse de s’entraider et de veiller à ce que leur 

alliance continue avec leurs enfants après eux. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/David_(Bible)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Goliath_(Bible)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philistin
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4 

Les gens d'Israël acceptèrent rapidement David parmi eux, mais cela 

provoqua la colère et la jalousie du roi Saül. 

Le roi avait de crises de folie et il essaya à plusieurs reprises de tuer David. 

David jouait de la musique pour le calmer et Saül le visa avec une lance. 

Deux fois David esquiva, mais la menace demeurait. 

 

 

5 

Le roi avait essayé plusieurs fois de tuer David alors qu’il venait justement 

jouer de la harpe pour calmer sa folie. 

Apprenant que son père avait le projet de recommencer, Jonathan avertit 

David et lui demanda de se cacher.  

Un moment, alors qu'ils se retrouvent seuls, David dit à Jonathan, « Ton 

père sait bien que nous sommes amis, toi et moi ». 

Et les deux amis renouèrent le pacte d’amitié qu’ils avaient fait ensemble. 

 

 

6 (3 personnes !) 

David accepta de se cacher jusqu'à ce que Jonathan puisse se rendre 

compte si David pouvait demeurer au palais, pour sa sécurité. 

Un jour, à table, Jonathan s’approcha de son père pour plaider la cause de 

David, qui ne leur avait fait que du bien ! 

Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et il lui dit : « Fils 

indigne, je sais bien que tu prends parti pour David, ce maudit berger » 
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7 

Jonathan en fut si peiné qu'il en perdit l'appétit plusieurs jours de suite. Il 

alla retrouver David dans sa cachette pour lui faire part de la situation, 

dangereuse, et le priant de fuir.  

« David se prosterna trois fois. Puis ils s'embrassèrent l'un l'autre et ils 

pleurèrent l'un sur l'autre, jusqu'à ce qu'il soit temps pour David de prendre 

la fuite. 

Alors Jonathan dit à David : « va en paix, puisque nous avons juré entre 

nous deux par le nom du Seigneur, en disant : Dieu sera entre moi et toi, 

entre ma race et ta race à jamais ! » 

David se leva et s'en alla, tandis que Jonathan rentrait dans la ville. 

 

 

8 - (3 personnes ou +) 

Saül continua longtemps à pourchasser David. 

Mais c’est Jonathan qui tomba le premier lors d’un combat contre les 

Philistins. 

David pleura sa mort en s'écriant, « Je suis en détresse à cause de toi, mon 

frère Jonathan, tu m'étais très cher, ton amour était pour moi plus 

merveilleux que l'amour ». 

 


