
 

 

                  

 

 

 

THEME : L’AMITIÉ 

LECTURE BIBLIQUE: Histoire de David et Jonathan (1 Samuel 20) 

 
 

VERSET : « L’ami aime en tout temps, et quand on a des ennuis il se comporte comme un frère » 

Proverbes 17/17                                                                                                                                                                                          

 

VÉRITÉ : Jésus est mon meilleur ami  

 

MATÉRIEL:  

- une boite, faisant office de coffre au trésor    

- 3 papiers sur lesquels seront écrits GARDER, PRENDRE SOIN, PROTÉGER,  

à mettre dans le coffre (voir étape 3. LECON D’OBJET) 

- Ecrire sur une feuille le verset à trous et les mots manquants (voir étape 4.  LA 

DECOUVERTE DU VERSET) 

- Un marqueur ou un feutre 

.  

PREPARATION : Préparer en amont le chocolat chaud, les chocos sur la table, LA BIBLE 

et le matériel.  

 

Top départ CHOCO BIBLE : Adresser l’invitation à votre/vos enfant(s)                                               

1. ACCROCHE DEBAT : Poser la question à votre enfant : «  C’est quoi pour toi un(e) vrai(e) 

ami(e) ? » Discutez de bons amis. Votre enfant peut peut-être partager certaines choses qu'il a faites 

avec ses copains à l’école. Un ami est avant tout quelqu’un de fidèle et de sûr, à qui l’on peut se 

confier.  

 

2. L'HISTOIRE: David et Jonathan (1 Samuel 20) Montrer l’image pendant que vous 

racontez l’histoire  

Dans l'histoire d'aujourd'hui, nous allons découvrir la merveilleuse histoire d’amitié entre David et 

Jonathan. David était un berger et un bon musicien. Il avait été oint pour être le futur roi d'Israël. 

Jonathan était le fils du Roi Saül, l’actuel Roi d’Israël. Parfois, Saül était tourmenté et il aimait alors 

entendre jouer de la musique. Cela l'aidait à se sentir mieux. On a dit à Saül qu’un jeune berger du 

nom de David pouvait jouer de la harpe.  

Le roi Saül a invité David à venir au palais parfois pour jouer pour lui. Lorsque David était au palais, il 

a souvent vu le fils aîné de Saül, Jonathan. David et Jonathan sont devenus de très bons amis. Ils se 

sont promis qu’ils seraient toujours amis, quoi qu’il arrive. Jonathan voulait montrer à David qu'il 

l'aimait en tant qu'ami. Il a donné sa tunique à David et lui a également donné d'autres cadeaux. Il a 

donné à David sa ceinture et son épée. Il lui a même donné son arc et ses flèches. Cela lui faisait 

plaisir de donner des cadeaux à son ami. Jonathan a fait un pacte d’amitié avec David.  
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Mais le père de Jonathan, le roi Saül, n'était pas content pour David. Parfois, quand David jouait de la 

harpe pour Saül, Saül a commencé à réfléchir à toutes les bonnes choses qui étaient arrivées à 

David. Il a commencé à penser que les gens pourraient aimer David plus que lui, leur propre roi !  

Saül est devenu très jaloux : il détestait le fait que les gens aiment David, et que son fils Jonathan soit 

ami avec David.  

Tu sais, lorsque les gens deviennent jaloux, cela leur fait parfois du mal : la jalousie peut nous faire 

mettre en colère. Un jour, Saül fut tellement en colère qu'il essaya de le tuer. David a réussi à l’éviter 

juste à temps et il s'est enfui.  

Lorsque Jonathan a entendu parler de ce qui était arrivé à son ami, il est rapidement allé parler à 

David. « Ne t'inquiète pas, David, dit Jonathan. «Je vais parler à mon père. Je suis sûr qu'il sera désolé 

pour ce qu'il a fait ! » Jonathan a parlé au roi Saül de David. Jonathan a rappelé à Saül que David était 

un homme bon et qu'il aimait beaucoup Dieu. Saül a dit à Jonathan qu'il était désolé pour ce qu'il avait 

fait. Il a dit qu'il ne le ferait plus. Mais Saül l'a fait à nouveau. Plus tard, il a essayé de tuer David avec 

sa lance à nouveau. David était capable de sauter et de s'enfuir.  

Quand Jonathan a entendu parler de ce que son père avait fait à David, il fut très triste. Il a dit à David 

de se cacher pendant qu'il parlerait à nouveau à son père. David s'est caché par des pierres. «Reste 

caché par les pierres», a déclaré Jonathan. «Après avoir parlé à mon père, je reviendrai à cet endroit et 

je tirerai des flèches. Écoute attentivement, si tu m'entends dire à mon aide que les flèches sont loin, tu 

sauras que tu es en danger. Ce sera mon signal spécial pour toi ».  

Jonathan est allé voir son père. Lorsque Jonathan a parlé de David à Saül, Saül est devenu très en 

colère. Il n'aimait plus David. En fait, maintenant il détestait David. Il avait même ordonné à des 

hommes d'essayer de retrouver David et de le tuer. Jonathan a essayé de défendre son ami. Quand 

Jonathan a dit que David était bon, Saül s’est mis très en colère. Il était tellement en colère qu'il a 

même lancé une lance sur son propre fils, Jonathan. Jonathan était très triste. Il était désolé que son 

père soit si jaloux et méchant. Il savait qu'il devait donner un message à David pour que David puisse 

s'enfuir et être en sécurité. Jonathan prit son arc et ses flèches sur le terrain et tira une flèche au 

loin. L'assistant qui était avec lui a couru pour trouver la flèche. Jonathan lui a crié d'aller très loin 

pour le trouver.   

Plus tard, lorsque le garçon est retourné au palais, David est sorti de sa cachette pour parler à 

Jonathan. Ils étaient tous les deux très tristes et ils pleuraient tous les deux. David savait qu'il devait 

quitter son ami. «Rappelle-toi, Jonathan, nous serons toujours amis», a déclaré David. «Oui, je me 

souviendrai toujours de toi», répondit Jonathan. David a quitté Jonathan et le palais et il n'est pas 

revenu depuis de nombreuses années. Saül était jaloux de David pour le reste de sa vie. David devait 

toujours se déplacer d'un endroit à l'autre parce que Saül essayait de le pourchasser et de le blesser.  

David et Jonathan ne se sont plus revus mais au fond de leur cœur, ils ont gardé leur profonde amitié. 

David et Jonathan sont restés amis dans les bons comme dans les mauvais moments. Ils ont toujours 

pu compter l’un sur l’autre. Jonathan à protégé son ami David à plusieurs reprises. Quelle amitié !  

Quelles sont pour toi les caractéristiques d’un vrai ami ? (Voir annexe 1 : Comment être un vrai 

ami ?) 

ILLUSTRATION : Regarde cette vidéo dans laquelle tu verras une amitié incroyable entre 

un dauphin et un chien. Le dauphin va risquer sa vie pour sauver celle du chien des 

mâchoires de ce requin ! Jésus a fait bien plus que cela : Il a donné sa vie pour nous 

sauver de la mort ! 

Jésus a dit que la meilleure façon de prouver à quelqu’un que l’on est son ami et que l’on a de 

l’amour pour lui, alors c’est de donner sa vie pour lui, et de mourir pour lui. C’est ce que 

Jésus a fait pour toi. Il t’aimera toujours. C’est pour cela que tu dois choisir tes amis avec 

soin, mais surtout, faire de Jésus l’ami par excellence.. Le meilleur ami que tu peux avoir 



 

 

c’est JESUS. On peut avoir beaucoup d’amis mais personne ne va être meilleur que JESUS. Il 

est présent 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Tu peux lui raconter tous tes secrets, il répondra à tous 

tes besoins. Il te protègera quand tu seras en danger. Il ne se moquera jamais de toi. Il ne te 

décevra jamais. Il t’aimera toujours, quoi que tu fasses, quoi que tu dises. 

Jésus, veut être ton ami. Et toi, veux-tu devenir l’ami de Jésus ? 

 

3. LECON D’OBJET :   Le coffre au trésor  

L’amitié avec Jésus est comme un trésor. Ce merveilleux trésor, il faut le GARDER 

précieusement, en PRENDRE SOIN,  et le PROTEGER. 

Comment garder, prendre soin, et protéger notre amitié avec Jésus ? En lui parlant comme à un ami. 

 

4. DECOUVERTE DU VERSET BIBLIQUE : Le verset à trous 
 

 « L’ ……. aime …. tout ……. et ……. on  …… des ………., il ….. comporte …… un ……… »  

Proverbe 17 v .17 
 

Votre enfant doit compléter la phrase avec les mots suivants :                                               

comme - a - en - ami - temps - se - frère - quand - ennuis. 

 

 

5. TEMPS DE PRIERE ET RECONNAISSANCE pour inviter Jésus à devenir notre ami, 

et le remercier pour sa précieuse amitié. 
 
 

6. CHANT au choix:  

- Jésus est le rocher de ma vie (maternelles) : CD J’aime l’Eternel Kids N°3  (MP3 en pièce 

jointe) 

- Jésus mon meilleur ami (Primaires): CD Viens avec moi, la Zap (MP3 en pièce jointe) 

- Meilleurs amis (Primaires): CD L’espoir se dessine, Porte ouverte (MP3 en pièce jointe) 

- Ami des pêcheurs (Primaires/collégiens): CD Expression de louange kids (MP3 en pièce 

jointe) 

 

7. ACTIVITES : 

- Coloriage (feuille annexe 2)  

- Bricolage Maternelles et Primaires : bracelet d’amitié au choix (feuilles annexes 3, 4, ou 5) 


