
Jusqu’où aller pour un ami ?



1 SAMUEL 20 V1-24
1 David quitta Nayoth près de Rama et vint trouver Jonatan, fils de 
Saül. Il lui demanda : « Quelle faute ou quel crime ai-je commis 
envers ton père ? Il cherche à me faire mourir. » –

2 « C’est invraisemblable, répondit Jonatan. Il n’est pas question 
que tu meures. Mon père n’a jamais fait quoi que ce soit sans m’en 
parler d’abord. Pourquoi m’aurait-il caché ce projet-là ? C’est 
impossible. » – 

3 « Je te jure pourtant que c’est bien le cas, reprit David. 
Seulement ton père sait très bien que je suis ton ami ; il s’est donc 
dit : “Il ne faut pas que Jonatan l’apprenne, il en aurait trop de 
chagrin.” Mais, par le Seigneur vivant et par ta propre vie, je 
t’assure que je suis à deux doigts de la mort. » – 

4 « Alors, que veux-tu que je fasse pour toi ? » demanda Jonatan. 

5 « Eh bien, dit David, demain, c’est la fête de la nouvelle lune ; je 
devrais normalement participer au repas du roi. Mais autorise-moi 
à partir, et j’irai me cacher dans la campagne jusqu’au soir. 

6 Ton père remarquera certainement mon absence ; tu lui 
expliqueras que je t’ai demandé l’autorisation d’aller rapidement à 
Bethléem, ma ville d’origine, pour participer au sacrifice annuel 
avec toute ma famille. 

7 S’il déclare que c’est bien, je ne risque rien. Mais s’il se met en 
colère, tu auras la preuve qu’il a décidé ma mort. 

8 Tu pourras alors manifester ta fidélité envers moi, puisque nous 
sommes liés par un pacte d’amitié au nom du Seigneur. D’ailleurs, 



si je suis coupable de quoi que ce soit, tue-moi toi-même plutôt 
que de me livrer à ton père. »

9 Jonatan s’écria : « Jamais de la vie ! Et si j’apprends que mon 
père a décidé de te faire du mal, je te jure de t’en informer. » – 

10 « Et par qui m’informeras-tu, si ton père te donne une réponse 
menaçante ? » demanda David. 

11 « Viens, allons dehors », répondit Jonatan. Et ils sortirent 
ensemble dans la campagne.

12 Jonatan reprit : « Par le Seigneur, Dieu d’Israël, je te promets 
qu’à cette heure-ci, après-demain, j’aurai interrogé mon père sur 
ses intentions. Si elles te sont favorables, je ne te ferai rien dire. 

13 Mais au cas où mon père aurait l’idée de te faire du mal, je 
veux que le Seigneur m’inflige la plus terrible des punitions si je 
ne t’en informe pas. Alors je te laisserai partir et tu t’en iras sans 
être inquiété. Je souhaite que le Seigneur soit avec toi comme il a 
été avec mon père. 

14 Plus tard, si je suis encore vivant, agis envers moi avec la bonté 
du Seigneur, pour que je ne meure pas. 

15 Puis continue toujours d’agir avec bonté envers mes 
descendants, même lorsque le Seigneur fera disparaître tes 
ennemis, un à un, de la surface de la terre. » 

16 Jonatan conclut donc un pacte d’amitié avec David et sa 
famille, en disant : « Que le Seigneur tire vengeance des ennemis 
de David. » 



17 Il demanda encore à David de prononcer un serment au nom de 
son amour pour lui ; David en effet aimait Jonatan de tout son 
cœur.

18 Jonatan reprit : « Demain, on remarquera ton absence à la fête 
de la nouvelle lune, car ta place à table restera inoccupée. 

19 Après-demain, tu descendras vite à l’endroit où tu t’es caché 
l’autre jour et tu te tiendras près de la pierre Ézel. 

20 Et moi, je tirerai trois flèches dans cette direction, sur un but 
que je me serai fixé, 

21 puis j’enverrai mon jeune serviteur les chercher. Si je lui crie : 
“Regarde, les flèches ne sont pas si loin, reviens les ramasser”, 
c’est que tout va bien pour toi et que tu peux revenir. Il n’y aura 
aucun danger, je l’affirme devant le Seigneur. 

22 Mais si je lui crie : “Les flèches sont encore plus loin”, alors 
va-t’en, car le Seigneur veut que tu partes. 

23 Quant au pacte d’amitié que nous avons conclu, toi et moi, le 
Seigneur nous permettra d’y rester fidèles pour toujours. » 

24 David alla donc se cacher dans la campagne. Au jour de la 
nouvelle lune, le roi Saül prit place à table pour le repas.

NOTE ZEBIBLE PAGE 405
Amitié éprouvée 
Pour Jonathan, mieux vaut renoncer au pouvoir que de perdre un 



ami, même au péril de sa vie. Quand l'amitié est mise à rude 
épreuve, jusqu'où aller pour rester un véritable ami ?  
Pris entre deux feux, Jonathan choisit son camp. Il avertit David 
des terribles intentions de Saül. Ce dernier passera le reste de sa 
vie à résister contre la volonté de Dieu qui a choisi un autre roi 
que lui. David, au contraire, montre une patience infinie. Il attend 
que Dieu réalise sa prophétie, et n'essaie pas de forcer les choses.


