
Marche dans la Bible

Jonathan intercède pour David
1 Samuel 19, 1-7

La Parole de Dieu 
Saül dit à son fils Jonathan et à tous ses serviteurs son intention de faire mourir David. Mais Jonathan, le fils de Saül, aimait beaucoup
David et il alla le prévenir : « Mon père Saül cherche à te faire mourir. Demain matin, sois sur tes gardes, mets-toi à l’abri, dissimule-toi.
Moi, je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu’il en est et
je te le ferai savoir. » 
Jonathan fit à son père Saül l’éloge de David ; il dit : « Que le roi ne commette pas de faute contre son serviteur David, car lui n’a
commis aucune faute envers toi. Au contraire, ses exploits sont une très bonne chose pour toi. Il a risqué sa vie, il a frappé à mort
Goliath le Philistin, et le Seigneur a donné une grande victoire à tout Israël : tu l’as vu et tu en as été heureux. Pourquoi donc commettre
une faute contre la vie d’un innocent, en faisant mourir David sans motif ? » 
Saül écouta Jonathan et fit ce serment : « Par le Seigneur vivant, il ne sera pas mis à mort ! » 
Alors Jonathan appela David et lui répéta tout ce que le roi avait dit. Puis il le conduisit à Saül, et David reprit sa place comme avant. 

La méditation 
Chercher la paix 
Tout devrait opposer Jonathan à David. Ils sont de la même génération. Tous deux sont des guerriers confirmés et ils se trouvent en
compétition pour la royauté d’Israël. Mais Jonathan, contrairement à son père, n’est pas jaloux des succès de David. Il est toujours loyal
avec lui et le protège régulièrement des pulsions de meurtre de son père. Car Saül est malade et violent. Il adopte parfois un
comportement incohérent et il aurait, par exemple, volontiers tué son propre fils après avoir remporté une victoire sur les ennemis. Ici,
l’intercession de Jonathan s’apparente à l’intercession du Christ et elle établit la paix.
Dans nos familles et nos communautés, nous vivons parfois des situations analogues, avec des crises violentes, souvent plus
psychologiques que logiques. On a besoin alors de gens qui ont la tête sur les épaules et qui gardent leur sang-froid. Lucides comme
Jonathan qui met David à l’abri, ils sont aussi capables de faire entendre la voix de la sagesse.
Au lieu d’attiser les jalousies, il convient de valoriser tout ce qui peut l’être, auprès des deux parties. Jonathan fait ainsi entendre à son
père qu’il est dans son intérêt d’avoir à ses côtés un homme courageux comme David. Celui-ci a fait ses preuves, il peut l’aider encore.
Le tuer sans motif serait une faute irréparable. 
La paix peut être le fruit de l’intelligence et des situations bien comprises. La charité, ou même tout simplement la justice,
contrairement à ce que l’on imagine parfois faussement, sont une voie de sagesse. Elles sont dans l’intérêt de tous, bien sûr, mais
surtout dans l’intérêt immédiat de celui qui la met en pratique.
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