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À l’aide de deux couleurs différentes, l’une pour Saül, l’autre pour Jonatan colorie 
les titres qui leur sont donnés à chacun par David. Pour t’aider, tu peux utiliser la liste 
ci-dessous et repérer les mots de la liste qui sont aussi dans le texte biblique. 

Pour David qui était Saül ? 

Et qui était Jonatan ?

[19] Israël, tes meilleurs soldats sont morts 
sur tes collines ! Pourquoi sont-ils morts, tes 
courageux combattants ? 

[20] N’annoncez pas cette nouvelle dans 
la ville de Gath, ne la faites pas connaître 
dans les rues d’Ascalon. Sinon, les femmes 
des Philistins se réjouiront, les filles de ces 
non-circoncis danseront de joie. 

[21]Montagnes de Guilboa, que les gouttes 
de rosée et la pluie ne descendent plus sur 
vous ! Qu’on ne trouve plus de champs fer-
tiles sur vos pentes ! Oui, là, les boucliers des 
combattants ont été couverts de honte. Il a 
été couvert de honte, le bouclier de Saül, 
qu’on ne frottera plus jamais d’huile. 

[22] Pour faire couler le sang, pour com-
battre des ennemis puissants, l’arc de Jo-
natan ne reculait pas, et l’épée de Saül était 
toujours efficace. 

[23] Saül et Jonatan s’aimaient beaucoup 
pendant leur vie, et la mort ne les a pas sé-
parés. Ils étaient plus rapides que des aigles, 
plus courageux que des lions !

[24] Femmes d’Israël, pleurez sur Saül ! Il 
vous mettait des habits magnifiques, il cou-
vrait vos vêtements de bijoux d’or. [25] Pour-
quoi sont-ils morts en pleine bataille, ces 
courageux combattants ? Jonatan est mort 
sur les collines. Pourquoi ?

[26] Je suis rempli d’une tristesse profonde 
à cause de toi, mon frère Jonatan, toi, mon 
meilleur ami. Ton amitié était plus merveil-
leuse que l’amour des femmes. 

[27]Pourquoi sont-ils morts, ces courageux 
combattants ? Pourquoi sont-ils tombés, ces 
grands soldats ?

David pleure
2 Samuel 1 : 19-27

Un roi choisi par Dieu
Un père
Mon meilleur ami
Un chef
Un grand soldat
Un adversaire

Un homme de Dieu
Un homme méchant
Un beau père
Un malade
Un fou
Un courageux combattant


