
בס”ד
David & Jonathan

(Samuel I ch. 18 - Samuel II ch. 1)

On trouve deux modèles d’amitié dans la Bible (Tanakh) : l’une féminine, 
Ruth et Naomi, et l’autre masculine, David et Jonathan.

D’un côté, l’amitié entre David et Jonathan est la plus remarquable, car 
à la différence de Ruth et Naomi, les deux hommes détiennent des 
intérêts concurrents. Jonathan est le fils aîné du Roi Shaoul (Saül), et 
donc l’apparent héritier du trône. David, le meilleur soldat de Shaoul, 
est “l’élu du peuple” pour être le prochain roi.

Pourtant, leur concurrence potentielle n’entrave pas la voie de leur 
amitié. Dès que Jonathan s’aperçoit des compétences supérieures de 
David en tant que dirigeant, cela lui donne simplement envie de deve-
nir un soutien pour le futur royaume de son ami : “Tu seras le roi sur 
Israël, et je serai ton second” (Samuel I 23.17).

Jonathan paie le prix fort pour cette amitié ; cela l’éloigne de son père, 
Shaoul, qui est convaincu que David représente une menace envers 
son trône. Le Roi Shaoul fait tout ce qui est en son pouvoir afin de tuer 
David, uniquement pour être déraillé en permanence par Jonathan, qui 
prévient toujours son ami des plans de son père. Shaoul critique son 
fils : “Je sais que tu es du côté de David... honte à toi” (Samuel I 20.30). À 
l’occasion, il jeta même un javelot en direction de Jonathan.

Cependant, Jonathan continue d’honorer son père, et même 
l’accompagne dans sa dernière mission suicide contre des forces 
Philistines largement supérieures. Peut-être qu’une partie de Jonathan 
craignait que, malgré son amitié avec David, il n’y aurait pas de place 
pour lui dans l’administration de David ; les héritiers apparents ne sont 
pas facilement convertis en conseillers royaux. Bien entendu, cela est 
purement hypothétique, car on ne saura jamais ce qui passait par la 
tête de Jonathan lors de sa dernière bataille, durant laquelle il mourra 
avec son père et ses deux jeunes frères.

Le messager qui rapporte la nouvelle à David de la mort de la famille 
royale, et qui se vante d’avoir porté le coup fatal à Shaoul, anticipe 
sans doute une large récompense. À la place, un David enragé le tue 
en criant : “Comment as-tu osé lever la main et abattre celui que D.ieu 
a oint ?” (Samuel II 1.14). Il livre ensuite un tendre adieu à son cher ami. 
“Je souffre pour toi, Jonathan mon frère. Tu étais pour moi l’être le 
plus cher. Ton amitié m’était précieuse” (Samuel II 1.26).
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ÉQUILIBRE
“Des règles et des lois justes”

(Deutéronome 4.8)

“Juste” dans ce contexte signifie “équilibré”. Les princi-
pes de la Torah sont parfaitement calibrés. La Torah 
n’exige pas de l’homme de réaliser des choses qui requi-
ert un effort anormal, ni ne professe des principes qui 
affecteront négativement l’intégrité d’une personne et la 
dénigreront. C’est en référence à cela que le Roi David 
disait que “la Torah est parfaite“ (Psaumes 19.8).

Celui qui a l’impression que le joug de la Torah est lourd 
et dur, et implique souffrances, c’est qu’il y a une part 
d’erreur dans son approche et sa perspective. (Quelque 
part, la Torah est un “goût acquis”, comme le vin par 
exemple. Apprécier le mode de vie selon la Torah nécess-
ite une certaine instruction et une maturité afin d’en 
saisir l’optique et apprécier par la suite).

Évidemment, celui dont la vie n’est orientée 
qu’uniquement par la recherche du plaisir à court terme 
éprouvera des difficultés à suivre certaines recommanda-
tions de la Torah. Mais n’est-ce pas là la supériorité de 
l’humain sur les autres créatures ? L’humain a survécu 
en épargnant un peu de nourriture aujourd’hui dans 
l’éventualité où il n’en trouvera pas demain. La pérennité 
de l’humain passe par une dose de sacrifice en vue d’un 
meilleur futur. La supériorité de la race humaine nécess-
ite l’équilibre entre les objectifs à court terme et ceux à 
long terme.

Cela nous éclaircit donc sur deux points:
1- On peut comprendre que la Torah ne puisse établir des 
principes conduisant l’homme à la concrétisation de son 
potentiel en se basant sur le ressenti de la couche de la 
population qui ne recherche que la gratification instan-
tanée. 2- L’équilibre des règles de la Torah réside dans 
l’équilibre du dosage court terme/long terme dans la vie 
de la personne juive.

(Moreh Nevuchim 2.39)

CERTITUDE

Définition : Dans le Talmud (et par conséquent en Loi Juive) est 
considéré certain ce dont on détient une preuve directe, ou 
indirectement directe. Cependant, toute preuve indirecte prou-
vée seulement par une majorité n’est pas suffisante, donc consi-
dérée incertaine.

Élargissons afin de mieux comprendre ce principe :

Cas n° 1 : Deux personnes qui témoignent avoir assisté à la mort 
de Mr X. Cela est considéré comme preuve directe, Mr X est 
légalement considéré décédé, et sa femme peut se remarier, par 
exemple.

Cas n°2 : Deux personnes qui témoignent avoir découvert la tête 
de Mr X (ou tout autre membre sans lequel on ne peut pas 
vivre), cela est considéré une preuve indirectement directe. 
Indirect car ils n’ont pas assisté au décès, mais directe quand 
même car on ne peut pas vivre sans tête. Donc, Mr X est consi-
déré légalement décédé. Sa femme pourra donc se remarier, 
dans notre exemple.

Cas n° 3 : Deux personnes qui témoignent avoir observé de loin 
Mr X être victime d’un accident dont la majorité des gens 
succombent. Dans ce cas, Mr X n’est pas légalement considéré 
comme mort car il se peut qu’il fasse partie de la minorité qui 
survit à ce type d’accident. Bien que souvent le Talmud suive la 
majorité dans nombre de situations, afin d’aboutir à une 
décision, ceci n’est pas une règle absolue, cela dépend du sujet 
en question. Plus généralement, on suit la majorité lorsqu’on 
doit prendre une décision, et qu’on n’a pas tous les détails sous 
la main.s
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