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Fils du roi Saül*, ami de David*. Jonathan signifie « le Seigneur a donné » 

(vers 1050-1011 av. J.-C.).

JONATHAN

Généalogie de Jonathan, origine et descendants.................................1 Chr. 9.35-44

Saül place Jonathan à la tête de 1000 hommes ......................................1 Sam. 13.2

Jonathan détruit la stèle dressée par les Philistins à Guéba....................1 Sam. 13.3

Seuls Saül et Jonathan ont une épée .....................................................1 Sam. 13.22

Jonathan seul avec son aide de camp 

décide d’attaquer un poste de Philistins ............................................1 Sam. 14.1 

Jonathan ne prévient pas son père..........................................................1 Sam. 14.1

Jonathan confesse à haute voix la puissance du Seigneur....................1 Sam. 14.6-7

Jonathan demande un signe à Dieu....................................................1 Sam. 14.8-12

L’action de Jonathan provoque la panique dans le camp philistin ...1 Sam. 14.14-15

Jonathan, ignorant le serment de son père, 

mange du miel après la bataille...................................................1 Sam. 14.24-28

Jonathan informé du voeu de son père, critique sa décision ...........1 Sam. 14.29-30

Par tirage au sort, Saül apprend que Jonathan n’a pas respecté
son interdiction de prendre de la nourriture ...............................1 Sam. 14.36-44

Saül veut mettre Jonathan à mort. Jonathan accepte cette décision....1 Sam. 14.43

Le peuple unanime sauve Jonathan du voeu téméraire de Saül ...........1 Sam. 14.45

Amitié de Jonathan pour David......................................1 Sam. 18.1,3,4 ; 19.1 ; 20.17

Jonathan fait alliance avec David ..................................................1 Sam. 18.3 ; 20.16

Ayant appris la décision de Saül de faire mourir David, 

Jonathan le prévient.........................................................................1 Sam. 19.1-2

Jonathan, par son intercession arrive à faire change Saül d’avis ..........1 Sam. 19.3-7

Rencontre de Jonathan et David à Najoth ...............................................1 Sam. 20.1

David se plaint de l’attitude de Saül auprès de Jonathan .......................1 Sam. 20.1

Jonathan affirme ne pas croire au projet de meurtre de Saül ................1 Sam. 20.2

Comme David insiste, Jonathan accepte de participer

au test que veut faire David pour éclaircir l’attitude de Saül ..........1 Sam. 20.5-8

Jonathan prend solennellement 

l’engagement de prévenir David................................................1 Sam. 20.9,17,23

Jonathan demande à David de lui garder sa faveur dans le futur.                                 

Même chose pour sa descendance ..............................................1 Sam. 20.14-16

Saül demande à Jonathan les raisons de l’absence de David ................1 Sam. 20.27

Jonathan donne une explication plausible à Saül 

de la raison de cette absence ............................................................1 Sam. 20.28

Colère de Saül contre Jonathan à cause de son amitié avec David.......1 Sam. 20.31

Jonathan refuse d’obéir à son père et l’interroge..................................1 Sam. 20.32

Saül dans sa colère prêt à frapper Jonathan de sa lance ......................1 Sam. 20.33

Colère de Jonathan qui quitte le festin ..................................................1 Sam. 20.34

Jonathan prévient David des intentions de son père........................1 Sam. 20.35-40
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JONATHAN  

JONATHAN (Suite)

Après un nouveau serment, David et Jonathan 

se séparent dans les larmes .........................................................1 Sam. 20.41-43

Jonathan rencontre David à Horsha. Il l’encourage et affirme 
que David régnera sur Israël avec lui comme second ..................1 Sam. 23.16-17

Nouvelle alliance entre Jonathan et David.............................................1 Sam. 23.18

Mort de Jonathan à la bataille de Guilboa ...........................1 Sam. 31.2 ; 1 Chr. 10.2

Deuil de David qui a appris la mort de Jonathan et de Saül...............2 Sam. 1.11-12

Éloge funèbre de David sur Saül et Jonathan .....................................2 Sam. 1.17-27

Les Philistins exposent les corps de Saül et Jonathan à Beth-Shan ...... 2 Sam. 21.12

Les habitants de Jabesch récupèrent les ossements ............................ 2 Sam. 21.12

David récupère les os de Jonathan et Saül 

et leur donne une sépulture.........................................................2 Sam. 21.13-14

Jonathan père de Méphiboscheth.......................................................2 Sam. 4.4 ; 9.3


