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Un ami dans une pochette ?
LE COIN DES PHILOSOPHES

« Ne marche pas
devant moi, je ne
suivrai peut-être pas.
Ne marche pas
derrière moi, je ne te
guiderai peut-être pas.
Marche juste à côté de
moi et sois mon ami. »
Albert Camus
« Si tu veux être aimé,
aime »
Sénèque

?

LE COIN DE

MME

FLORENCE

Est-ce qu’on peut être
ami un jour et plus le
lendemain ?
Voudrais-tu partager ton
meilleur ami ou ta meilleure amie ?
Qui peut dire de toi :
« Tu es mon ami, mon
amie ? »

… Et de quoi parlez-vouX ?
- Des amiX !
du meilleur amiX…
- de ceux qui n’ont pas
d’amis du tout…
- de si on peut partager un
ami…
- de comment se faire un
ami si on n’en a pas…
- et aussi est-ce qu’on peut
dire non à un ami ?

Un ami, c’est un cadeau de la vie….
Avoir un ami, c’est précieux.
Aujourd’hui, Théo a des soucis, comme
dit la chanson. Il aimerait bien gagner
ou peut-être acheter l’amitié de son camarade Ahmed. Mais voilà… ce n’est pas
si simple ! Et en discutant avec Popette,
il y voit un peu plus clair.
Popette est une véritable amie, une
amie pour la vie !
Jonathan et David étaient eux aussi, de
grands amis.
Retrouve au dos de cette page, l’histoire que nous raconte
FourmiX...

Et dans la Bible ?
David et Jonathan

D’après I Samuel chapitres 18 à 21

C’est une histoire qui se passe il y a bien longtemps. Un roi a un fils appelé Jonathan . On voit
que Jonathan est un prince, car il possède une épée, un arc avec des flèches et il porte un précieux ceinturon autour de la taille. Et voici qu’un jour arrive au palais un jeune homme du même
âge que lui, et il s’appelle David. Jonathan et David deviennent les meilleurs amis du monde. Jonathan est si content d’avoir David comme nouvel ami qu’il lui offre son épée, son arc et ses flèches
et même son beau ceinturon. Quand on voit David, on sait que Jonathan n’est pas loin et si on
aperçoit Jonathan, c’est que David est tout proche ! Ils se racontent leurs secrets, leurs idées…
Ils partagent tout jusqu’au jour où le roi, le père de Jonathan, fait venir son fils en secret dans sa
chambre. Il lui dit :
« Viens sans David ».
Le roi explique alors à Jonathan que David est devenu trop célèbre, trop important : tout le
monde parle de lui en racontant ses exploits : il arrive à combattre les ennemis du roi et les faire
s’enfuir. Le roi est à la fois content et pas content. Il est content que les ennemis partent mais il
aimerait bien qu’on parle de lui, le roi, et un peu moins de David.
Il est jaloux de David.
Comme il n’a pas envie de se compliquer la vie, il décide de se débarrasser de sa jalousie en se
débarrassant de David : il veut tuer David. Jonathan se sent très coincé entre son amitié pour
David et son obéissance à son papa-roi : il décide donc de cacher David. Mais David ne peut pas
croire que le roi veut le tuer : il veut vérifier par lui–même. Un soir, quand tout le monde dort,
David et Jonathan sortent dans le jardin et se cachent
dans un arbre. Bientôt, ils voient passer les soldats du roi
qui cherchent David pour le tuer. David comprend alors
qu’il n’a pas d’autre choix que de s’enfuir : Jonathan et lui
sont découragés et incroyablement tristes.
Au moment où ils se séparent, Jonathan promet de rester
toujours l’ami de David : il le considère désormais comme
un frère. David lui répond : « Oui, Jonathan, tu es le frère que j’ai choisi ».

L’eXplication de FourmiX
L’amitié de Jonathan sauve la vie de David, C’est dire si
elle est importante… Cette histoire nous montre que pour
Dieu, l’amitié est un précieux cadeau.

J’aimerai pouvoir aimer comme Jonathan aime David,
savoir donner, prendre soin
et pouvoir dire :
« tu es celui que j’ai choisi comme ami,
tu es celle que j’ai choisie comme amie. »
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