
Déraisonnable avec le 
Seigneur, ou raisonnable sans 

le Seigneur?

Unreasonable with the Lord, or 
reasonable without the Lord?



1 Samuel 14:1-24
1 Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait 

ses armes: Viens, et poussons jusqu'au poste des Philistins qui 
est là de l'autre côté. Et il n'en dit rien à son père. 

2 Saül se tenait à l'extrémité de Guibea, sous le grenadier de 
Migron, et le peuple qui était avec lui formait environ six cents 
hommes. 

3 Achija, fils d'Achithub, frère d'I Kabod, fils de Phinées, fils d'Éli, 
sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait l'éphod. Le peuple ne 
savait pas que Jonathan s'en fût allé. 

1  And the day came that Jonathan the son of Saul said to the 
young man who bore his armor, Come and let us go over to the 
Philistines' garrison which is on the other side. But he did not tell 
his father. 

2  And Saul stayed in the edge of Gibeah under the pomegranate 
tree in Migron. And the people who were with him were about six 
hundred men. 

3  And Ahiah, the son of Ahitub, Ichabod's brother, the son of 
Phinehas, the son of Eli, Jehovah's priest in Shiloh, was wearing 
an ephod. And the people did not know that Jonathan was gone.



4 Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des 
Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de 
l'autre côté, l'une portant le nom de Botsets et l'autre celui de Séné. 

5  L'une de ces dents est au nord vis-à-vis de Micmasch, et l'autre au midi vis-
à-vis de Guéba. 

6  Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes: Viens, et poussons 
jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, 
car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme 
d'un grand nombre. 

7 Celui qui portait ses armes lui répondit: Fais tout ce que tu as dans le cœur, 
n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi prêt à te suivre.

4  And between the passages by which Jonathan sought to go over to the 
Philistines' garrison there was a rocky crag on the one side and a rocky 
crag on the other side. And the name of the one was Bozez, and the name 
of the other Seneh. 

5  The one crag was a pillar on the north in front of Michmash, and the other 
southward in front of Gibeah. 

6  And Jonathan said to the young man who bore his armor, Come, and let us 
go over to the garrison of these uncircumcised ones. It may be that 
Jehovah will work for us. For there is no restraint to Jehovah, to save by 
many or by few. 

7  And his armor-bearer said to him, Do all that is in your heart. Turn, for 
behold, I am with you according to your heart. 



8  Hé bien! dit Jonathan, allons à ces gens et montrons-nous à 
eux. 

9  S'ils nous disent: Arrêtez, jusqu'à ce que nous venions à vous! 
nous resterons en place, et nous ne monterons point vers eux. 

10  Mais s'ils disent: Montez vers nous! nous monterons, car 
l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira 
de signe. 

11  Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins, et les 
Philistins dirent: Voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se 
sont cachés. 

8  And Jonathan said, Behold, we will go over to these men, and 
we will show ourselves to them. 

9  If they say this to us, Stand still until we come to you, then we 
will stand still in our place and will not go up to them. 

10  But if they say this, Come up to us, then we will go up, for 
Jehovah has delivered them up into our hand. And this shall be 
a sign to us. 

11  And both of them showed themselves to the garrison of the 
Philistines. And the Philistines said, Behold, the Hebrews come 
out of the holes where they have hidden themselves. 



12  Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à 
celui qui portait ses armes: Montez vers nous, et nous vous 
ferons savoir quelque chose. Jonathan dit à celui qui portait ses 
armes: Monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains 
d'Israël. 

13  Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et celui 
qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant 
Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière 
lui. 

14  Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses 
armes tuèrent une vingtaine d'hommes, sur l'espace d'environ la 
moitié d'un arpent de terre. 

12  And the men of the garrison answered Jonathan and his armor-
bearer and said, Come up to us, and we will teach you a thing. 
And Jonathan said to his armor-bearer, Come up after me, for 
Jehovah has delivered them into the hand of Israel. 

13  And Jonathan climbed up on his hands and feet, and his armor-
bearer after him. And they fell before Jonathan, and his armor-
bearer killed after him. 

14  And this was the first blow, when Jonathan and his armor-
bearer struck about twenty men in about half of a furrow of an 
acre of a field.



15  L'effroi se répandit au camp, dans la contrée et parmi tout le 
peuple; le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de 
peur; le pays fut dans l'épouvante. C'était comme une terreur de 
Dieu. 

16  Les sentinelles de Saül, qui étaient à Guibea de Benjamin, virent 
que la multitude se dispersait et allait de côté et d'autre. 

17  Alors Saül dit au peuple qui était avec lui: Comptez, je vous prie, et 
voyez qui s'en est allé du milieu de nous. Ils comptèrent, et voici, il 
manquait Jonathan et celui qui portait ses armes. 

18  Et Saül dit à Achija: Fais approcher l'arche de Dieu! -Car en ce 
temps l'arche de Dieu était avec les enfants d'Israël. 

15  And there was trembling in the army, in the field, and among all the 
people. The garrison and the spoilers also trembled, and the earth 
quaked, and it was a very great trembling. 

16  And the watchmen of Saul in Gibeah of Benjamin looked, and 
behold, the multitude had melted away and went on here and there. 

17  And Saul said to the people with him, Number now and see who is 
gone from us. And when they had counted, behold, Jonathan and 
his armor-bearer were not there. 

18  And Saul said to Ahiah, Bring the ark of God here. For the ark of 
God was at that time with the sons of Israel. 



19  Pendant que Saül parlait au sacrificateur, le tumulte dans le camp 
des Philistins allait toujours croissant; et Saül dit au sacrificateur: 
Retire ta main! 

20  Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent, et 
ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat; et voici, les Philistins 
tournèrent l'épée les uns contre les autres, et la confusion était 
extrême. 

21  Il y avait parmi les Philistins, comme auparavant, des Hébreux qui 
étaient montés avec eux dans le camp, où ils se trouvaient 
disséminés, et ils se joignirent à ceux d'Israël qui étaient avec 
Saül et Jonathan. 

19  And it happened, while Saul talked to the priest, the noise in the 
army of the Philistines went on and grew greater. And Saul said to 
the priest, Withdraw your hand. 

20  And Saul and all the people with him gathered, and they went to 
the battle. And, behold, every man's sword was against his fellow, 
a very great panic. 

21  And the Hebrews that were with the Philistines before, who had 
gone up with them into the camp all around, even they also turned 
to be with the Israelites who were with Saul and Jonathan. 



22  Tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la 
montagne d'Éphraïm, apprenant que les Philistins fuyaient, 
se mirent aussi à les poursuivre dans la bataille. 

23  L'Éternel délivra Israël ce jour-là, et le combat se 
prolongea jusqu'au delà de Beth Aven. 

24  La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saül 
avait fait jurer le peuple, en disant: Maudit soit l'homme qui 
prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois 
vengé de mes ennemis! Et personne n'avait pris de 
nourriture.

22  And all the men of Israel who had hidden themselves in 
mount Ephraim heard that the Philistines had fled, even 
they also followed them in the battle. 

23  And Jehovah saved Israel that day, and the battle passed 
over to Beth-aven. 

24  And the men of Israel were distressed on that day. For 
Saul had commanded the people, saying, Cursed is the 
man that eats food until evening, so that I may be avenged 
on my enemies. So none of the people tasted any food. 









Jonathan connaissait-
il Dieu?

Did Jonathan know 
God



Jonathan dit au jeune homme qui portait 
ses armes: Viens, et poussons jusqu'au 
poste de ces incirconcis. Peut-être 
l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien 
n'empêche l'Éternel de sauver au moyen 
d'un petit nombre comme d'un grand 
nombre. 

And Jonathan said to the young man who 
bore his armor, Come, and let us go over 
to the garrison of these uncircumcised 
ones. It may be that Jehovah will work for 
us. For there is no restraint to Jehovah, to 
save by many or by few. 



Jonathan était intrépide de défier le 
Seigneur

Jonathan was bold to challenge 
God



Pas selon sa logique

Not according to his logic



Mais selon ce qui était dans 
son cœur

But according to what was in 
his heart



• Celui qui portait ses armes lui répondit: 
Fais tout ce que tu as dans le cœur, 
n'écoute que ton sentiment, me voici avec 
toi prêt à te suivre.

• And his armor-bearer said to him, Do all 
that is in your heart. Turn, for behold, I am 
with you according to your heart.



Sans la connaissance de son 
père

Without the knowledge of his 
father



Osons-nous suivre le 
Seigneur selon ce qui 
est dans notre cœur?

Do we dare to follow 
the Lord according to 
what is in our heart?



Jonathan n’a pas ce qui 
était apparemment 
raisonnable

Jonathan did not do what 
was apparently 
reasonable



•Rien n’empêche 
l’Éternel 

•Nothing stops 
the Lord



Avons-nous le Seigneur? 

Do we have the Lord?



Osons-nous dépendre de 
Lui? 

Dare we depend on Him?



Osons-nous Lui donner 
notre cœur? 

Dare we give Him our 
heart?



Contrairement à Saul

Contrary to Saul



Saul a fait ce qui était 
raisonnable, en offrant les 
holocaustes sans Samuel, 
qui était en retard 

Saul did what was 
reasonable, in offering the 
sacrifices without Samuel, 
who was late



Saul a appelé l’arche de Dieu

Saul called for the ark of God



Et Saül dit à Achija: Fais approcher 
l'arche de Dieu! -Car en ce temps 

l'arche de Dieu était avec les enfants 
d'Israël. 

And Saul said to Ahiah, Bring the ark of 
God here. For the ark of God was at 

that time with the sons of Israel. 



Pour consulter Dieu, mais 
sans Dieu

To consult God, but without 
God



Selon l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal

According to the tree of 
knowledge of good and evil



Il a fait les choses 
justes, mais sans la 
présence de Dieu

Saul did things right, 
but without God



Jonathan, par contre, a 
agi hors de logique, 

mais avec Dieu

Jonathan, on the other 
hand, acted outside of 

logic, but with God



Jonathan a demandé un signe 

Jonathan asked for a sign



Osons-nous demander au 
Seigneur un signe?

Do we dare ask the Lord for 
a sign?



• Pas pour nos propres 
fantaisies

• Not for our own fantasies
• Mais pour l’intérêt ou le 

cœur de Dieu
• But for the interest and heart 

of God



• Osons-nous dire au 
Seigneur que nous voulons 
Le poursuivre cet été?

• Do we dare to tell the Lord 
that we want to follow Him 
this summer?



• Hé bien! dit Jonathan, allons à ces gens et 
montrons-nous à eux. S'ils nous disent: 
Arrêtez, jusqu'à ce que nous venions à vous! 
nous resterons en place, et nous ne monterons 
point vers eux. Mais s'ils disent: Montez vers 
nous! nous monterons, car l'Éternel les livre 
entre nos mains. C'est là ce qui nous servira 
de signe. 

• And Jonathan said, Behold, we will go over to 
these men, and we will show ourselves to 
them. If they say this to us, Stand still until we 
come to you, then we will stand still in our 
place and will not go up to them. But if they say 
this, Come up to us, then we will go up, for 
Jehovah has delivered them up into our hand. 
And this shall be a sign to us. 



• « Seigneur, si Tu me donnes un travail 
cet été, je travaillerai

• « Lord, if You give me a job this summer, 
I will work. »

• « Mais, Seigneur, si je ne trouve pas de 
travail cet été, je Te poursuivrai cet été. 
Je lirai tout le Nouveau Testament. J’irai 
à une conférence des jeunes. »

• « But Lord, if I do not find a job this 
summer, I will pursue You this summer. I 
will read the whole New Testament. I will 
go to one young people’s conference. »



• Soyons un Jonathan, fou, mais avec le 
Seigneur 

• Let us be a Jonathan, crazy, but with the 
Lord

• Il vaut mieux être fou pour le Seigneur, 
plutôt que raisonnable sans le Seigneur

• It is better to be crazy for the Lord, rather 
than reasonable without the Lord 



• Avoir un cœur pour le 
Seigneur, pour Le 
poursuivre, est le plus 
raisonnable de tout ce que 
nous puissions faire

• To have a heart for the Lord, 
to pursue Him, is the most 
reasonable thing that we 
could ever do



Jonathan Saul
Avec le Seigneur; with the Lord Sans le Seigneur; without the Lord
Pas selon sa propre logique, mais 
avec la logique du Seigneur; not 
with his own logic, but with God’s 
logic

Avec sa propre logique, capable en 
lui-même; with his own logic, 
capable in himself

Hardi de demander à Dieu un signe, 
pas d’une façon superstitieuse; bold 
to ask God for a sign, not in a 
superstitious way, for his own gain

Il a demandé au prêtre l’arche de 
Dieu pour mettre la main dessus, 
mais d’une façon superstitieuse, 
pour son propre besoin; he asked 
the priest for the ark to lay hands on 
it in a superstitious way for his own 
gain

Sa foi n’était pas grande, mais elle était 
sincère; his faith was not great, but it 
was sincere
Soumis à son père, mais libre de suivre 
le Seigneur lui-même; submissive to his 
father, but free to follow the Lord 
himself


