A notre sujet Yonathan

A notre sujet

YONATHAN Qui se cache sous ce nom ?
Personne ne se cache !
Se connaître, se rencontrer c'est bien autre chose qu'un CV et sa photo!
Pour l'heure tu auras deviné que Yonathan est un ami, il représente beaucoup !
qui met en valeur les bras du fils accueillant l’Amour du Père : « je croix » !

Y
O

… car « ils » étaient tous assis en cercle autour de Lui…"

N

cette lettre seule est redoutable : une haine ? mais pluriel, tout change singulièrement : de 'je' à
'nous', de 'moi' à 'nous', de 'mon' à 'Notre'… Père…

A

Abba…appa… papa !

T

l’horizon et la verticalité inscrites en notre monde ! L’homme debout ! Entre l’Y et le T il y a plus
qu’un attrait !

H
A
N

Homme : « Voici l’homme »
première lettre qui s'ajoute à T horizon nature cosmos, et H de l’Humanité visitée et... on obtient THA
: Dieu lui même !
je suis la petite dernière avec ma jumelle le pluriel est assuré!

YONATHAN
Jean est son prénom pilote… Son totem animal : le dauphin…
C’est aussi un de mes autres prénoms.
YONATHAN
Le plus célèbre de tous, vole encore comme un fou entre deux séries de questions à vous prendre la tête
Jonathan Levingstone le Goéland.
Bon ! je vous l’accorde il y en de nombreux autres… dont ceux qui sont à découvrir !
YONATHAN
Je pense encore au fils aîné du roi Saül, premier des Israélites 11° siècle av. JC.
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Son prénom signifie « Dieu a donné ! » … il reste actuel !
Jonathan est aussi l’ami de David
qu’il se met à aimer « comme lui-même »
David entonna cette complainte sur Saül et sur son fils Jonathan.
Il dit :
« La splendeur d’Israël, sur tes hauteurs, a-t-elle péri?
Comment sont tombés les héros?
Saül et Jonathan, aimés et charmants,
dans la vie et dans la mort ne furent pas séparés.
Plus que les aigles ils étaient rapides,
plus que les lions ils étaient forts.
Jonathan, par ta mort je suis navré,
j’ai le cœur serré à cause de toi, mon frère Jonathan.
Tu m’étais délicieusement cher,
ton amitié m’était plus merveilleuse que l’amour des femmes.
II Samuel 1:27
Pour savoir plus !
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