
                                 L’AMITIE 

Nous avons tous des besoins 
affectifs, et il arrive que les rencontres, les 
relations sociales donnent lieu à un 
échange de sentiments d’amitié, qui 
seront révélateurs que l'homme est un 
être de relation qui ne se suffit pas à lui-
même. 

La confiance devrait être une valeur sûre 
en tout temps. Mais en ces temps 
difficiles, l’on se demande à qui il faut s’en 
remettre pour éviter d’être encore déçu. 
Toute la vie est bâtie sur un minimum de 
confiance entre le mari et sa femme, les 
parents et leurs enfants, entre les 
croyants... Bref, la confiance sert de lien 
social, politique, familial ou religieux. Si 
l’on n’a pas confiance : ce sera l’anarchie 
sociale. 

Pourtant, partout on reconnait la valeur de 
l’amitié, plus on a confiance et plus 
l’amitié devient plus forte. Plus on se 
découvre et plus on entre dans le cercle 
fermé de l’intimité de l’autre. L’amitié est 
ce lien affectif rempli de douceur, de 
tendresse, qui lie deux personnes qui ont 
des affinités et dont les âmes tendent à 
vivre l’unité, la complicité et à se partager 
les peines et les soucis. Voici la définition 
de l'amitié que nous donne wikipédia: 

L'amitié est une inclination réciproque 
entre deux personnes (ou plus) 
n'appartenant pas à la même famille. Le 

meilleur ami est, comme son nom 
l'indique, l'ami d'une personne avec qui 
elle a tissé des liens privilégiés qui 
surpassent les liens qui l'unissent aux 
autres personnes. On peut définir ces 
liens particulièrement forts entre les deux 
meilleurs amis par une relation supérieure 
à l'amitié. L'amitié en son état pur est 
inconditionnelle, c'est-à-dire que de vrais 
amis ne se jugent pas, et ne tiennent pas 
compte du temps qui passe. Ainsi l'amitié 
dépasse-t-elle les valeurs individuelles et 
temporelles, elle est un état d'esprit, un 
lien particulier qui unit les êtres. 

L'amitié n'est pas un fleuve tranquille. 
Imparfaite et sensible, elle est à notre 
ressemblance. Mais elle doit tendre vers 
cette amitié que Jésus nous a donnée en 
exemple, et nous invite ainsi à devenir 
des amis dans le Seigneur, alors 
donnons-nous les moyens pour construire 
une amitié véritable !L'amitié est fragile et 
bien des choses peuvent l'affaiblir et 
parfois le détruire. C'est pour cela que 
nous devons en prendre soin et veiller à 
ce que la routine, les difficultés de la vie, 
l'usure du temps et souvent la 
méchanceté des gens, ne viennent 
diminuer ou tuer l'affection. 

La Bible nous présente l'amitié comme un 
bien précieux, car elle réjouit le cœur : « 
L'huile et les parfums réjouissent le cœur, 
Et les conseils affectueux d'un ami sont 
doux. » (Proverbes 27:9). Elle peut même 
être un bien encore plus précieux que les 

liens du sang « Celui qui a beaucoup 
d'amis les a pour son malheur, Mais il est 
tel ami plus attaché qu'un frère. » 
(Proverbes 18:24). ; Mon frère de sang 
n’est peut-être pas converti, alors qu’avec 
un ami chrétien, je partagerais la même 
foi. 

Un bien précieux se gère avec soin : un 
coup de téléphone, une lettre, un e-mail, 
voire un SMS au bon moment sont autant 
de perles qui encouragent et nourrissent 
l’amitié. Le temps passé à écouter, à 
encourager, à partager avec un ami 
produit son fruit : « Un homme ranime le 
visage de son ami » (Proverbes 27:17).__ 
Savons-nous prendre le temps d’enrichir 
nos amitiés de moments de qualité ? 

• Les caractéristiques de l'amitié 
Le livre des Proverbes, avec sa sagesse 
qui s'organise autour du principe de la 
crainte de Dieu, rappelle la bonté et les 
bienfaits de l'amitié. Les relations 
humaines peuvent être source 
d’encouragement mais aussi de 
profondes désillusions. Relevons ici 
certaines des caractéristiques que le livre 
des Proverbes souligne. 

- Fidélité :  

C'est dans la difficulté que la fidélité de 
l'amitié est éprouvée, Jonathan a été un 
tel « frère » pour David car face à 
l'hostilité du roi Saül, son père, envers 
son ami, il est demeuré fidèle au pacte 



d'amitié qu'il avait conclu avec David. Il a 
pris sa défense auprès du roi : « Jonathan 
parla favorablement de David à Saül, son 
père: Que le roi, dit-il, ne commette pas un 
péché à l'égard de son serviteur David, car 
il n'en a point commis envers toi. Au 
contraire, il a agi pour ton bien; » (1 
Samuel 19:4), il l'a protégé et averti au 
moment du danger (1 Samuel 20:35-42) 
et il est venu le soutenir lors de sa fuite au 
désert de Ziph. 

l’Écriture nous dit que Jonathan aimait 
David comme son âme: « Jonathan 
protesta encore auprès de David de son 
affection pour lui, car il l'aimait comme 
son âme. » (1 Samuel 20:17). Leurs âmes 
étaient indissolublement liées par une 
forte relation très amicale et le sont restés 
à jamais. 

- Le Désintéressement : 

A différentes reprises, le livre des 
Proverbes dénonce l'amitié intéressée : 

« Beaucoup de gens flattent l'homme 
généreux, Et tous sont les amis de celui 
qui fait des présents. Tous les frères du 
pauvre le haïssent; Combien plus ses 
amis s'éloignent-ils de lui! Il leur adresse 
des paroles suppliantes, mais ils 
disparaissent. » (Proverbes 19:6-7). 

Cette amitié intéressée peut prendre des 
formes plus subtiles que la simple 
recherche d'un avantage matériel. Parmi 
tous les gens qui prétendent être vos 

amis, certains le seront par motif 
d'intérêts. Il est dit dans ces versets des 
Proverbes que la richesse procure 
beaucoup, d’amis, ce qui signifie 
clairement que certaines amitiés 
n’existeront que si l’argent est là. Là n'est 
pas l'amitié véritable, basée sur la 
confiance et le respect mutuel, la pureté, 
sans arrières pensées, ni mauvais 
sentiments cachés. 

- La Confiance : 

C'est une chose noble et belle que de voir 
deux personnes amies marcher ensemble 
et deviser tranquillement, s'entretenant 
simplement et avec confiance des sujets 
les plus graves, ou de choses banales. 
Elles ont un espace commun et intime qui 
n'appartient qu'à elles, comme une sorte 
de jardin secret dans lequel elles se 
retrouvent. Le sentiment de confiance est 
une disposition de l'âme indispensable au 
bon équilibre psychologique de l'être 
humain. Nous avons besoin d'avoir 
confiance en quelqu'un. 

Par manque de confiance beaucoup de 
personnes se replient sur elles-mêmes, 
gardant leurs soucis, leurs 
préoccupations, leurs sentiments, qu'elles 
ne peuvent pas exprimer. Cela finit par 
ronger l'être intérieur et figer le cœur dans 
un état d'incompréhension et de solitude. 
La confiance est un élément nécessaire 
pour des relations saines et 
harmonieuses, dans le domaine familial et 

social et amical. Ce sentiment, parfois 
difficile à analyser mais très profond, 
permet de partager l'affection, l'amour, les 
espoirs, les joies et les peines, les 
préoccupations et les projets, les désirs et 
les sentiments. 

« Celui qui souffre a droit à la compassion 
de son ami, Même quand il abandonnerait 
la crainte du Tout-Puissant. » (Job 6:14). 

• L'amitié avec Dieu 
L’amitié de Dieu est pour ceux qui le 
craignent et son alliance leur donne 
instruction. Être ami de Dieu est une 
position spirituelle spéciale, une relation 
profonde et réciproque entre Dieu et celui 
avec qui Dieu a une relation privilégiée. 
La Bible parle de ces personnes qui ont 
eu avec l’Être suprême, le Créateur, 
appelé encore l’Éternel Dieu, une relation 
d'intimité particulière. Il est dit de Moïse 
que Dieu s'entretenait avec lui en 
particulier, en tête à tête, comme un ami : 
« L'Éternel parlait avec Moïse face à face, 
comme un homme parle à son ami. » 
(Exode 33:11). 

Moïse avait le privilège de connaître le 
face à face avec Dieu, et cela a fait de lui 
un homme puissant et efficace qui a 
conduit le peuple, là où Dieu voulait le 
conduire. Moïse avait chaque jour rendez-
vous avec l’Éternel en un lieu bien précis, 
en dehors de l'agitation du camp des 
Israélites, dans lequel il mettait un temps 
à part pour s'entretenir avec son ami Divin 



!. Et lorsque Moïse était entré dans la 
tente, la colonne de nuée descendait et 
s’arrêtait à l’entrée de la tente, et l’Éternel 
parlait avec Moïse. 

Abraham est un des personnages les plus 
intéressants de l’histoire biblique. Peu 
d’hommes sont mentionnés aussi souvent 
dans les Écritures. Les pages de la 
concordance le montrent : en plus des 
très nombreux versets de l’Ancien 
Testament dans lesquels apparaît le nom 
du patriarche, Abraham est cité encore 
plus de soixante-dix fois dans onze livres 
du Nouveau Testament. Il a l’honneur 
d’être appelé « ami de Dieu » (Jacques 
2:23). 

Pourquoi Abraham fut-il appelé l’ami de 
Dieu selon ce qu’il nous est dit dans le 
livre de Jacques, tout simplement parce 
qu’il crut en Dieu !. Mais dans cette 
optique, croire en Dieu ne consiste pas 
simplement à dire: «Je crois que Dieu 
existe!» Croire, en prenant l’exemple 
d’Abraham, c’est mettre sa confiance en 
Dieu de manière absolue, dans ce qu’il 
nous dit et dans ce qu’il nous demande. 
C’est accepter de croire que Dieu sait 
mieux que nous-mêmes ce qui est bon 
pour nous et au travers de nous. « 
Abraham crut » et cela a suffit pour 
engendrer la naissance d’un peuple 
(Israël) de qui est sorti Jésus-Christ, le 
sauveur de l’humanité. La foi n’est pas 
une attitude béate et statique, la foi se 
met en mouvement et produit quelque 

chose. Et chose très importante à 
comprendre, la foi est liée à l’obéissance. 

Abraham a réalisé le but final de la foi : 
être ami avec Dieu. En cela il est un 
exemple et un précurseur pour les 
croyants à venir après lui. Il a placé en 
Dieu toute sa confiance et c'est pour cette 
raison et seulement cela, non à cause de 
quelque œuvre méritoire, mais par sa 
confiance, sa foi, que Dieu en a fait son 
ami. 

• L'amitié de Jésus 
Une véritable amitié est un trésor 
inestimable. Vivre une relation d'ami avec 
Jésus, devrait être la recherche de tous 
ceux qui disent croire en lui… Mais cette 
amitié-là ne ne peut être que le résultat 
d'un approfondissement de la 
connaissance de celui que nous appelons 
déjà : Sauveur, Maître, Seigneur, Dieu, le 
Seigneur Jésus-Christ. 

Il veut être le meilleur ami que vous ayez 
jamais eu et partager tous les instants de 
votre vie. Et, à l'inverse des amis 
terrestres, il ne vous laissera jamais 
tomber. 

« Vous êtes mes amis, si vous faites ce 
que je vous commande. Je ne vous 
appelle plus serviteurs, parce que le 
serviteur ne sait pas ce que fait son 
maître; mais je vous ai appelés amis, 
parce que je vous ai fait connaître tout ce 

que j’ai appris de mon Père. » (Jean 15:14-
15). 

La plus touchante des démonstrations de 
tendresse se trouve dans la manière dont 
Jésus a entouré ses disciples 
désorientés, la veille de sa crucifixion. 
Ceux-ci le suppliaient de modifier ses 
plans concernant son départ imminent. 
Jésus n'était pas sourd à leurs cris, mais 
ils ne comprenaient pas que, s'il 
respectait leurs requêtes limitées, cela les 
priverait de la grande joie qu'il avait en 
réserve pour eux. 

Jésus leur a manifesté son amitié au 
travers de circonstances qu'il n'a pas 
modifiées. Il leur a promis un autre 
Consolateur qui serait avec eux pour 
toujours. Il a exprimé clairement son désir 
: Je veux être votre ami. 

L'amitié entre Dieu et les humains que 
nous sommes, est premièrement une 
question d'intimité, de la qualité de notre 
communion avec lui et du désir de notre 
cœur, mais elle est surtout le produit de 
sa miséricorde et de sa grâce en Jésus-
Christ. 

En résumé, l’amitié de Dieu se donne de 
manière particulière aux personnes de foi 
sachant demeurer dans l’obéissance et 
l’humilité dans une relation d’amour :                                
« Car l’Éternel a horreur de l'homme 
perverti, mais il est un ami pour les 
hommes droits.» (Proverbes 3:32). 



L’amitié entre les hommes se base dans 
une forme de relations. En tant 
qu’individus ayant été créés avec des 
sentiments et une sensibilité propres à 
chacun. Dans ces conditions, bien que le 
chrétien soit appelé à aimer son prochain 
comme lui-même, il est naturel pour lui de 
fonctionner par affinités caractérielles et 
de sentir plus en phase avec une 
personne plutôt qu’avec une autre. 

Aujourd’hui encore, la Bible nous parle de 
ce qu’est la véritable amitié. Il n’y a, dans 
la Bible, pas d’amitié sans Dieu. C’est 
Dieu qui offre les amis dont nous avons 
besoin, c’est lui qui assure la solidité de 
l’amitié si nous savons la tourner vers lui 
et la fonder sur son roc, c’est lui qui 
assure sa survie au-delà des malheurs et 
de la mort. 

Que Dieu vous bénisse !                             
Phil



 


