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L’amitié 



Pas le SEL aujourd’hui 



Il y a plus d’un mois déjà… 
  nous avons essayé de penser aux qualités divines 

selon les sept églises de l’Apocalypse que nous 
reflétions soit personnellement d’une façon ou 
d’une autre dans notre service pour PLEROMA 

  Avez-vous avancer dans votre démarche pour mieux 
apprécier votre place ici, dans le service passif  ou 
actif? 

  Si non, je vous invite à le faire, cela aide à mieux 
comprendre POURQUOI vous êtes ici et les raisons 
pour lesquelles DIEU vous a choisi ici… 



PLEROMA a besoin de 
prière et de protection 

  Avez-vous réaliser ô combien l’église Pleroma 
(comme beaucoup d’autres) est pour l’instant mise 
au défi?  

  Fatigue, hôpital, déprime, hostilité, persécutions, 
difficultés financières, arrêt de travail forcé, 
accident, maladie… 



Les amis, le rôle qu’a 
l’église… 

  J’aurais envie de définir l’église comme suit:  

- Rendez-vous des amis tout au long de la semaine 
afin de nous soutenir, de découvrir nos besoins, de 
nous encourager et de prendre soin des uns des 
autres, de tous les moyens possibles 

- Rencontre en vue de guérison au milieu et à l’écoute 
de celui qui est notre meilleur partenaire de vie, 
notre ami par excellence: Jésus dans son conseil, 
sa Parole, ses disciples, la prière, l’encouragement, 
la fermeté, l’affermissement… 







L’amitié  
  1. Quelles sont vos questions à ce sujet?  

  2. Quelles sont les qualités que vous recherchez 
chez un ami? 



Définition: origine  
  Correspond à l'emploi passif  et souvent aussi actif  

du verbe aimer, la réciprocité étant envisagée ou 
possible 

  Etre objet d'un attachement privilégié 



Les différentes couches 
dans l’amitié 

  Il fait gris 

  Comment vas-tu? (ça va…) 

  L’écoute passive (/ prière 1x) 

  L’écoute attentive (/ prière qui se renouvelle) 

  L’action qui en découle  

=> Intérêt véritable et soucis 



Définition 
  1. Attachement - sans lien familial ni amoureux- 

  2. Attachement incluant la relation amoureuse  

=> sentiments impliqués 

  3. Personne qui veut du bien à une autre personne 

  4. Personne qui s'attache à défendre les intérêts de 
quelqu'un,        à favoriser la défense ou 
l'illustration d'une valeur 



L’amitié: un besoin 
essentiel vital 

  Aimer Dieu et aimer son prochain nous rappelle qu’être aimé  

par une personne EST l’expérience divine de DIEU (ce POURQUOI 

on est sur terre) 

  Tout le monde a besoin d’un ami.  C’est la seconde relation de base 
nécessaire pour la vie 

  CE qu’on appelle le BOUNCE-BACK (l’effet miroir) 

=> Avoir un ami (des amis) fait partie de la croissance individuelle ! 

  



L’amitié: un réel soucis du 
bien être 

  Un ami s’intéresse à ton sort, tes choix, tes 
décisions…vraiment! (comment vas-tu 
sincèrement?) 

  L’amitié est un profond désir du bien de l’autre 
dans tout son être!  



Mais pas à n’importe quel 
prix! 



Cette amitié doit être filtrée 
  J’ai perdu des amis 

  J’ai pensé que je garderais certains amis 

  Il faut aussi se laisser purifié de notre mauvaise et 
emprisonnante façon de comprendre ce qu’est une 
véritable amitié 



Mon expérience (les doigts 
de la main)  

  En admiration 

  Honoré 

  Blagueur  

  Engagé dans leur foi (pour les amis chrétiens) 

  Encourageant 

  Franc/ Audacieux 

  Pertinent/ Intelligent 

  Compatissant (amour certain) 

  Respectueux (pensées, choix de vie, parents, des autres) 



Je n’ai pas besoin de 
beaucoup d’amis 

 … 

 Mais de quelques un qui ont une influence sur moi 

Quelques uns qui font la différence dans ma vie! 

  J’ai un(e) ami(e) chrétien(ne), que je sois source de 
joie et de croissance pour lui/ elle 

  J’ai aussi un(e) ami(e) non chrétien(ne), afin d’être 
cette présence de Jésus pour cette personne 



Ma meilleure amie 
 … 

  Après JESUS… 



Quelques qualités d’un bon 
ami ? 

  Fidèle : les amis ne nous lâchent pas dans les 
moments durs 

  Discret/secret: sait garder les confidences, on peut 
se déverser, oser, être soi même, dans les moments 
les plus TRASH on sait que RIEN ne va ressortir 
CONTRE nous ! (ni calomnie, ni médisance) 

  Aime en tout temps peu importe les circonstances 



Quelques qualités d’un bon 
ami ? 

  Non vengeur, il sait pardonner et ne nourrit pas son 
amertume (Pr 20.22 ; 24.29) 

  Edifiant: recherche le meilleur de l’autre 

  Impartial/ Véritable : même quand il faut dire les 
choses délicates avec respect, les sentiments ne 
sont pas épargnés (Pr 27.6 ; 9) 

  Disponible  



Le meilleur ami 
  Le meilleur ami que je dois connaître devrait être 

« Jésus » 

- Pourquoi? - son œuvre sur terre 

- Comment? -  son œuvre « du ciel »  

= dans le coeur 

  



Pourquoi? Il est l’ami … 
-  le plus proche et le plus sûr (cœur à cœur/fiable)  

-  le plus digne et le plus cher  

-  le plus audacieux et le plus juste (impartial) 

-  le plus parfait et le plus aimant 

-  le plus généreux: a donné sa vie pour moi 

-  Le plus disponible  



 - son œuvre sur terre 
-  => c’est toute l’œuvre de Jésus sur terre, son 

amitié pour l’homme, son désir de faire connaître 
ce qui est le plus pur, le plus pertinent, le plus 
précieux pour notre vie 

-  Car Jésus est la vie, ma vie!! Quel ami le plus pur si 
ce n’est Jésus? 



Comment? 
 Mon meilleur ami s’il est en moi est l’Esprit de 

Jésus en moi… 

Jésus par la Parole toute entière de DIEU en action 
dans ma vie 

-  Par le contact d’autres qui croient en lui 

-  Par le contact de sa parole dans ma vie 

-  Par le contact de ma parole avec Lui 



 - son œuvre « du ciel », 
dans le cœur du croyant 

  L’allié le plus proche est celui qui est en moi 

  Il n’y a pas d’autre 



Pourquoi principalement 
pour moi? 

  Car je ne dois plus dépendre de ce que les autres 
pensent de moi… 

  J’ai l’allié le plus sûr en moi, avec moi!! Malgré 
toute opposition qui pourrait surgir… 



La règle d’or:  
  Un ami doit apprendre à traiter comme il aimerait 

être traité 

  J’apprends à traiter comme j’aimerais être traité 



Voici le résumé de ce qui 
fait de moi un bon ami 

  Faites à votre ami comme vous voudriez qu’il vous 
fasse! 



Le problème est que je 
n’arrive pas à être cet ami 

parfait… 



Jésus est absolument bon, 
mais un ami peut se tromper !  
⇒ un ami : comment être sûr que ce qui est suggéré 

est bon ?  



Le meilleur ami que je dois 
présenter/vivre: est 

« Jésus » 

  quand je me trompe 

  quand je vais trop vite au jugement 

  quand je ne comprends pas ses intentions 

  quand je ne le respecte pas assez ni ses choix 

  Quand je suis moi-même trop préoccupé et peu disponible 



Comment Jésus nous  
traite-t’il? 

-  A notre rythme 

-  Dans la patience 

-  Dans l’ écoute 

-  Dans la vérité  

-  Dans la compassion (pas le jugement) 

-  Dans le pardon 

-  Dans l’amour 



L’amitié: un accouchement 
  Les gens commence à voir un intérêt en Jésus, une 

personne pertinente à leur vie, quand il voit un ami en 
nous ! 

  Quand l’influence de Jésus se développe en nous, cet 
accouchement, alors on présente le meilleur ami qui 
soit… 

  Je ne suis pas parfait mais celui que je te présente en 
moi l’est…c’est de LUI que tu as désespérément besoin 
car LUI et LUI seul arrivera à t’épanouir sans te juger, 
sans te faire MAL pour rien! 

  LUI seul peut te faire découvrir le mal en toi sans faire 
mal 



Quelques versets pour 
vous… 



Quelle qualité faisait de Jésus 
un ami ?  

  Jean 15:13 

  Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 

  Amour (pas de légèreté, mais du sacrifice, du temps) 

  L’amitie a un cout!! 

  Jean 15:14 

  Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. 

Respect (pas du n’importe quoi, mais comprendre ce qu’il est et ce 
qu’il veut) 

  



Où en sommes-nous  
a/ dans nos amitiés 

aujourd’hui? 
Faites-vous à vos amis ce que vous aimeriez qu’il vous 

fasse? 

Est-ce que vous voyez à PLEROMA des amis? 

L’église est un lieu de rencontre d’amis…à divers 
degrés, couches, on peut passer de couche… 

On peut VRAIMENT vivre une autre dimension dans 
nos amitiés… 



 Où en êtes-vous  
b/dans votre amitié/intimité 

avec DIEU ?  

Avoir compris l’intention de la venue de JESUS sur 
terre, l’amitié de DIEU avec l’homme… 

C’est comprendre l’amitié de son Esprit en nous, du 
ciel, dans le cœur! 

Afin de lui apprendre que le meilleur allié nous 
habite…je ne dois plus dépendre de l’avis des 
autres… 



Être de meilleurs amis 
  Réaliser l’amitié dans l’intimité avec le Seigneur 

Jésus  

Nous amène à être de bien meilleurs amis car  

Nous apprenons de lui 

Nous sommes plus disponibles et  

Nous reflétons mieux son amour…  



Comment devenir un ami meilleur? 
  En prenant du temps avec le meilleur ami: Jésus,  

apprendre de lui, qui a aimé en tout temps 

  S’en faire l’allié 

  Apprendre à connaître son ami, prendre du temps, connaître 
ses intérêts 

  Oser dire mais aussi toujours pardonner, toujours mieux 
écouter, toujours penser à l’amitié FIDELE de Jésus qui nous 
accorde tant malgré nos écarts…nos questionnements, nos 
injustices, … 

  Apprenant a faire a l’autre ce que nous aimerions qu’il nous 
fasse, se mettre a sa place… 


