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AVOIR UNE AMITIE ETERNELLE
Il est prouvé que s’investir dans une amitié est l'une des façons les plus efficaces pour
conduire une personne à Christ. Si nous ne nous approchons pas de ceux qui ne connaissent
pas Dieu au point d’avoir leur confiance, comment allons-nous toucher leur cœur ?
Texte-clé : Luc 16v9 : « Et moi, je vous dis: Faites-vous des amis avec les richesses
injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous
manquer. »
Dans le texte ci-dessus, Jésus dit que nous devons nous faire des amis avec les richesses
injustes ou iniques, c’est-à-dire, avec les ressources naturelles que nous avons déjà pour
recevoir dans les tabernacles éternels c’est-à-dire, dans le spirituel. Il est clair que le Seigneur
nous parle de développer des amitiés avec le but d’évangélisation pour que les personnes
soient sauvées.
Voici quelques points qui nous empêchent d’avoir de bonnes amitiés avec les personnes noncroyantes :
1- Nous ne faisons pas d’amis, car nous sommes égoïstes: Proverbes 17v17 : Lorsque que
nous ne pensons qu’à nous-mêmes, nous ne prenons pas de temps pour connaitre les
personnes et pour développer de vraies amitiés. Parfois, nous nous disons même que les
personnes n’ont rien à nous offrir. Néanmoins, c’est lorsque nous aimons tout le temps, en
étant présents dans leurs jours d’angoisses, que nous aurons des amis et qu’ils deviendront des
frères ! Le service est la forme la plus puissante d’évangélisation !
2- Nous ne faisons pas d’amis car nous sommes religieux : Luc 18v11-14 ; Luc 7v34 ;
Matthieu 9v11 – Nous avons la fausse idée que pour demeurer « des saints », nous devons
nous éloigner de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il est vrai qu’il faut garder son cœur du
péché, mais nous devons nous approcher et avoir un contact avec les pécheurs. Jésus a vécu
comme cela et Il a été l’homme le plus saint de l’histoire. Lorsque nous utilisons notre
« spiritualité » pour rejeter et mépriser ceux qui ne marchent pas auprès de Dieu, nous nous
identifions beaucoup plus aux Pharisiens qu’à Jésus Christ.
3 -Nous ne faisons pas d’amis, car nous ne nous approchons pas- Galates 5v14 ; Matthieu
5v16 ; Proverbes 27v10 – T'es-tu déjà demandé pourquoi la Bible nous dit d’aimer notre
prochain ? Pourquoi cette expression ? Car l’amour est très pratique et demande que nous
nous approchions des personnes afin que le fruit apparaisse. Jésus dit que notre lumière doit
luire parmi les hommes. Cela signifie que souvent, sans prêcher, nous devons vivre une vie
d’amour et de service. C’est cela le témoignage pratique qui ne peut se produire que si nous
sommes proches des personnes.
4 -Nous ne faisons pas d’amis car nous sommes « immédiatistes » : Ecclésiastes 11v1, 2,6 – Il
faut souvent beaucoup de temps pour développer une véritable amitié. Il nous faut servir les
personnes sans pour autant s’attendre à recevoir en retour, et attendre le temps opportun pour
pouvoir parler de notre foi. Le problème est que nous ne voulons pas attendre. Nous ne
voulons avoir une relation qu’avec ceux qui semblent ouverts et assoiffés d’entendre
l'Évangile. Cela nous empêche de nous investir et de bâtir des amitiés.
5 -Nous ne faisons pas d’amis, car nous n’aimons pas les gens : Marc 1v 4-42 ; Marc 10v21 –
Jésus ne servait pas les personnes seulement pour qu’elles deviennent des chrétiens. Ils les
servait car Il les aimait, Il avait de la compassion pour elles. Quelques-uns se convertissaient,
d’autres pas, mais Lui, Il les valorisait en tant qu’êtres humains. Nous avons besoin

d’apprendre cet amour pour que notre approche et notre service coulent vers les personnes
comme quelque chose de naturel, comme quelque chose qui fait partie de nous. La conversion
des personnes dépend d’elles. Nous, nous devons vivre un Évangile entier, sans
discrimination.
Des pas pratiques :
- Faire une liste d’au moins 3 amis qui ne connaissent pas encore Dieu. Analyser de 1 à 10 le
niveau de votre investissement dans cette amitié.
- Prier et prendre des décisions concernant les pas pratiques (comment je peux aimer cette
personne ? Que dois-je faire pour mieux la servir ? Etc.)
- Rappel – question : À ma place, que ferait Jésus ?
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