
Choisir ses amis en tant que chrétien
Nous avons tous besoin d’un ami. La meilleure façon d’avoir des amis, c’est d’être soi-même un ami 
ou une amie sincère. Proverbes 18.24 dit : «  Celui qui a des amis peut les avoir pour son malheur, mais il est 
tel ami plus attaché qu’un frère.  » Jésus est l’ami plus attaché qu’un frère. Il a donné sa propre vie sur la 
croix pour des pécheurs comme nous. Personne n’aurait pu faire preuve d’un plus grand amour 
envers nous! (Jn 15.13; 1 Jn 2.16; 4.9; Rm 5.8). De plus, sa Parole nous dit qu’il ne nous abandonnera 
jamais (Hé 13.5). Comme le dit le chant, «  Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ!  »

L’amour est la racine de l’amitié véritable. Nous apprenons cela également du Seigneur. Il a choisi les 
douze disciples, sachant que Judas allait le trahir. La trahison d’un ami fait très mal! Dieu a appelé 
Abraham «  son ami  » (És 41.8; Jc 2.23). Jean-Baptiste était un ami de Jésus (Jn 3.29). Le Seigneur a 
appelé ses disciples «  amis  » (Jn 15.15). Il a pensé aux autres et il a servi les autres avant de penser à ses 
propres besoins. Il était prêt à pardonner à son ami Pierre, même après que Pierre l’eut renié trois 
fois! Proverbes 17.17 dit : «  L’ami aime en tout temps.  »

Le Seigneur Jésus est notre Sauveur et notre ami parfait! Nous ne pourrons jamais avoir un plus grand
ami que Jésus. Il a porté nos péchés sur la croix pour que nous puissions être avec lui pour toujours. Il 
est disposé à porter nos fardeaux et à écouter les cris de notre cœur sans que jamais il ne le regrette! 
Nous ne dérangeons pas le Seigneur de gloire quand nous lui parlons de l’un ou l’autre de nos 
problèmes! Non seulement Jésus nous écoute-t-il, mais en plus il intercède auprès de son Père en 
faveur de ses amis. Il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur (Hé 7.25).

Comment savoir si Jésus nous appelle son ami? Il nous appelle son ami si nous croyons de tout notre 
cœur qu’il est le Fils de Dieu et notre unique Sauveur et Seigneur (Jn 1.12; 3.16; Ac 16.31). Si nous 
croyons vraiment cela, nous aurons le désir d’obéir à sa volonté en toutes choses. «  Vous êtes mes amis si
vous faites ce que je vous commande  » (Jn 15.14).

Lorsque vous choisissez vos amis en tant que chrétien, la question suprême est de savoir quelle est la 
volonté de Dieu. La Bible nous dit clairement qu’il veut que nous soyons aimables, courtois et remplis 
d’amour envers tous les gens, en particulier envers tous les chrétiens (Ga 6.10). Nous pouvons 
également nous lier d’amitié avec des non-chrétiens, mais toujours en vue de leur faire du bien dans 
une perspective éternelle. Nous ne devons pas permettre au monde de nous influencer pour le mal. Il 
s’agit ici d’une amitié entre compagnons. Nous pouvons faire du bien à beaucoup de personnes, mais 
la question est de savoir avec qui nous nous tiendrons.

Dans un sens, le Seigneur s’est lié d’amitié avec des gens qui ne marchaient pas avec Dieu, mais il l’a 
fait dans le but de racheter leur vie. Il ne faisait pas juste « se tenir » avec eux! Les mauvais 
compagnons peuvent nous entraîner dans beaucoup de situations qui nous attireront des ennuis; ils 
peuvent nous entraîner à faire le mal. De nombreuses personnes en ont fait la découverte et se sont 
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retrouvées dans un véritable pétrin! L’apôtre Paul le dit bien dans 1 Corinthiens 15.33 : «  Les mauvaises 
compagnies corrompent les bonnes mœurs.  » Proverbes 13.20 dit : «  Celui qui marche avec les sages devient 
sage, mais celui qui fréquente les insensés s’en trouve mal.  » Proverbes 12.26 nous exhorte de la manière 
suivante : «  Le juste est un guide pour son compagnon, mais la voie des méchants les égare.  »

Quelle sorte d’ami êtes-vous? Vous devriez désirer être un ami comme Jésus l’a été envers vous et 
continue de l’être. Vos amitiés devraient être des amitiés qui glorifient Dieu et qui cherchent à attirer 
les autres à Jésus-Christ. Si vos amis ne vous aident pas à devenir plus semblable à Jésus-Christ, alors 
ils ne sont peut-être pas des amis véritables. Écoutez l’avis de vos parents. Ils discernent peut-être de 
mauvaises influences chez vos amis qui peuvent nuire à votre croissance dans la grâce. Il est vrai, 
comme je l’ai mentionné auparavant, que Jésus était l’ami des pécheurs (Lc 15.2), mais, s’il vous plaît, 
rappelez-vous ceci : son but était de les sauver et non pas de devenir l’un d’entre eux. Son but en se 
liant d’amitié avec eux n’était pas de devenir leur compagnon, mais de leur apporter la rédemption.

Vous pouvez en tant que jeune chrétien faire preuve d’amour et démontrer votre souci envers les non-
chrétiens. Vous avez été sauvé par la grâce, mais eux sont encore perdus! Nous pouvons devenir leurs 
amis et essayer de les amener au Seigneur, comme les quatre amis qui ont amené leur ami paralysé à 
Jésus pour qu’il le guérisse (Mc 2.1-12). Cependant, nos amis non chrétiens ne devraient pas être des 
amis intimes qui reçoivent nos confidences et à qui nous faisons pleinement confiance.

Si jamais un « ami » ou une « amie » vous déçoit, vous abandonne, fait preuve de méchanceté envers 
vous, parle dans votre dos ou vous trahit carrément, rappelez-vous que le Seigneur Jésus-Christ a subi
les mêmes souffrances. Les membres de sa propre famille l’ont rejeté jusqu’après sa résurrection. Ses 
amis se sont dispersés et l’ont abandonné seul à ses souffrances. En fait, Jésus a averti que certains de 
ceux qui le suivaient seraient «  livrés même par des parents, des frères, des proches et des amis et ils feront 
mourir plusieurs d’entre vous  » (Lc 21.16).

Vous n’avez pas besoin de beaucoup d’amis, mais développez des amitiés avec autant de personnes 
que vous pouvez, en vous rappelant toujours qu’il n’y a qu’un seul ami «  plus attaché qu’un frère  ». Même 
les membres de votre famille naturelle peuvent vous décevoir ou vous abandonner, mais le Seigneur 
Jésus vous aimera toujours. Il gardera ses promesses envers vous à tout jamais. Il ne vous trahira 
jamais. Il vous soutiendra dans toutes les difficultés et les déceptions de la vie. Il guidera vos pas selon
son plan. Il vous conduira en toute sécurité dans la gloire, pour vous présenter irréprochables devant 
le trône de son Père (Jude 1.24). Il dira alors : « Me voici, avec les amis que tu m’as donnés. Je n’en ai 
perdu aucun. Ces amis se tiennent devant toi, graciés. Je les ai rachetés par mon sang. Ce sont mes 
amis pour toujours. »

Le nombre d’amis que vous aurez dans cette vie n’est pas important. En fait, peut-être aurez-vous 
seulement un ou deux bons amis, mais avoir Jésus comme ami fait de vous une personne très riche en 
amitié! Cultivez votre amitié avec Jésus, lui qui vous a créé pour vivre en relation intime avec lui. Vos 
autres amitiés dans votre vie deviendront alors des bénédictions et non pas des besoins désespérés. 
Rappelez-vous : seulement Jésus peut remplir le vide que vous essayez peut-être de remplir par vos 
autres amitiés. Il est le seul et unique ami qui soit un ami véritable, car il a donné sa vie pour ses amis.
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Recherchez l’amitié avec Jésus (Jn 15.13-15). Rien, absolument rien ne peut nous séparer de l’amour du 
Christ (Rm 8.35). «  Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand 
nous sommes en souci!  » Jésus sait, il se soucie de nous, il est plus attaché qu’un frère. Lui faites-vous 
confiance?
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