
Les amis

A quoi ressemble un ami véritable? Il se 
tient à nos côtés quand tout va bien, il 

n’est pas jaloux de nos succès, mais s’en ré-
jouit avec sincérité. Lorsque des difficultés 
surgissent, il est également là, présent pour 
nous soutenir, nous encourager à aller de 
l’avant. L’ami aime en toute circonstance, et dans 
le malheur il se montre un frère (Proverbes 17.17).
Je vous encourage à chercher un ami, une 
amie, en qui vous pouvez vous confier, avec 
qui vous pouvez prier, une personne qui 
aime le Seigneur. 
Ne pensez pas que vous êtes assez fort, que 
vous n’avez besoin de personne. David au-
rait-il imaginé qu’il se trouverait un jour ainsi 
traqué, dans le besoin, loin de chez lui? Avec 
des amis intimes, les relations peuvent aller 
plus loin qu’avec de simples amis. On peut 
alors se sentir écouté, on peut prier ensemble 
pour des projets précis, on peut se motiver 
mutuellement à aller de l’avant.
Avez-vous un réel désir de soutenir vos amis 
en difficulté? Quand tout va mal, quand tout 
s’écroule autour de nous, qu’il est bon d’avoir 
des amis qui nous contactent, qui viennent 
nous voir, qui nous encouragent! Il suffit par-
fois d’être présent au côté d’une personne, de 
la serrer dans les bras, de prier, de passer du 
temps avec elle.

Des personnes ont besoin 
de vous 

Barzillaï utilise son argent pour 
soutenir un ami en difficulté. 
Des personnes tout près de chez 
nous ou dans notre église ont 
peut-être des défis financiers. 
Peut-être ont-elles imploré Dieu 
de leur venir en aide et sont en 
attente d’une intervention divine. 
D’autres ont besoin d’une per-
sonne qui les écoute, qui prête 
attention à leurs problèmes. 
Demandons au Seigneur de nous 
montrer qui aider et de quelle 
manière.
Un verset m’a interpellé derniè-
rement, il s’agit d’Ezéchiel 20.40: 
Je rechercherai vos offrandes, la 
meilleure partie de vos dons, 
avec tout ce que vous me consa-
crerez.
Le Seigneur désire ainsi que 
nous lui offrions la meilleure 
partie de notre temps, de notre 
argent, de nos pensées.


