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JE SUIS L’AMI DE DIEU 
« Je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout 
ce que j'ai entendu de mon Père. » Jean 15, 15b 

Il n'est pas toujours facile de savoir qui sont nos amis. Parfois, 
c'est lorsque nous vivons une situation difficile que nous 
découvrons nos véritables amis... Mais comment définir l'amitié ? 
Qu'attendons-nous d'une amitié ? 

J'ai été récemment remis en question lorsqu'un homme m'a fait 
savoir qu'il attendait plus de partage de ma part, car il me 
considérait comme un ami. En fait, pour moi aussi il était un ami. 
Mais, je n’avais peut-être pas réalisé ce que cela signifiait vraiment. 
et je ne lui avais pas suffisamment ouvert mon coeur.  

À quoi reconnaît-on un véritable ami ? Oswald Chambers, auteur 
du best-seller d'édification « Tout pour qu'Il règne », répond à cette 
question ainsi : « Est-ce au fait qu'il nous raconte ses chagrins 
secrets ? Non, mais au fait qu'il nous confie ses joies secrètes. 
Vous trouverez bien des gens pour vous confier leurs chagrins, 
mais c'est le partage des joies secrètes qui est le signe de la vraie 
intimité ». Un ami est une personne qui nous partage ses joies, 
exactement comme Jésus l’a fait et le fait encore. 

Jésus nous considère comme Ses amis. Il l’a prouvé en 
partageant ce qui bouillonnait en lui. Il nous a partagé son coeur et 
révélé le Père avec ce désir que Sa joie soit complète en nous 
(Jean 15,11). 
  
Chambers termine sa réflexion avec cette question : « Avons-nous 
permis à Dieu de nous parler de Ses joies ? Ou sommes-nous si 
pressés de lui raconter nos problèmes personnels que nous ne lui 
laissons même pas le temps de nous parler ? » 
  
Nous sommes amis de Dieu, Jésus veut nous partager les secrets 
de Son intimité avec le Père. Il veut nous faire connaître tout ce 
qu'il a entendu de Son Père et c’est ce qui fait sa plus grande joie. 
C'est extraordinaire, quel privilège ! 

Luc Hausmann 



Bulletin Mensuel  Juillet 2016

 

PRIÈRE 

Seigneur Jésus, merci de m'avoir appelé ton ami. Merci de m'avoir 
choisi et de me partager ton coeur. Je désire que notre amitié 
grandisse et je choisis de m'arrêter pour écouter ce que tu désires 
me révéler aujourd'hui. Amen. 

POUR CONTINUER LA RÉFLEXION 

Actes 10, 24 (Corneille invite ses amis intimes pour ce 
moment si important qui le met en joie.) 

L’exemple de Jésus : Jean 15, 13; Ac 1,3 (Jésus révèle le 
Royaume de Dieu à Ses amis.) 

QUESTIONS 

As-tu un véritable ami à qui tu partages tes joies et tes 
projets ? 

Qu'est-ce que cela change pour toi de savoir que tu es l'ami 
de Dieu ? 

Quel sujet de joie aimerais-tu partager aujourd'hui aux 
hommes de ton groupe ?info@hommes.ch 
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