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De nouvelles amitiés (Philippiens 2:19-30)

Quelles sont vos réactions face à cette affirmation: “l’amitié est au cœur du
christianisme”? Est-elle au cœur de votre vie chrétienne? C’est vrai, l’homme
et la femme ont été créés pour vivre une relation d’amitié avec Dieu. Le
dessein de Dieu était que ce qu’il est dit de Moïse, qu’il était l’ami de Dieu,
puisse être dit de tous les êtres humains. Outre l’amitié avec Dieu, la création
comportait l’amitié envers les autres. Dieu dit: “Il n’est pas bon pour l’homme
de rester seul” (Genèse 2.18). La solution divine comportait pour une part le
mariage: “Je veux lui faire une aide qui lui soit accordée” (Gen. 2.18).
Toutefois, l’amitié, également indispensable dans le mariage, était aussi une
partie vitale de la solution de Dieu.
Pourquoi éprouvons-nous “le désir et le besoin d’avoir des amis très proches”,
et en même temps “la difficulté d’en avoir”? En quoi le christianisme nous
aide-t-il à résoudre ce dilemme? Nous avons été créés avec ce besoin
d’affection comme Adam et Eve. Mais nous avons aussi été contaminés par le
péché de ceux-ci. C’est le péché qui a provoqué la rupture, tant dans l’amitié
avec Dieu qu’entre les hommes (Gen. 3.8 et suiv.). Désormais, nous vivons
dans une tension: d’un côté, le désir et le besoin d’avoir des amis très proches
car c’est ainsi que nous avons été créés, et de l’autre côté, la difficulté d’en
avoir à cause du péché en nous et dans le monde. Nous ressemblons à deux
porcs-épics qui, dans le froid hivernal, veulent se rapprocher pour se
réchauffer mais se piquent et s’éloignent à nouveau l’un de l’autre.
En quel sens l’amitié est-elle plus importante que le mariage? Qui sont vos
amis? En un sens, l’amitié est plus importante que le mariage puisque ce n’est
qu’une solution temporaire, “à la résurrection, en effet, on ne prend ni femme,
ni mari” (Mt 22.30). Une amitié, par contre, peut littéralement durer
éternellement: nous consacrerons une partie de notre activité au ciel à faire de
mieux en mieux connaissance, y compris entre conjoints.
Sur quel trait de l’amitié de Timothée Paul insiste-t-il en Philippiens 2.20?
Comment peut-on le développer? Paul rend ici hommage à son ami. “Je n’ai
personne d’autre”, dit-il, “qui partage mes sentiments, qui prenne réellement
souci de ce qui vous concerne” (v.20) Il aime Timothée parce qu’il prend
“réellement souci” des autres. L’amitié ne peut provenir que d’un authentique
intérêt ressenti pour autrui. On peut développer ce trait en prenant du temps
avec ceux qu’on aime dans l’écoute et la considération.
Quel est “de loin le moyen le plus efficace pour communiquer la bonne
nouvelle de l’Evangile”? quelles sont vos expériences à ce niveau-là? L’amitié
est de loin le moyen le plus efficace pour communiquer la bonne nouvelle de
l’Evangile. Précisons que nous ne nous faisons pas des amis afin de les
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évangéliser, mais que, puisque nous nous intéressons sincèrement aux autres,
nous avons le désir de leur parler de Jésus; L’amitié et l’évangélisation vont de
pair.
Etes-vous d’accord avec l’affirmation: “l’amitié chrétienne appartient à une
catégorie supérieure”? Qu’est-ce qui permet l’existence d’une telle qualité
d’amitié? L’amitié chrétienne va bien au-delà d’un intérêt commun et entre
dans une dimension spéciale d’intimité que le Nouveau Testament appelle “la
communion”. Le monde ne peut pas la connaître car elle prend sa source, non
seulement dans les goûts communs, mais surtout dans la confiance, la
sécurité et la transparence qui proviennent de ce que nous regardons tous
vers Jésus-Christ.
Comment pouvons-nous empêcher nos groupes d’amis chrétiens de rester
refermés sur eux-mêmes? Que pouvez-vous faire pour le mettre en pratique
dans votre situation présente? L’amitié chrétienne se développe à partir du
partage de la même vision et des mêmes objectifs. Paul et Timothée sont
ensemble “au service de l’évangile”(v.22). C’est souvent de travailler
ensemble pour l’évangile qui nous rapproche de nos amis chrétiens. Dans le
Nouveau Testament, l’amitié et la mission vont de pair. Si nous n’œuvrons pas
ensemble “au service de l’évangile”, nos groupes se regardent le nombril, et
finalement ils se dessèchent et meurent.
Qu’est-ce qui est la seule vraie base pour une église florissante? En quoi cela
concorde-t-il avec votre expérience personnelle? Paul regardait son assistant
Timothée et même son assemblée, les Philippiens, comme ses amis ! La
seule vraie base pour une église florissante, c’est l’amitié profonde qui se vit
parmi les responsables entre eux et l’assemblée ainsi que parmi les membres
de l’assemblée tandis que nous œuvrons ensemble “au service de l’évangile”.
A quelle “réelle opposition” nous heurtons-nous en tant que chrétien? De
quelles façons pratiques pouvons-nous nous aider les uns les autres? La vie
chrétienne n’est pas toujours facile. Nous sommes des compagnons d’armes.
Les combats que nous rencontrons ne sont pas sans doute aussi redoutables
que ceux de la première église. S’il est vrai que, en Occident, nous ne
sommes pas confrontés à l’emprisonnement, la torture et la mort, nous nous
heurtons tout de même à une réelle opposition. La foi chrétienne est souvent
méprisée et tournée en dérision. L’amitié chrétienne implique que nous nous
soutenions mutuellement dans les combats de la vie
“La véritable amitié implique la prise de risques.” De quelles manières
l’avez-vous vécu? Jésus s’est rendu vulnérable pour ses amis. Il était
transparent avec eux; “Je vous appelle amis, parce que tout ce que j’ai
entendu auprès de mon père, je vous l’ai fait connaître.” (Jean 15.15).
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Pourtant, à la fin, il fut trahi par l’un d’eux, abandonné par les autres et renié.
L’amitié prend toujours le risque du rejet, de la souffrance et de l’abandon.
Comment devrions-nous prier pour ceux qui se sentent très vulnérables par
suite d’expériences difficiles dans leurs amitiés? Nous devons d’abord
apporter cette douleur à Dieu et l’inviter à mettre du baume sur leur coeur
blessé. Il saura l’apaiser. Qui d’autre que Jésus est à même les comprendre
dans une telle situation? Prions aussi pour que toute amertume soit chassée
de leur cœur et qu’ils reçoivent la grâce du pardon pour être libre en Christ.
Prions, enfin, que tout ressentiment soit déposé à la croix.

