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Ça y est, c’est la rentrée. Les élèves ont cherché leurs ami(e)s ! Les nouveaux espèrent s’en 

faire rapidement. Quand on déménage, on cherche généralement à créer des relations amicales. De-

puis quelques années, on peut rechercher sur des sites internet ceux qu’on a perdu de vue (copains 

d’avant ; trombi…), ou s’en faire des nouveaux (onvasortir ; rencontresamis...). On connait bien sûr, le fa-

meux Facebook !  

Dieu aussi a envie d’en avoir …Voyons sur sa page faith book quelques-uns d’entre eux :  

A la création, il se promenait avec ADAM1, lui montrant toutes les merveilles qu’il avait créées, Il 

lui demandait comment veux-tu appeler les animaux ? Peut-être guettait-il sa réaction ? Ils se parlaient 

tout simplement. Quand il l’a vu triste, il ne lui a pas fait de reproches, de crise de jalousie. Non, il a 

compris sa solitude et a comblé son besoin de compagnie. Il voulait le mieux pour son ami. Ensuite, 

quand Adam et Eve font confiance à une autre voix, il appelle « Adam, où es-tu ? » Dieu est très triste 

d’avoir été laissé tomber mais il continue de les protéger. Tu vois, il peut te comprendre si tu as été 

trahi. 

Plus tard, quand tout va de travers parce que plus personne ne l’écoute, Dieu trouve un nouvel 

ami en NOE2, fidèle dans un monde en déchéance. Il va lui parler, le prévenir du danger, lui confier son 

projet. Noé sait que Dieu tient ses promesses, alors il a confiance et obéit.  

Des centaines d’années après, Dieu invite ABRAM3, et veut carrément lui offrir un pays en ca-

deau. Il le bénit pour qu’il puisse bénir plein d’autres personnes à son tour. Il lui montre le chemin, le 

protège, le rassure. Contre toute attente, Il lui donne un fils parce que Dieu a un projet pour toute la fa-

mille de son ami et au-delà pour toutes les familles de la terre. Il prend en considération sa demande au 

sujet de Sodome et Gomorrhe. Il s’est occupé de ses descendants, Isaac, Jacob et de ses 12 fils 

comme Il l’avait promis. Abraham sait que le Seigneur tiendra ses promesses, il a confiance en Lui, 

c’est pour ça que Dieu l’a appelé son ami.  

Dieu continue ses recherches et, environ 500 ans plus tard, se présente à un homme, il l’appelle 

par son nom « MOÏSE, Moïse4 ! ». Quelques temps après comme il lui demande une chose très difficile, 

Dieu lui donne de l’autorité et l’assure qu’Il sera avec lui tout le temps. Il le défend quand les autres lui 

cherchent des problèmes, lui donne de bons conseils pour être heureux avec Lui et avec les autres. 

Dieu lui laisse le choix de le suivre ou pas. Ils se parlent en tête à tête, et malgré cela, il nous est dit que 

Moïse était un homme très humble, plus qu’aucun être humain sur la terre. Quand Moïse meurt, Dieu 

en personne l’enterre.   

Dieu continue à inviter des amis. Il remarque qu’un petit enfant fait bien son travail et lui parle. 

Ça plait beaucoup au Seigneur. Une nuit que l’enfant est en train de dormir, Dieu l’appelle doucement 

« SAMUEL, Samuel5 ». L’enfant l’écoute et Dieu lui confie un secret à partager à une seule personne. 

Dieu sait bien que l’enfant ne peut pas l’aimer ni lui faire confiance sans le connaitre, sans savoir ce 

qu’Il dit, ce qu’il pense, ce qu’il aime. “Le Seigneur continue de se révéler à Samuel par Sa parole”.  

Quelques dizaines d’années après, Dieu l’envoie vers le futur 2d roi d’Israël : DAVID, un homme 

selon son cœur6. David n’est pas un homme parfait, mais il est honnête. Il ne cache pas ses sentiments, 

ses questions. Dieu l’a écouté avec une grande patience même quand David l’accuse de ne pas être 

juste, de l’abandonner, de le trahir !  Il lui répond, l’encourage, lui redonne des forces, le protège. Quand 

David fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu, Dieu fait tout pour qu’il s’en rende compte. Ça marche 

 
1 ge 1 :19 ; Ge 3:21-22 
2 Ge 6 
3 Ge 12 :1-2, 7 ; Ge 15 :1 ; 18 :21-33 ;  actes 3 :25 ;  ; Ja 2:23   
4 Ex 3 : 4-6 ; ex 4 : 1-17 ; 7 :1 ; Ex 3 :12, Jo 1 :5 ; ex 17 :1-6 ; Ex 20 ; Dt 30 ; Nb 12:3 ;  Dt 34 :6 
5 1 Sa 2 : 18 et 1 Sa 3 
6 1 Sa 13 : 14 et Ac 13 :22 ; 2 Sa 11 et 12 ; cf ps 42 : 2, 63 : 1 
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et David demande pardon, ils sont réconciliés. David voulait toujours que Dieu soit là, Il ne lui cachait 

rien et sa seule envie était de le connaître intimement, Il disait que son âme avait soif de Dieu.   

Il n’y a pas eu que des hommes qui soient devenus amis de Dieu, pensons à TAMAR, DEBORAH, 

RUTH, ESTHER. On voit même une toute jeune fille7, prisonnière loin de son pays et de sa famille, être 

une amie de Dieu. Elle travaille chez le général syrien, Naaman. Elle a confiance dans le Seigneur et 

l’assure qu’il peut le guérir de sa lèpre. 

Les années passent, Dieu continue à chercher des amis. Il voit un tout jeune homme8, prisonnier 

à l’étranger mais qui décide quand même de lui rester fidèle. Ils se parlent plusieurs fois par jour. Le 

Seigneur lui révèle des secrets. Il reste près de lui dans le danger et le rejoint dans la fosse aux lions. 

DANIEL remercie tout le temps son ami Dieu, il n’a pas honte de Lui, et n’arrête pas de lui parler même 

quand le roi l’interdit. 

A peu près à la même époque, à Jérusalem, Dieu est bien ennuyé, il se met à parler à voix 

haute dans le temple : « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous9 ? ». Un homme priait juste à ce mo-

ment-là et l’a entendu. ESAÏE a de suite confirmé qu’il acceptait d’être ami avec Dieu : « Me voici, en-

voie-moi ». Il est disponible, à l’écoute du désir divin, ensuite, il transmet fidèlement sa parole.  

Tous étaient des hommes et des femmes ordinaires, mais tous étaient humbles, conscients de 

la sainteté de Dieu. Ils ont commis des erreurs, des fautes qu’ils ont reconnus honnêtement devant le 

Seigneur, qui leur pardonnait. 

Au cours des siècles qui ont suivi, Dieu a eu beaucoup de mal à se trouver des amis. C’est facile 

à comprendre : on ne rencontre pas partout des gens humbles, honnêtes, qui lui parlent, l’écoutent, lui 

obéissent fidèlement, avec confiance. En fait, notre péché est comme un mur qui le sépare de nous, qui 

nous retient prisonniers, même en tant que chrétiens. Ça l’attriste profondément, car Il nous aime pas-

sionnément. C’est pour cela qu’il a décidé de venir nous chercher en se faisant homme : pour effacer 

nos péchés et nous réconcilier10 avec lui. Ça parait complètement fou, illogique, mais c’est pourtant ce 

que nous lisons dans son faith book perso. Tu peux vérifier ! 

Dieu a pris goût à l’amitié, alors, quand il est venu sur terre, Jésus Christ11 s’est choisi des amis, 

des hommes, des femmes. Il avait des relations spéciales avec le trio de Béthanie. Parmi ses disciples, 

il choisit douze amis ; parmi eux, trois sont ses plus intimes Pierre, Jacques et Jean, et parmi ces in-

times il y en a un en particulier qui le suivra jusqu’au pied de la croix, auquel Jésus confiera sa mère et 

que le 4e évangile désigne comme « Celui que Jésus aimait ». Quand Jésus a pleuré, c’était sur la mort 

d’un ami. 

 Il ne leur a pas caché les sentiments qui agitaient son cœur. Il a partagé avec eux des secrets 

qu’il a appris de son Père. Il a été simple avec tous, humble : Il leur a lavé les pieds pour montrer com-

ment servir. Il voulait que tous sachent combien le Père est rempli d’amour, et désire donner à ses amis 

la paix, la joie, la liberté que seuls la grâce et le pardon peuvent donner. Il a donné le secret pour deve-

nir ami avec Lui : « Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande ». C’est surprenant, 

d’habitude, on doit obéir à nos parents, aux profs, aux patrons, à un officier supérieur, mais pas à un 

ami. On peut penser que Dieu reste Dieu et que lui seul sait ce qui est bon ou mauvais. Jésus voulait-il 

dire « si tu es obéissant et si tu fais ce que je te commande, alors seulement, je te donnerai mon ami-

tié ? » Jésus n’est pas du genre à marchander. Peut-être veut-Il simplement nous rendre conscients 

que son enseignement et ce qu’il a démontré concrètement ouvrent la porte de notre cœur sur la joie, 

sur son amour intime et inconditionnel pour nous. En prenant sa Parole au sérieux, les amis de Dieu lui 

 
7 2 rois 5 
8 Da 1 :8, 2 :18-19 ; Da 4 et 5 ; 12 :4 ; Am 3 :7 
9 Esaïe 6:8 
10 Ac 3 :19 ; 2 Co 5 :19 
11 Lc 8 : 2, 3 ; Jn 6 :18 ; Mc 3:14 ; Mt 17:1, mc 5:37 ; 9:2 ; 14:33 ; Lc 8:51 ; Jn 19:25 ; Lu 10:38 et ss, Jn 11:5 12:2 et ss ; Jn 11:35 
; Jn 15: 14-15 ; 1thes 2 :13 ; Ga 2 :20 
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montrent qu’ils lui font totalement confiance, et qu’en Lui ouvrant grand la porte de leur cœur, Il peut 

agir en eux, à travers eux. Obéir à ses commandements est aussi le moyen par lequel nous montrons 

que nous l’aimons, que nous tenons à Son amitié, que nous alignons notre volonté sur la sienne par 

amour - non pas pour obéir à un ordre, mais parce que nous partageons ses pensées, ses désirs. C’est 

seulement ainsi que nous pourrons dire avec Paul "Christ vit en moi". 

 C’est uniquement parce qu’Il nous a aimé le 1er que nous pouvons l’aimer en retour, toujours 

plus profondément. Parce que, plus on aime Jésus, plus on a envie de le connaitre, et plus on le con-

nait, plus on l’aime !  

Dieu a décidé d’offrir, non pas un pays, mais sa vie éternelle12 en cadeau personnel, à tout être 

humain, afin que chacun puisse en vivre chaque jour. C’est pourquoi Jésus a donné sa vie en rançon 

pour nous, il est mort sur la Croix. Mais il est ressuscité, et est remonté au ciel. Est-il reparti écœuré, 

déçu ? En se disant que vraiment, on ne vaut pas la peine, qu’il valait mieux supprimer son faith book ? 

Et bien non : aujourd’hui encore, il se tient à la porte de notre cœur. Il frappe, espérant que quelqu’un 

entende sa voix et lui ouvre. Avec persévérance, inlassablement, le Seigneur des seigneurs, le Roi des 

rois, Créateur de l’univers invite encore et toujours des gens de tous les âges, de toutes les nations, de 

toutes les couleurs à devenir ses amis. Il cherche des amis et nous laisse libre de l’accepter... ou non. 

Cette façon de nous laisser libre témoigne de la dignité dont le Seigneur nous revêt et de la valeur qu’Il 

nous accorde. 

Encore et toujours, Il cherche des amis conscients de sa sainteté, humbles, sachant que l’humi-

lité consiste à se souvenir que nous ne sommes que des créatures, et à avoir une juste appréciation de 

soi-même13. 

 Il cherche des êtres humains qui écouteraient ce qu’Il a à dire, qui lui parleraient simplement et 

liraient son faith book ; qui seraient disponibles pour Lui, prêts à obéir, à servir. Des gens qui auraient 

confiance en Lui, lui demanderaient son avis, accepteraient ses conseils. Des gens prêts à reconnaitre 

leurs fautes et à demander pardon. Dieu cherche des amis avec qui Il pourrait passer du temps, avec 

qui il pourrait avoir une relation profonde et cependant toute simple. Ils se partageraient leurs soucis, se 

diraient des secrets. La barre peut sembler très haute au 1er abord, mais soyons sans crainte, c’est 

l’amour de notre Dieu qui nous transforme14. Ne met-Il pas à notre disposition, en nous, la puissance qui 

l’a fait sortir vivant du tombeau, son Esprit ? 

 Devenir l’ami de Dieu est le fruit d’un choix délibéré, pas le fruit du hasard. C’est chaque jour 

que nous devons le décider, renoncer à certains comportements, à certains systèmes de pensées et 

prendre position pour d’autres. L’apôtre Paul aussi désirait passionnément devenir l’ami de Dieu "... j’ai 

renoncé à tout... afin de connaître Christ. "  

Evidemment, il est rare de pouvoir passer toute la journée à étudier la Bible, mais nous pouvons 

méditer sur Sa Parole à tout moment, en nous souvenant de versets ou d’un de ses attributs. La médi-

tation n’est ni compliquée, ni un rituel mystique, tout le monde peut le faire ! tu sais te faire du souci ? 

quand on pense sans cesse à un problème. Si tu es capable de te faire du souci, tu es aussi capable de 

méditer. La méditation, c’est lorsqu’on pense à un message15 lu dans le faith book de Dieu. Par 

exemple : “Tu ne m’abandonneras jamais”, “Tu pourvoiras à tous mes besoins”. Ou encore, méditer sur 

Lui en tant que libérateur, berger, avocat ou encore Père tout puissant, etc…  

 Les sportifs s’exercent, les musiciens s’entraînent en jouant des gammes, nous devons aussi 

nous habituer à penser à la présence de Dieu à n’importe quel moment de la journée. Si on dit “Je ne 

ressens pas Sa présence” on ne fait que chercher une émotion, on marche par la vue, non par la foi. 

 
12 Mt 20:28 ; Ap 3 :20 
13 Ro 12 :3 
14 Ro2 :4 ; 2 Co 3:18 ; 2 Co 4 :7 ; Ph 3:10 
15 Jo1 :5 ; Hé 13 :5 ; Ge 50 :21 ; Ph 4:19 
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Notre but n’est pas de ressentir une émotion mais d’être certain à tout moment que Dieu est là, près de 

nous, 24 h sur 24 ! 

 Un moine français du XVII°, Frère Lawrence, a écrit16 : "Le secret pour devenir un ami de Dieu 

n’est pas de changer quoi que ce soit de vos activités journalières, mais de changer l’attitude qui vous 

anime en les faisant. Apprenez à tout faire pour la gloire de Dieu : manger, vous laver, vous reposer ou 

vider les poubelles". 

On peut quand même se demander quel est l’intérêt que Dieu trouve en nous ?  Après tout, Il 

n'avait pas besoin de nous créer, mais Il a choisi de le faire aussi pour Son propre plaisir. Notre pré-

sence le rend heureux. A notre naissance, Il était là, témoin invisible, souriant de nous voir. Il a voulu 

que tu existes, en tant qu’homme ou femme. Tu n’es pas un accident. Quand on comprend pleinement 

cette vérité, on n’a plus de problème d’estime de soi, c’est la preuve de notre valeur. Lui-même te dit 

« Tu es précieux à mes yeux et je t’aime »17. 

Souvent, nous sommes d’accord pour que Dieu soit notre ami, mais nous, sommes-nous dispo-

sés à être le sien ? Il a vraiment envie d’avoir une relation de plus en plus proche avec toi. Ce n’est pas 

que pour après la mort, il veut que tu sois son ami dès maintenant. C’est possible grâce à Jésus Christ. 

Il nous a envoyé une invitation voici 2000 ans. Depuis, des millions de gens ont accepté. Et nous, qu’al-

lons-nous faire ? « Aujourd’hui, si tu entends sa voix, fais comme Samuel, n’endurcis pas ton cœur18 ». 

Cette prière que l’Esprit nous adresse, est valable même pour les chrétiens de longue date.  

Au fil des siècles, le Seigneur s’est montré un ami formidable, fidèle. Il n’a pas changé, au-
jourd’hui comme hier, Il comprend les besoins de ton cœur et désire les combler. Il t’écoute, te parle, 
veut se faire connaitre toujours plus à toi, Il tient ses promesses, te dirige avec de bons conseils, te pro-
tège, t’encourage, te fortifie, te rassure en étant toujours avec toi, même au cœur des plus sombres 
tempêtes. Il te donne son autorité pour que tu tiennes bon face à l’adversité. Dieu est resté aussi simple 
que du temps d’Adam, de Moïse, de Samuel, de David et des autres. C’est nous qui compliquons les 
choses. Qui n’aimerait pas avoir un ami tel que Lui ? 

C’est grâce à son amitié que nous pouvons nous aimer les uns les autres comme il nous aime. Il 
nous en donne les moyens, la capacité, la force, et même plus : l’exemple. Il désire que nous portions 
son amitié, son amour en lui ressemblant. Être ami à son image, c’est mettre en pratique, au service 
des autres, dans l’Eglise et en dehors, l’amour qu’il a commandé, au moyen d’une action concrète, 
priante, et pleinement joyeuse. C’est la seule manière de porter du fruit et de faire le bien, 

La liste des amis de Dieu n’est pas terminée. Il a plein de merveilles à te faire découvrir. Il attend 

juste ta réponse, vas-tu supprimer ou confirmer l’invitation ? 

 
16 livre "Dans la présence de Dieu" ; Co 3 :23 
17 Es 43 :4 
18 hé 3 :15, 4 :7 


