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,  Chères sœurs
 
Salutations joyeuses à vous. 
 
La Journée d’Emphase sur les Ministères de la Femme est une journée spéciale pour les femmes Adventistes du Septième 
Jour à travers le monde. C'est un jour où nous remercions Dieu pour les dons qu'il nous a donnés d'utiliser pour édifier nos 
sœurs et son église, un jour où nous nous affirmons mutuellement et nous répandons un amour abondant pour son appel 
dans nos vies et le chemin qu'Il touche d'autres vies à travers nous. 
  
Cette année, notre ressource de la Journée d'Emphase des Ministères de la Femme du 13 juin est axée sur l'amour. L'amour 
de Dieu. Non seulement pour vous et moi, mais aussi pour l'amour de Dieu qui œuvre dans et à travers nos vies. Nous 
aimons-nous inconditionnellement? Acceptons-nous que Dieu nous aime, peu importe notre passé ou notre présent? 
Parfois, nous devons nous arrêter et nous poser des questions profondes qui nous obligent à évaluer notre véritable 
condition spirituelle et nos relations avec les autres.  
  
Cette année, mon mot pour l'année est "relations". Je fais des relations dans ma vie - Dieu, mon mari, mes enfants, ma 
famille, mes amis et même des étrangers que je rencontre en cours de route, une priorité. L'amour est la racine de toutes 
les relations. Pas mon amour mais l'amour de Dieu qui travaille en moi et à travers moi. 
  
Ma prière pour chacun de nous en ce jour et chaque jour est, Dieu en moi et à travers moi, afin que de nombreuses vies 
soient atteintes avec son amour salvifique. 
 
Joyeusement vôtre, 
 
 
 
 
Heather-Dawn Small, directrice 

  



 

AU SUJET DE L’AUTEUR 
 
Heather-Dawn Small est l’auteur de "L’amour incroyable du Christ m'émeut", le sermon de la Journée 
d’Emphase des Ministères de la Femme 2020. Heather-Dawn occupe actuellement le poste de directrice des 
Ministères de la Femme à la Conférence générale des Adventistes du Septième Jour. Elle est l'épouse du pasteur 
Joseph Small et la mère de deux jeunes adultes, une fille, Dalonne, et un fils, Jerard. 
 

Avant de venir à la Conférence générale en 2001, Heather-Dawn a occupé pendant cinq ans le poste de directrice 
des Ministères de l’enfance et de la femme à la Conférence de l’Union des Caraïbes située sur la République 
jumelle de Trinité-et-Tobago. 
 

Heather-Dawn est titulaire d'un B.A. en anglais de l'Université Andrews, Berrien Springs, Michigan, États-Unis, 
et une maîtrise en leadership avec un accent sur la pastorale pour les femmes du Western Seminary, Portland, 
Oregon, États-Unis. Elle est actuellement candidate à un doctorat en Leadership, également du Western 
Seminary. 
 

Heather-Dawn aime les voyages en avion, la lecture de broderies, le scrapbooking et la philatélie, et elle aime le 
ministère auprès des femmes. Alors qu'elle parcourt le monde, elle a trois passions: voir plus de femmes 
impliquées dans l'évangélisation, encourager les femmes à s'impliquer dans le ministère envers les autres, en 
particulier les jeunes femmes, et partager la joie que Dieu lui a donnée malgré les nombreux défis de la vie. Son 
mot préféré est "JOIE" et son dicton préféré est : "Ne laissez personne vous voler votre joie." 
 
 
 
 

Lou Kinzer Blanchfield est l'auteur de "L'art du pardon", le séminaire inclus dans ce paquet. Lou et son mari 
Roger Lee Blanchfield vivent dans une ferme du Centre Nord-ouest de l'Iowa où ils cultivent des céréales de maïs 
et de soja et où Roger travaille comme évaluateur immobilier. Ils ont deux enfants adultes, Loralee et Brett. 
  

Alors que la famille était jeune, ils ont tous travaillé et joué ensemble dans la ferme familiale. Après que les 
enfants étaient tous les deux à l'école, Lou a travaillé à temps partiel comme infirmière dans un hôpital rural. Elle 
est diplômée de Walla Walla College, College Place, Washington (B.S.N.) et de l'Université Drake, Des Moines, 
Iowa (M.S.N.). Elle est doctorante au département de développement humain et d'études familiales de 
l'Université d'État de l'Iowa, Ames, Iowa. Elle a enseigné aux étudiants en soins infirmiers au Iowa Central 
Community College et au Union College de Lincoln, au Nebraska. Actuellement, elle enseigne aux étudiants en 
deuxième année de sciences infirmières au Des Moines Area Community College à Boone, Iowa. Elle est 
membre de Sigma Theta Tau, la société nationale d'honneur des soins infirmiers, et a été répertoriée dans 
Who's Who in American Nursing. 
  

Lou et Roger aiment étudier la Bible, marcher, faire du vélo, pratiquer des sports nautiques et de la neige. Lou 
s'initie à diverses formes d'art, comme le dessin, la peinture et le jardinage.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ORDRE DE SERVICE 
 

L'AMOUR ÉTONNANT DU CHRIST ME PRESSE 

 
Appel à l’adoration  : 

. 

— De 1 Jean 4 et Jean 3, LSG 

 

Chant d’ouverture  : H&L # 97, “Jésus est notre ami suprême” 

 

Prière pastorale :  

 

Service de fidélité :  

 

Chant spécial   :  

 

Lectures   : 2 Corinthiens 5.14, MSG et 1 Jean 4.7-12, LSG 

 

Sermon   : “L’Amour  étonnant du Christ me presse” 

 

Chant de clôture  : H&L #311, “J’ai soif de paix, de jours tranquilles” 

 
Bénédiction  :   



 

SERMON 

L’AMOUR ÉTONNANT DU CHRIST ME PRESSE 

par Heather-Dawn Small 

 

“Car l'amour du Christ nous presse.”  

2 Corinthiens 5.14, LSG 

 

(Note pour l'orateur : Lorsque vous priez juste avant de prêcher, demandez à Dieu d'envoyer son Saint-Esprit pour émouvoir 

le cœur et l'esprit de tous ceux qui écoutent. C'est le Saint-Esprit qui apporte le changement et la guérison à chaque 

personne. Ce message appelle au changement.)  

 

Lecture biblique : 1 Jean 4.7-12, NKJV 

 

INTRODUCTION  

Permettez-moi de commencer ce message en vous posant quelques questions? (Faites une pause quelques secondes après 

avoir lu chaque question.) 

 ❖ En quoi la connaissance du Christ a-t-elle fait une différence dans votre vie? 

 ❖ Êtes-vous différent cette année de l'année dernière? 

 ❖ L'amour du Christ pour vous vous a-t-il changé? 

 ❖ Si je devais demander aux personnes les plus proches de vous, votre famille, que diraient-elles? 

Ce sont des questions inconfortables, mais ce sont des questions auxquelles nous devons répondre. Alors, permettez-moi 

de les répéter une fois de plus.  

 ❖ En quoi la connaissance du Christ a-t-elle fait une différence dans votre vie? 

 ❖ Êtes-vous différent cette année de l'année dernière? 

 ❖ L'amour du Christ pour vous vous a-t-il changé? 

 ❖ Si je devais demander aux personnes les plus proches de vous, votre famille, que diraient-elles? 
 

Paul écrit dans 2 Corinthiens 5.14, "Car l'amour du Christ nous presse…" (LSG) 

Permettez-moi de partager quelques autres versions de ce même verset. 

“ L’amour du Christ remplit notre cœur...” (PDV – Parole de Vie) 

“ En effet, l’amour du Christ nous étreint...” (BDS – Bible du Semeur) 

“ En effet, l’amour du Christ nous domine...” (FC – Français Courant) 

La traduction du Message dit : "L'amour du Christ me presse ..." (LSG) 

 

Chacune de ces versions ou traductions utilise un certain nombre de mots différents pour traduire "presse" - des mots 

tels que "oblige", "contrôle", "exhorte", "pousse" "domine", "étreint" "remplit" et "bouge".  

 

Des mots forts qui ont un sens fort. Qu'est-ce que cela signifie pour quelque chose de nous contraindre, de nous 

obliger, de nous contrôler ou de nous pousser à l'action? Quel genre d'amour est-ce? Permettez-moi de partager une histoire 

avec vous. 

 

Susan, trente-quatre ans, était aveugle depuis un an. En raison d'un diagnostic médical erroné, elle était devenue 

aveugle. Soudain, elle ne pouvait plus voir, pas même le visage cher et affectueux de son mari Mark. Comment cela aurait pu 

lui arriver était sa question quotidienne. Elle était déprimée et avait parfaitement droit à son amertume avec des sentiments de 

regret et de perte. 

 

Mark a ressenti la douleur de sa femme et a été profondément attristé par sa perte et sa lutte pour accepter sa situation. Que 

pouvait-il faire? Susan avait trop peur de se déplacer seule, alors Mark est allé partout avec elle, y compris en prenant le bus 

avec elle pour travailler chaque jour. Mais il ne pouvait pas continuer. C'était coûteux et mouvementé. Une fois qu'il l'a 

déposée, il a dû prendre un autre bus pour son travail. 

 

Finalement, un jour, Mark a dit à Susan qu'elle devrait commencer à prendre le bus seule. Elle était en colère et 

stupéfaite de penser qu'elle devrait monter seule dans ce bus. "Je suis aveugle", lui cria-t-elle. "Comment suis-je censée 

savoir où je vais? J'ai l'impression que tu m'abandonnes." Le cœur de Mark se brisa pour entendre ces mots, mais il savait 



 

que cela devait être fait. Il savait qu'avec le temps, Susan s'habituerait au trajet en bus et qu'elle gagnerait en confiance. Mais 

elle n'atteindrait jamais cet endroit s'il continuait à le faire avec elle. Donc, pour les prochains voyages, il lui a parlé de tout 

ce qu'il a fait et l'a ensuite fait essayer par lui-même. Il l'a même aidée à se faire des amis avec le chauffeur de bus. 

 

Enfin, le jour est venu où Susan a cru qu'elle pouvait prendre l'autobus par elle-même. Mark prendrait un taxi pour se 

rendre à son bureau comme il le faisait avant sa cécité. Ce premier lundi matin, elle a pris son mari dans ses bras comme si 

elle ne voulait pas le laisser partir. Mais elle l'a ensuite relâché, est montée avec précaution dans le bus et était en route. 

Chaque jour, elle faisait cela - lundi, mardi, mercredi, jeudi. Chaque jour, elle se sentait plus confiante quant à sa capacité de 

voyager seule pour travailler.  

 

Un matin, alors qu'elle payait son billet pour sortir du bus, le chauffeur a dit : "Je vous envie vraiment."  

 

Susan n'était pas sûre si le chauffeur du bus lui parlait ou non. Après tout, qui diable envierait une femme aveugle? Curieuse, 

elle a demandé au chauffeur de bus : "Pourquoi dites-vous que vous m'enviez?" 

 

Le conducteur a répondu : "Ça doit être si agréable d'être pris en charge et protégé comme vous."  

 

Susan n'avait aucune idée de quoi parlait le conducteur et a demandé : "Que voulez-vous dire?"  

 

Le conducteur a répondu : "Vous savez, tous les matins au cours de la semaine écoulée, un beau monsieur se tenait 

au coin de la rue et vous observait lorsque vous descendiez de l'autobus. Il s'assure que vous traversez la rue en toute sécurité 

et il vous surveille jusqu'à ce que vous entriez dans votre immeuble de bureaux. Puis il vous embrasse et s'éloigne. Vous êtes 

une dame chanceuse. " 
 

Des larmes de joie coulèrent sur les joues de Susan. Car même si elle ne pouvait pas le voir physiquement, elle avait 

toujours senti la présence de Mark. Elle était chanceuse, tellement chanceuse car il lui avait donné un cadeau plus puissant 

que la vue - le cadeau de l'amour. Un amour incroyable. 
 

Quel genre d'amour obligerait un homme, le presserait et le contraindrait à prendre soin de sa femme de cette 

manière? Seul l'amour de Dieu. C’est un amour incroyable! 

 

 

L'AMOUR DE DIEU POUR MOI 

Mais l'amour de Dieu pour nous est encore plus étonnant que l'amour de Mark pour Susan. L'amour de Dieu l'a 

amené à envoyer son Fils unique sur cette terre pour mourir pour nous afin que nous puissions avoir la vie éternelle. 
 

Jean, le disciple bien-aimé, écrit sur l'amour de Dieu dans sa première épître. Il décrit l'effet de l'amour de Dieu dans 

nos vies dans 1 Jean 4.7-12. Nous lisons ce passage aujourd'hui dans la version Louis Segond. 

 
7
Bien-aimés, aimons nous les uns les autres ; car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et 

connaît Dieu. 
8
Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 

9
L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin 

que nous vivions par lui. 
10

Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé 

son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 
11

Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. 
12

Personne n'a jamais vu Dieu ; si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour 

est parfait en nous. 
 

Dieu a appelé chacun de nous à partager son amour avec le monde. Dans le Département des Ministères de la femme, 

nous disons : "Touchez un cœur, atteignez mon monde". Ce mot "toucher" signifie toucher ceux qui ont des besoins avec 

l'amour bienveillant de Dieu. À cause des défis et des épreuves que nous rencontrons dans nos vies, à cause des luttes avec 

soi-même et avec les autres, nous pouvons ne pas avoir cet amour à partager avec les autres. Mais si Dieu vit en nous au 

quotidien, nous aurons cet amour. 

Nous lisons au verset 7 que "l'amour vient de Dieu". Dieu est la source de l'amour. Tout autre amour n'est pas le 

véritable amour. 1 Corinthiens 13 nous donne une description claire de ce qu'est le véritable amour et comment il se 

comporte. Certaines des phrases que Paul utilise pour décrire le véritable amour sont : 

https://topbible.topchretien.com/1-jean.4.7/LSG/
https://topbible.topchretien.com/1-jean.4.7/LSG/
https://topbible.topchretien.com/1-jean.4.8/LSG/
https://topbible.topchretien.com/1-jean.4.9/LSG/
https://topbible.topchretien.com/1-jean.4.9/LSG/
https://topbible.topchretien.com/1-jean.4.10/LSG/
https://topbible.topchretien.com/1-jean.4.10/LSG/
https://topbible.topchretien.com/1-jean.4.11/LSG/
https://topbible.topchretien.com/1-jean.4.12/LSG/
https://topbible.topchretien.com/1-jean.4.12/LSG/


 

- souffre longtemps 

- gentil 

- n'envie pas 

- supporte tout 

- n'échoue jamais  

Je sais maintenant que certains d'entre vous pensent : "Qui peut aimer comme ça?" La réponse est, Dieu le peut. Et 

nous le pouvons aussi, s'il vit en nous.  

Nous savons que Dieu peut aimer comme ça parce qu'Il dit : "Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te 

conserve ma bonté" (Jérémie 31.3, LSG). Quels que soient notre passé ou notre présent, nos luttes quotidiennes contre le 

péché ou les nombreuses fois où nous manquons à notre Dieu, il nous aime toujours. Il ne renonce pas à nous aimer ou à 

nous attirer vers lui. Avoir une relation quotidienne avec Dieu est vital pour que nous aimions les autres comme Dieu aime.  

Tous ceux qui sont nés dans la famille céleste sont dans un sens particulier les frères de notre Seigneur. L'amour du 

Christ lie les membres de sa famille. Partout où cet amour se manifeste, la relation divine se révèle. 1 Jean 4.7 dit : 

"Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu" (je souligne). 

 

Écoutez comment ces deux courtes citations de l'Esprit de Prophétie soutiennent le message de Jean. 

Il n'est pas agréable à Dieu de voir l'homme ne regarder que ses propres intérêts, fermant les yeux sur les intérêts des 

autres.
1
 (je souligne) 

 

L'amour de Dieu dans le cœur est la seule source d'amour envers notre prochain.
2
 (je souligne) 

 

 

MON AMOUR POUR DIEU 

Jean est honnête en écrivant 1 Jean 4. Il nous conseille au verset 7 de nous aimer les uns les autres et explique ensuite 

que la capacité d'aimer comme Dieu vient de la connaissance de Dieu. Il le dit encore au verset 8 mais sous la forme négative 

pour que nous y prêtions attention. "Celui qui n'aime pas, ne connaît pas Dieu". Enfin, il nous met au défi au verset 11 de 

montrer l’amour de Dieu les uns envers les autres.  

Il est clair d'après les Écritures que si nous n'aimons pas les autres, nous ne connaissons pas vraiment Dieu. Si 

d’autres personnes autour de moi - ma famille, mes amis, des membres de l’église, des collègues, des étrangers - ne voient 

pas l’amour pur et vrai du Christ dans ma vie, alors je ne connais pas Dieu.  

Vous pouvez venir à l'église chaque sabbat et même pendant la semaine. Vous payez peut-être une dîme fidèle. Vous 

donnez peut-être votre temps, votre talent et vos moyens à l'église, mais si l'amour de Dieu ne se voit pas dans votre vie, alors 

vous ne connaissez pas Dieu. Et cela se traduit par être perdu. Imaginez-vous faire toutes ces choses et être encore perdu? 

Personne ne veut se perdre! Pourtant, nous sommes tous perdus sans l'amour de Dieu dans nos cœurs. Je vous demande 

d'évaluer honnêtement votre cœur en ce moment et de plaider auprès de Dieu pour apporter un changement dans votre cœur 

dès maintenant. 

 

 

L'AMOUR INCROYABLE DE DIEU 

Quelle preuve avons-nous de l'amour de Dieu? Lisons 1 Jean 4.9. 
 

L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous 

vivions par lui
.
 

Jean renforce encore plus clairement la même pensée dans son évangile. 
 

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais 

qu'il ait la vie éternelle. (Jean 3.16, LSG). 

 

L'amour de Dieu pour nous est si illimité qu'il l'a forcé, l'a exhorté et l'a contraint à faire ce grand sacrifice pour vous 

et moi. Cet amour sacrificiel est un amour incroyable! 

Paul nous dit que Dieu "En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde..." (Ephésiens 1.4, LSG). Penses-y! 

Avant notre conception, avant même que le temps ne commence, Dieu a pensé à vous et à moi. L'amour de Dieu pour nous a 

commencé avant même que le premier péché ne soit commis parce qu'un plan était déjà en place pour nous sauver. Cet 

amour infini est un amour incroyable! 

                                            
1
 E.G. White, Counsels on Health (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing Association, 1923), 309. 

2
 Ibid., Jésus-Christ (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing Association, 1898), 505. 



 

Ellen White écrit : "La seule chose essentielle pour nous afin que nous puissions recevoir et transmettre l'amour 

pardonnant de Dieu est de connaître et de croire l'amour qu'il a pour nous."
3
 Cet amour pardonnant est un amour 

incroyable!  
En raison de l'amour incroyable et pardonnant de Dieu pour nous, nous devons, en tant que croyants, montrer de 

l'amour aux autres. Jean nous le rappelle dans 1 Jean 4.11, "Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous 

aimer les uns les autres" (je souligne). 

 

 

MON AMOUR POUR LES AUTRES 

Certains fruits sont appréciés par différentes personnes et chaque fruit préféré est appelé "le meilleur". Les mangues 

(ou les mangues de substitution avec un fruit bien-aimé de votre pays) sont sucrées et juteuses. Charmant pour les yeux et 

tellement tentant! Un autre fruit trouvé en Asie du Sud-Est est aimé par beaucoup de gens. Ça s'appelle durian. Cependant, 

l'odeur du fruit est forte et très désagréable. Beaucoup de gens ne l’essaient même pas parce que l’odeur est si forte. Il est si 

désagréable que les hôtels ne servent pas ce fruit, et les passagers ne peuvent pas le prendre à bord d'un avion à cause de 

l'odeur offensive. Pourtant, les gens affirment que le goût est doux et céleste.  

Lorsque nous pensons à aimer les autres, nous sommes confrontés à de nombreux défis. Certaines personnes sont 

comme des mangues (ou votre fruit choisi). Nous les aimons à première vue. Nous les trouvons un délice qu'ils ont autour de 

nous. Cependant, certaines personnes ressemblent davantage au durian. Souvent, ils ont des habitudes offensantes. Il est 

difficile de les connaître et parfois nous courons dans l'autre sens lorsque nous rencontrons de telles personnes. Pourtant, une 

fois que nous persistons, nous trouvons de bonnes choses à leur sujet. Dieu peut utiliser votre influence pour adoucir leur 

cœur. 

Quelle est votre prière quotidienne? Est-ce que le Seigneur change l'autre personne? Ou est-ce que le Seigneur me 

change? Quand les autres nous regardent, voient-ils un amour qui les étonne? Voient-ils Jésus? Ils devraient voir un amour 

qui nous force, nous pousse, nous contrôle, nous presse et nous contraint à les aimer, qu'ils soient mangues ou durian.  

 

 

L'AMOUR DU CHRIST EN MOI 

Mes amis, soyez encouragés! Si nous sommes comme durian, malodorants et moches pour les autres, Dieu peut 

changer nos cœurs et faire de nous de nouvelles créatures en Christ. 

  

Paul écrit dans 2 Corinthiens 5.17 (LSG), 

Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont 

devenues nouvelles. 

Nous devons être EN CHRIST. Pourquoi EN CHRIST? Parce qu'en Christ, nous avons la justice, le pardon des 

péchés, la vie éternelle, la joie éternelle. EN CHRIST, nous sommes de nouvelles créatures.  

Qu'est-ce qu'une nouvelle créature? Est-ce à dire que nos visages vont changer? S'agit-il d'un changement externe? 

La réponse est qu'elle est à la fois interne et externe. Extérieurement, les gens le verront dans le changement de notre 

comportement et la joie sur nos visages. En interne, c'est un changement de cœur et d'esprit. Lorsque nous sommes en Christ 

et qu'Il est en nous, Il change notre caractère. À la suite du changement à l'intérieur, notre comportement est changé à 

l'extérieur. C'est ce que les autres devraient voir. 

Les vieilles choses ont disparu. Les vieilles habitudes, les comportements, les attitudes, toutes ces choses 

disparaissent. Oh oui, ils peuvent faire surface de temps en temps lorsque nous nous tournons vers nous-mêmes au lieu de 

Jésus. Mais quand nous cherchons notre Sauveur chaque jour, nous verrons un changement dans la façon dont nous traitons 

les autres et ils le verront aussi. Avoir une relation avec Christ signifie que nous sommes les destinataires de son amour 

déversé en nous. Cet amour régénérant est un amour incroyable! 

Le vieux cœur - vous savez, le cœur de la femme se disputant avec sa famille pour de petites choses, la femme 

critiquant et se plaignant constamment, la femme révélant parfois une attitude moyenne et colérique, oui, le cœur de cette 

femme - est dominé par le séjour du Saint-Esprit. Nos familles, nos amis, nos collègues et nos voisins verront en nous 

l'incroyable amour de Jésus.  

 

 

PARTAGER L’AMOUR DE DIEU 

Pourtant, il ne suffit pas de recevoir l'amour de Dieu. Nous devons également transmettre cet amour aux autres. 

L'amour que Dieu nous accorde affirme que nous sommes aimés, que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. En 

                                            
3 Ibid., Prayer (Nampa, ID: Pacific Press Publishing Association, 2002), 298, 299. 



 

transmettant cet amour aux autres, ils sauront eux aussi que Dieu les aime et les considère comme précieux. Quelle différence 

cela peut faire dans la vie de quelqu'un qui se noie dans la culpabilité, les regrets, la tristesse, la colère, la solitude, le 

désespoir et le pardon. Savoir que Dieu les aime tels qu'ils sont et est mort pour les sauver fera la différence entre une vie de 

douleur ou une vie de joie. Et nous sommes les donneurs de joie que Dieu choisit pour apporter son amour à ses enfants dans 

le besoin. Cet amour qui change la vie est vraiment un amour incroyable! 

 

Ellen White écrit avec éloquence sur l'incroyable amour qui change la vie et qui anime nos cœurs. 

 

Lorsque le principe céleste de l'amour éternel remplit le cœur, il se répandra aux autres, non seulement parce que des 

faveurs en sont reçues, mais parce que l'amour est le principe d'action et modifie le caractère, régit les impulsions, 

contrôle les passions, maitrise les hostilités, et élève les affections. Cet amour n'est pas contracté, de manière à 

inclure simplement "moi et le mien", mais il est aussi large que le monde et aussi haut que le ciel. Il est en harmonie 

avec celui des anges ouvriers. Cet amour, chérit dans l'âme, adoucit toute la vie et répand une influence raffinée tout 

autour. En la possédant, nous ne pouvons qu'être heureux, laisser la fortune sourire ou froncer les sourcils. Et si nous 

aimons Dieu de tout cœur, nous devons aussi aimer ses enfants. Cet amour est l'esprit de Dieu. C'est la parure céleste 

qui donne la vraie noblesse et dignité à l'âme…. 

 

Notre devoir est de vivre dans l'atmosphère de l'amour du Christ, de respirer profondément son amour et de refléter 

sa chaleur autour de nous. Oh, quelle sphère d'influence s'ouvre devant nous! Comme nous devons soigneusement 

cultiver le jardin de l'âme, afin qu'il ne produise que des fleurs pures, douces et parfumées! Des mots d'amour, de 

tendresse et de charité sanctifient notre influence sur les autres.
 4
 

 

Lisons 1 Jean 4.10-12.  
10

Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils 

comme victime expiatoire pour nos péchés.
 

11
Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres.

 

12
Personne n'a jamais vu Dieu ; si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est 

parfait en nous. 

 

 

APPEL 

Dieu appelle chacun de nous au salut par son Fils, Jésus-Christ. Il nous appelle à lui rendre nos vies afin qu'il puisse 

vivre dans nos vies. Il nous appelle à passer du temps avec lui chaque jour et à recevoir le Saint-Esprit et les dons qu'il 

apporte.  

L'amour de Dieu nous oblige, nous contrôle, nous exhorte et nous contraint. Son amour nous pousse à désirer le 

changement dont nous avons besoin pour devenir de nouvelles créatures. Il nous appelle aussi à ne faire qu’un avec Lui et 

Son église alors que nous tendons la main à ceux que nous rencontrons, à ceux qui ont besoin d’une touche d’amour de Dieu 

dans leur vie. 

 

Oui, mes sœurs, Dieu nous appelle chaque jour à recevoir son amour et à donner son amour à ceux que nous rencontrons. 

Et donc, Dieu a besoin de femmes —  

 ❖ Des femmes qui s'abandonnent pleinement à Lui chaque jour. 

 ❖ Les femmes qui l'aiment et sont prêtes à donner leur vie en sacrifice de louange à Dieu. 

 ❖ Des femmes qui le mettront en premier dans leur vie, et cela signifie avant le mari, les enfants, la famille, les amis, le 

travail, tout. Dieu d'abord.  

 ❖ Les femmes qui étudient la Parole de Dieu et sont dirigées par le Saint-Esprit.  

 ❖ Et les femmes qui sont prêtes à servir les autres.  

 

Si vous voulez être une telle femme, émue par l’amour étonnant de Dieu, veuillez vous joindre à moi pour permettre à 

toutes les personnes présentes de voir que Dieu a une armée de femmes qui sont prêtes et désireuses d’aimer le monde pour 

lui. 

                                            

4 Ellen G. White, Our Higher Calling (Washington, D.C.: Review and Herald Publishing Association, 1961), 175. 

 



 

SÉMINAIRE 
 

L'ART DE L'AMITIÉ 

Que signifie l'amitié dans nos relations avec les autres et avec Dieu 

par Lou BLANCHFIELD 

 

 

INTRODUCTION 

  Quelles sortes de bénédictions les gens manquent-ils parce qu'ils n'ont pas d'amis proches? 

  Quelles bénédictions viennent lorsque vous et moi avons des amis proches?  
 

Une citation que j'ai trouvée : 
 

LA VIE DOIT ÊTRE FORTIFIÉE PAR DE NOMBREUSES AMITIÉS. 

AIMER ET ÊTRE AIMÉ, EST LE PLUS GRAND BONHEUR D'EXISTENCE.  

—Sydney Smith 
 

Avez-vous déjà été seul (e) et aspiré à un (e) ami (e) et ne saviez pas comment vous faire des ami(e)s?  
 

Ellen White a écrit ces mots dans Jésus-Christ, p. 148 : "Au contraire, les dons de Jésus gardent toujours leur 

fraîcheur et leur nouveauté. La fête qu’il offre à l’âme ne manque jamais de donner satisfaction et joie. Chaque nouveau don 

fait mieux apprécier à celui qui le reçoit les bienfaits du Seigneur. Il accorde grâce pour grâce. Les approvisionnements ne 

font jamais défaut. Si vous demeurez en lui, le fait de recevoir un riche don aujourd’hui vous prépare à en recevoir un plus 

riche encore demain. La loi qui est à la base des agissements de Dieu à l’égard de ses enfants se trouve exprimée dans les 

paroles adressées à Nathanaël par Jésus : “Tu crois ; tu verras de plus grandes choses que celles-ci." Jean 1.50. 
 

Aujourd'hui, nous examinerons de nombreuses idées pour nouer des amitiés qui seront encourageantes, inspirantes, 

pratiques et amusantes. Vous aurez l'occasion de sélectionner des idées que vous pouvez utiliser pour enrichir votre vie à la 

maison, à l'église et dans vos quartiers. 

 

 

AMITIÉ NATURELLE 

Les amitiés entre femmes commencent quand nous sommes des petites filles. Les filles jouent avec leur mère et 

prétendent qu'elles sont "les meilleures amies". L'enfance et la jeunesse s'efforcent de trouver et de garder un (e) "meilleur (e) 

ami (e)". De nombreux facteurs, présents durant l'enfance et la jeunesse, nous aident à développer et à maintenir des amitiés. 

L'environnement de la salle de classe nous met en contact avec des personnes de notre groupe d'âge. Au collège et à 

l’université, dans les internats, nous sommes placés en contact intime avec des gens de notre âge et généralement avec des 

gens qui partagent des intérêts similaires.  
 

Cependant, dans notre société mobile et dans le processus normal de croissance et de développement, nous sommes 

nombreux à nous éloigner de nos amis, de la maison de nos parents et de notre système de soutien familial.  

  Les emplois nous éloignent de nos cercles d'amitié. 

  Nos vies sont occupées à gagner notre vie, à bâtir nos propres familles et nous trouvons de moins en moins 

de temps pour cultiver des amitiés. 

  Nous trouvons également moins de personnes qui partagent des croyances et des intérêts similaires. 

  Si nous sommes marié(e)s, notre meilleur(e) ami(e) doit alors avoir un conjoint compatible avec notre 

conjoint.  

Les chercheurs indiquent que devenir un(e) ami(e) est une compétence qui peut être apprise et que cela a à voir avec 

la capacité d'une personne à aimer, à être aimée et à communiquer l'amour! 
 

La Bible nous dit que Dieu est amour. Il nous dit que le plus grand désir de Dieu est de nous apprendre combien il 

nous aime. La Bible est le récit de Dieu sur la façon dont il a essayé de nous faire connaître cet amour, en espérant qu'à son 

tour nous répondrions en l'aimant et en lui faisant confiance. Cela va plus loin en disant que lorsque nous connaîtrons Dieu, 

nous serons comme Lui. Il est amour! Lorsque nous sommes amoureux (ses), les autres seront attiré(e)s par nous; nous 

aurons des ami(e)s. Plus que cela, nous pourrons nous faire des amis pour Dieu! 
 

2 Corinthiens 5.17-19 dit : " Quiconque est lié au Christ est un être nouveau; l'ancien est parti, le nouveau est venu. 

Tout cela est fait par Dieu, qui à travers Christ nous a changé d'ennemis en Ses amis et nous a donné la tâche de faire des 

autres Ses amis aussi. Notre message est que Dieu faisait de tous les êtres humains ses amis par le Christ. Dieu n'a pas tenu 



 

compte de leurs péchés, et Il nous a donné le message qui raconte comment Il fait d'eux Ses amis" (TEV - Version anglaise 

d'aujourd'hui). 
 

Nous discuterons de trois principes pour construire des amitiés: communiquer la chaleur dans votre amitié, attribuer 

une priorité absolue à votre amitié et créer une ouverture dans votre amitié. Ces principes sont discutés dans plusieurs livres 

sur l'amitié tels que Making Friends, par Em Griffin, et The Friendship Factor, par Alan L. McGinnis.  
 

Les deux auteurs ont développé un modèle de construction de l'amitié basé sur le principe de Jean 15.15 : "Je ne 

vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; mais je vous ai appelés amis, parce que 

je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père." D'après ce verset, il semble que même si l'amitié semble parfois 

illusoire, pour le chrétien, ce n'est pas une option; c'est l'appel le plus élevé! Jésus a amélioré notre relation avec lui. Nous ne 

sommes plus des serviteurs, mais des amis! 
 

Le modèle de Dieu pour construire l'amitié se trouve dans Jean 15.12-17. Nous utiliserons la version anglaise 

d'aujourd'hui (TEV). Regardons le premier principe. 

 

PRINCIPES POUR CONSTRUIRE L’AMITIÉ 

Le premier principe de notre modèle de construction de l'amitié est le suivant :  
 

 1. COMMUNIQUER DE LA CHALEUR DANS VOTRE AMITIÉ 

McGinnis suggère que beaucoup de gens retiennent les expressions de chaleur de peur d'être rejetés ou de sembler 

sentimentaux. Il est important de communiquer la chaleur. Dire ce qui vous tient à cœur peut aider à nouer des amitiés. Voici 

un exemple de ne pas dire ce qui vous tient à cœur : 
  

Nous disons "merci", quand nous voulons dire "que Dieu vous bénisse" 

et "si longtemps" quand nous voulons dire "tu vas me manquer". 
 

Il est important de communiquer la chaleur. Regardons Jean 15.12. Nous voyons que le modèle de Dieu pour 

construire l'amitié commence par le concept de communication de chaleur : "Mon commandement est le suivant : aimez-vous 

les uns les autres, tout comme je vous ai aimés." 
 

Comment est-ce pour communiquer la chaleur? Mais vous vous demandez peut-être comment quelqu'un peut 

commander l'amour d'un autre. Je me suis posé la question et j'ai recherché le verset du Dictionnaire grec du Nouveau 

Testament de Strong (p. 29). Dans ce verset, le mot "commandement" est défini comme "une prescription faisant autorité!" 

Penses-y! Une prescription d'aimer, du grand médecin lui-même - qui nous a aimés le premier et nous demande de partager 

son amour avec les autres. 
 

Si nous suivons cette prescription, que peut faire l'amour? 

L'amour - peut guérir les cœurs brisés! 

L'amour - peut restaurer des relations brisées! 

L'amour - peut nouer des amitiés! 

Dieu sait-il que nous avons besoin d'amour pour encourager l'amitié? Écoutez comment Dieu nous communique la 

chaleur : "De loin l'Éternel se montre à moi : Je t'aime d'un amour éternel ; C'est pourquoi je te conserve ma bonté." (Jérémie 

31.3, LSG). 
 

Rien n'encourage plus l'amitié que de savoir que quelqu'un vous aime. Communiquez de la chaleur dans votre 

amitié! 
 

Le deuxième principe de notre modèle de construction de l'amitié est le suivant : 
 

 2. ATTRIBUER UNE PRIORITÉ ABSOLUE À VOTRE AMITIÉ 

Les conseillers et les psychologues suggèrent que les personnes profondément aimées croient que les autres sont une 

source fondamentale de bonheur. Leurs amis sont très importants pour eux. Peu importe à quel point leur emploi du temps est 

chargé, ils ont développé un style de vie et une façon de gérer leur temps qui leur permettent d'avoir des relations profondes 

avec les gens.  

D'un autre côté, les personnes seules se plaignent de leur manque de compagnons proches, cependant, elles accordent 

peu d'importance à la culture d'amis ... et il peut y avoir plusieurs raisons à cela : 

 anciennes blessures 

 douleur personnelle 

 et… le temps… 

Le manque de temps peut nous empêcher de maintenir un lien profond avec plus de quelques personnes. Une 

profonde amitié nécessite une culture au fil des années - du temps ensemble, du temps pour beaucoup de discussions. 

Le verset suivant du modèle d'amitié de Dieu, Jean 15.13, dit : "Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie 



 

pour ses amis." ("Un plus grand amour n'a pas d'homme que cela, qu'un homme renonce à Sa vie pour ses amis, "KJV) 

Comment est-ce pour attribuer une priorité absolue à votre amitié? Comprenons-nous tout ce que cela signifiait pour 

Jésus de donner sa vie pour ses amis? Qu'est-ce que cela signifie pour vous de donner votre vie pour vos amis? 

Jean 15.14 dit : "Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande." Cette prescription d'aimer doit être 

importante car elle est répétée à nouveau dans ce verset. Lorsque vous êtes malade et que votre médecin vous prescrit un 

médicament ou un traitement, quel est son objectif en donnant l'ordonnance? Pour apporter la guérison à notre corps. À votre 

avis, à quoi sert la prescription de Dieu "aimer"? 
 

Dieu aspire à guérir nos cœurs brises :  

 pour guérir nos relations rompues et 

 pour guérir nos amitiés  

Et donc, le Grand Médecin prescrit un traitement qu'il sait efficace. Jésus aurait pu passer tout son temps avec de 

grandes foules, mais les évangiles sont pleins d'exemples qui nous montrent comment il a attribué une priorité absolue à 

l'établissement de relations avec quelques personnes. 

Jésus a établi une relation avec ses disciples. "Il ne leur parlait point sans parabole ; mais, en particulier, il expliquait 

tout à ses disciples."(Marc 4.34, LSG). 

Jésus a développé une relation avec trois amis spéciaux, Marie, Marthe et Lazare. Dans trois des évangiles, nous 

lisons comment Il a passé la nuit chez eux, comment ils lui ont préparé des repas, comment ils se sont confiés à Lui 

(Matthieu 21.17, Marc 11.11, 12 et Jean 12.1-8). 

Jésus a également pris le temps de sa relation avec son Père céleste. "Après avoir renvoyé les gens, il est monté par 

lui-même sur une colline pour prier" (Matthieu 14.23, TEV). Il nous demande de passer du temps avec lui aussi. "Venez à 

moi, vous tous qui en avez assez de porter des charges et je vous donnerai du repos" (Matthieu 11.28-30, TEV). 

Jésus a passé du temps avec ses amis proches. Il avait besoin d'amis pour le réconforter. Il avait besoin d'amis avec 

qui il se sentait en sécurité.  
 

Une amitié étroite ne se produit pas simplement. Lorsque l'amitié se développe, c'est parce que nous reconnaissons 

l'importance et que nous nous y consacrons. Une amitié étroite peut se développer pour ceux qui lui accordent suffisamment 

d'importance pour cultiver une amitié. Il faut du TEMPS pour développer une relation avec nos amis. Et, il faut du temps 

pour développer une relation avec Dieu. Nous devons passer du temps avec ceux qui comptent le plus.  
 

Rien n'encourage plus l'amitié que de savoir que quelqu'un vous a choisi et veut passer du temps avec vous. 

Attribuez une priorité absolue à votre amitié! 

 

Le troisième principe de notre modèle de construction de l'amitié est le suivant :  

 

3. CRÉER DE LA FRANCHISE DANS VOTRE AMITIÉ 

McGinnis et Griffin suggèrent tous deux que les personnes ayant des relations profondes et durables ont la 

caractéristique de "la franchise".  

  Ils ont une certaine transparence, permettant aux gens de voir ce qui est dans leur cœur. 

  Ils ne prétendent pas être plus qu'eux. 

  Ils savent partager les blessures et les joies des autres. 
 

Avez-vous déjà senti que vous ne pouviez pas être franc, révéler votre tristesse, vos inquiétudes ou même vos joies 

avec une autre personne, de peur qu'ils découvrent quelque chose de mal à votre sujet, que vous n'étiez pas parfait?  
 

Dans le domaine médical, nous savons que les personnes qui refoulent leurs pensées et leurs peurs développent 

souvent des maladies liées au stress. D'un autre côté, l'honnêteté et la franchise peuvent prévenir à la fois la maladie mentale 

et certains types de maladies physiques.  
 

Dans le modèle d'amitié de Dieu, Jean 15.15 nous dit qu'Il a créé une franche relation avec nous : "Je ne vous appelle 

plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait 

connaître tout ce que j'ai appris de mon Père." (SG21) 
 

Dieu a créé une relation ouverte avec nous. Il nous a fait connaître tout le ciel. Il veut que nous le connaissions. Jean 

17.3 dit que c'est la vie éternelle de connaître Dieu. Jean 1.17, 18 dit que Jésus est venu pour faire connaître Dieu. Tout le 

plan du salut est un plan pour restaurer l'amitié entre Dieu et l'homme en gagnant l'amour et la confiance de l'homme.  

Si vous voulez approfondir votre amitié avec une autre personne - un ami, votre conjoint ou avec Dieu - créez de la 

franchise dans votre relation. 

J'aime la façon dont la Bible de la Bonne Nouvelle traduit le texte suivant, Jean 15.16 : "Tu ne m'as pas choisi, mais 

je t'ai choisi, et je t'ai nommé pour que tu ailles porter des fruits et que tes fruits doivent demeurer" (GNT). 

 



 

N'est-ce pas excitant? Penses-y! "Tu ne m'as pas choisi, mais je t'ai choisi!" Si vous pensez que personne ne vous a 

jamais choisi pour être un(e) ami(e), vous devez savoir que le Roi de l'univers, le Sauveur de l'humanité, vous a choisi pour 

être son ami!  

 

Qu'est-ce que cela signifie, vous devriez porter des "fruits", pour que cela demeure? Le fruit est le résultat de l'amitié 

avec Dieu et après avoir passé du temps avec lui, ses attributs font de votre cœur une maison. Galates 5.22, 23 nous dit : 

"Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance 

; la loi n'est pas contre ces choses." (SG21). Cela ne ressemble-t-il pas aux caractéristiques que vous choisiriez chez un(e) 

ami(e) si vous pouviez choisir un(e) ami(e) parfait(e)? Ceci est une description de Dieu, notre parfait(e) ami(e). Quelle 

meilleure façon d'être ami(e) avec les autres que de partager le fruit du Saint-Esprit?  

 

Rien n'encourage plus l'amitié qu'une relation remplie du beau fruit du Saint-Esprit. Créez de l'ouverture dans 

votre amitié! 

 

 

RÉSUMÉ 

“Ce que je vous prescrite, c'est de vous aimer les uns les autres.” (Jean 15.17).  
 

(Remarque: la commande en TEV lui est substituée par le mot prescrire du dictionnaire grec du Nouveau Testament de 

Strong).  

 

 

 

 

TEMPS DE DISCUSSION (GROUPE) 

 

Document 1—LE MODÈLE D’AMITIÉ DIVIN : Divisez-vous en groupes de quatre ou six et discutez de la 

manière d'appliquer le modèle biblique de l'amitié dans la vie réelle? Avec de vraies personnes? Avec Dieu? 

 

Document 2—JÉSUS NOTRE EXEMPLE : Divisez-vous en groupes de quatre ou six et trouvez des moyens 

pratiques de suivre l'exemple de Jésus dans notre vie quotidienne. 

 

 

 

  



 

 DOCUMENT 1 

LE MODÈLE D'AMITIÉ DE DIEU 

[Aperçu de la discussion] 
 

basé sur Jean 15.12-17, LSG 

 
 

1. Communiquer de la chaleur dans votre amitié. 

(vs. 12) " C'est ici mon commandement : Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés." 

 

2. Attribuer une priorité absolue à votre amitié.  
(vs. 13) " Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 

   (vs. 14) " Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande." 
 

3. Créer de la franchise dans votre amitié.  

(vs. 15) " Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître; 

mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaitre tout ce que j'ai appris de mon Père." 

 

4. Quel est le résultat? Une amitié étroite et une confiance durable qui se développent au fil du temps et 

s'éternisent. 
 

5. Quel est le résultat? (vs. 16) "Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai 

établi afin que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. (Une confiance permanente qui se 

développe avec le temps et qui dure dans l'éternité!) 
   
 

Le fruit d'une amitié durable avec Dieu ... Galates 5.22-23 - "amour, joie, paix, patience, bénignité, bonté, 

fidélité, douceur, maîtrise de soi." Galates 6.8 (dernière partie) - "mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de 

l'Esprit la vie éternelle." 
 

 

— adapté de McGinnis, A. L. (1978). Le Facteur de l'amitié : Comment se rapprocher des personnes dont 

vous vous occupez ? Minneapolis, NM : Augsburg Publishing House. 
 
  



 

LE MODÈLE D'AMITIÉ DE DIEU 

Principes pour nouer des amitiés 

[Temps de discussion] 

 
 

Comment pouvez-vous appliquer ce modèle dans la vie réelle? Avec de vraies personnes? Avec Dieu? 
 

 

1. Communiquer de la chaleur dans votre amitié: 

  

 

 

 

2. Attribuer une priorité absolue à votre amitié: 

 

 

 

 

3. Créer de la franchise dans votre amitié: 

 

  

 

 

 

À quels changements vous attendez-vous si vous appliquez ce que vous avez appris? 
 

 

 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOCUMENT 2 

JÉSUS NOTRE EXEMPLE 

[Temps de discussion] 

 
 

Jésus, notre exemple en toutes choses, a montré des méthodes pour créer la liberté dans les relations. 

Comment appliquons-nous ces principes dans la vie réelle, en suivant son exemple? 

 

1. PROTÉGER LA RÉPUTATION DE VOTRE AMI – Jésus notre exemple : savait tout sur Marie, et il savait 

tout sur les dirigeants qui l'accusaient d'avoir commis l'adultère, mais il a écrit leurs péchés dans la 

poussière, afin qu'ils soient emportés par une bouffée de vent. Il n'a pas dévoilé publiquement leurs péchés. 

Il a protégé leur réputation. Jean 8.2-11. 
 

2. ÊTRE PRUDENT AVEC LA CRITIQUE – Jésus notre exemple : "Le Christ n'a jamais sacrifié une seule 

vérité; mais il a toujours dit la vérité avec amour, se montrant prudent et plein d'un tact infiniment délicat 

dans ses rapports avec le peuple, n'usant jamais de rudesse, de paroles inutilement sévères, et ne faisant 

jamais, sans nécessité, de la peine à une âme sensible. Il ne blâmait pas la faiblesse humaine; s'il dénonçait, 

sans crainte, l'hypocrisie, l'incrédulité, l'iniquité, il avait des larmes dans la voix en prononçant ses 

réprimandes les plus sévères." Ellen G. White, Jésus-Christ, p. 353.  
 

3. EMPLOYER LE LANGAGE D'ACCEPTATION – Jésus notre exemple : il a accepté tout le monde; riches, 

pauvres, dirigeants, serviteurs, intouchables. "Car toute âme était précieuse à ses yeux.... En chaque homme 

il voyait une âme déchue qu'il avait pour mission de sauver." Ellen G. White, Jésus-Christ, p. 353. 
 

4. PERMETTRE LA SOLITUDE – Jésus notre exemple : "Quand il l'eut renvoyée, il monta sur la montagne, 

pour prier à l’écart; et, comme le soir était venu, il était là seul." Matthieu 14.23, LSG.  
 

5. ENCOURAGER D'AUTRES RELATIONS - Jésus notre exemple : "Allez, faites de toutes les nations des 

disciples ..." Matthieu 28.19, LSG. 
 

6. ÊTRE PRÊT POUR LE CHANGEMENT DANS VOS RELATIONS – Jésus notre exemple : "Et moi, je prierai 

le Père, et Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous…. Je ne vous 

laisserai pas orphelins, je viendrai à vous." Jean 14.16, 18, LSG. 
 
 

—adapté de McGinnis, A. L. (1978). Le Facteur de l'amitié : Comment se rapprocher des personnes dont vous 

vous occupez?. Minneapolis, NM: Augsburg Publishing House. 
 
 
 


