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PROVERBES 27.5-6
L’AMITIE SELON LES
PROVERBES
5

Mieux vaut un reproche ouvert qu'une amitié cachée.

6

Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers
d'un ennemi sont trompeurs.1

Lorsque j’étais étudiant, nous avions passé des vacances d’été en
Espagne avec mes parents, mes 4 frères et ma sœur. Un jour on
va à la plage, il avait plu la veille et il y avait un peu plus de
courant que d’habitude.
L’endroit est peu profond, on le connait bien, et rien n’a l’air
dangereux.
Je joue au ballon avec ma mère, lorsqu’elle fait un pas en arrière
où il y a un creux et elle perd l’équilibre. Le problème, c’est qu’elle
ne sait pas nager. Alors je vais vers elle pour lui donner un coup
de main, je l’accroche et commence à nager vers la plage. Mais
tout d’un coup on se fait prendre par un courant et on se fait
emporter au loin.
On était 4 à jouer au ballon : ma mère, moi, et un de mes frères et
ma sœur. Mon frère qui est là vient m’aider, et quand on voit
1

qu’on ne fait que s’éloigner, on hurle à l’aide. Mon père et un
autre frère nous entendent et nagent vers nous. On est alors à 4 à
essayer de nager vers le rivage et à porter ma mère, mais on n’y
arrive pas. En s’éloignant les vagues deviennent de plus en plus
grosses, et ma mère avale de plus en plus d’eau. Un de mes
frères, le plus costaud, va sous l’eau pendant quelques temps
pour la porter sur ses épaules. Un serveur du restaurant accours
et nous lance une bouée, mais il est bien trop loin et la bouée
n’arrive pas jusqu’à nous.
Ma sœur va chercher mon dernier frère qui faisait la bronzette.
On commence à avoir des crampes et à perdre courage. On ne fait
que s’éloigner du rivage.
Et finalement on arrive à sortir du courant, le dernier frère arrive
pour donner un dernier coup de main, et on regagne tous la plage
complètement sous le choc.
A la plage, on demande aux gens pourquoi personne n’est venu
nous aider, ils nous répondent : il y a une heure, il y avait un
cadavre à cet endroit.
Lui, il avait été seul.
La mer peut être dangereuse. Mais savez-vous quelle est la
première cause de mort dans le monde ? Quelle est la première
cause de mort dans le monde ? Le péché. Selon les dernières
statistiques bibliques, 100% des morts sont encore causées par le
péché.

Citations de la SG21.
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Les flots du péché sont constants, et sans pitié. Ils sont mortels,
impitoyables. La mort est le fils du péché. C’est le fruit de son
arbre.
Et pourtant, tant de fois on essaie de naviguer seul dans les
vagues du péché. Non, ce péché n’est pas si grave que cela, et
c’est humiliant d’appeler à l’aide, et franchement je suis bon
nageur…
Le péché, c’est la mort. C’est ce qui détruit les familles, les
relations, l’espoir, la joie, l’amour et tout ce qui respire. Le péché,
est ce qui freine le témoignage des chrétiens, déchire les églises,
corrompt l’évangile. Chez les non-croyants, le péché est le maitre
d’esclave qui opprime dans l’addiction et la servitude.
Si vous aviez un terroriste armé caché sous votre lit, qui voulait
vous tuer, et que l’on vous le dise, vivriez-vous de la même
manière ? Rentreriez-vous chez vous seul ? Et pourtant le péché
on le côtoie souvent comme si ce n’était rien. Alors qu’il n’attend
qu’une chose, le moment propice pour nous égorger.
Il a fallu 7 d’entre nous pour sauver ma mère ce jour. Une
personne aurait manquée, peut-être serait-elle morte. L’homme
de la plage qui avait perdu la vie était encore jeune. Il était bonne
santé. Mais il était seul.
Dieu ne sauve pas uniquement des individus, mais il sauve des
Eglises. La raison est que nous avons besoin les uns des autres.
Nous avons extrêmement besoin les uns des autres. C’est une
question de vie ou de mort.

Une personne isolée est vouée à couler.
Pr 18.1 Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite
contre tout ce qui est raisonnable.
L’amitié intentionnelle, est la relation qui encourage à faire la
volonté de Dieu. Pas celle qui cherche simplement pour faire en
sorte que tout le monde soit en paix et qui cherche des
compromis et à plaire à tout le monde.
On ne peut pas plaire à tout le monde, même si on essaie.
On a vu la semaine dernière que l’amitié est un commandement.
Dieu veut que l’on exprime un amour réel entre frères et sœurs.
C’est notre témoignage envers le monde. Mais quel est le meilleur
moyen d’exprimer cet amour ?
C’est la question du jour. En se rendant la vie plus confortable ?
En s’acceptant mutuellement sans questionnement ? En trouvant
des passe-temps communs ?
La manifestation de l’amour démontrée dans la Bible par Jésus
Christ à la croix, c’est cet amour qui nous éloigne du péché.
La profondeur d’une amitié est mesurée par la capacité à éloigner
quelqu’un du péché.
Le danger est quotidien, la solution est de s’entourer de
personnes aux relations profondes qui peuvent nous encourager
quotidiennement :
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Heb_3:13 Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour,
aussi longtemps qu'on peut dire : Aujourd'hui! afin qu'aucun de
vous ne s'endurcisse par la séduction du péché.
Nous avons besoin du fruit d’amitiés intentionnelles tous les jours.
Sans cela, nous sommes condamnés à être séduit par le péché.
La vie chrétienne, ce n’est pas une marche solitaire.
Paul écrit :
Eph 2.4-6 : Mais Dieu est riche en compassion. A cause du grand
amour dont il nous a aimés, 5 nous qui étions morts en raison de
nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ – c’est par grâce
que vous êtes sauvés –, 6 il nous a ressuscités et fait asseoir avec
lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. 7 Il a fait cela afin de
montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la
bonté qu’il a manifestée envers nous en Jésus-Christ.
Nous sommes sauvés, pour un but commun. Ressembler à Christ
en s’éloignant du péché.
Ainsi, nous voyons dans notre passage en Proverbes, 4 attributs
de l’amitié biblique qui encourage l’éloignement du péché.
5

Mieux vaut un reproche ouvert qu'une amitié cachée.
Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers
d'un ennemi sont trompeurs.
6

1) L’amitié biblique est courageuse
Le verset 5 commence avec cette phrase : « Mieux vaut un
reproche ouvert »
Des reproches, on en reçoit et on en donne constamment.
Que peut-on considérer un reproche selon la Bible ?
Je connais un pasteur qui jeune marié se mettait en colère contre
son épouse parce qu’elle faisait trop de bruit avec sa cuillère
lorsqu’elle mangeait des céréales.
Un autre qui se faisait critiquer violement, parce qu’il lassait un
verre d’eau sur son pupitre lorsqu’il prêchait.
Une fois, je me suis fait critiquer parce que j’avais prêché avec
une chemise violette. On m’a dit : « Mais tu te prends pour qui de
prêcher comme cela, on dirait que tu sors d’une boite de
nuit ? Mais c’est inacceptable !»
Chéri ! Tu ne mets plus le papier toilette à l’envers, sinon je
divorce ! Et tu pousses le dentifrice du haut et pas du bas. Et
arrête de froncer les sourcils quand tu réfléchis, c’est d’une
laideur !
On fait souvent des reproches pour des choses tellement futiles.
Il faut une certaine sagesse pratique et humaine, mais il faut
savoir les différencier des reproches bibliques.
Jésus explique clairement les reproches bibliques :
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Luc 17:3 : Prenez garde à vous-mêmes. Si ton frère a péché,
reprends-le; et, s'il se repent, pardonne-lui.
L’ennemi, c’est le péché, pas notre prochain ! Un reproche doit
aider notre prochain, pas à le couler. C’est dans le but de l’unifier
à Christ.
Timothée était aussi appelé à reprendre dans ses enseignements :
2 Tim 4.2 : prêche la parole, insiste en toute occasion, qu’elle soit
favorable ou non, réfute, reprends et encourage. Fais tout cela
avec une pleine patience et un entier souci d’instruire.
Timothée devait prêcher un message qui condamnait le péché, et
qui aidait les croyants à s’en détourner. Paul demande à Timothée
de prêcher, et cela implique 2 aspects l’un négatif : réfuter et
reprendre et l’autre positif : encourager. Et tout cela avec
patience et douceur.
Pour devenir comme Christ, il y a beaucoup à reconstruire.
Paul encourageait Tite à reprendre ceux qui ne vivaient pas selon
l’espérance de l’évangile et l’abandon du péché :
Tite 2 :11-15 : 11 En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour
tous les hommes, a été révélée. 12 Elle nous enseigne à renoncer à
un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre
dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la
piété 13 en attendant notre bienheureuse espérance, la
manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur JésusChrist. 14 Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter

de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié
et zélé pour de belles œuvres.
15
Dis ces choses, encourage et reprends avec une pleine autorité.
Que personne ne te méprise.

Pour s’assurer que son audience vivait pleinement l’évangile, Tite
devait les reprendre, les corriger, les encourager.
Le premier verbe de l’évangile est le repentir. C’est comme cela
que Jésus prêchait. Et pour vivre cet évangile, on a besoin d’être
repris, encouragés, constamment remis sur le droit chemin, tant
dans notre manière de penser que d’agir.
La croissance biblique est une lutte infatigable contre le péché.
Eph 4 : on est renouvelé en se dépouillant du vieil homme pour se
revêtir du nouvel homme.
On ne peut pas grandir sans enlever ce qui est mauvais en nous. Si
on essaie de se revêtir, sans jamais se dépouiller, on se retrouve
avec 50 couches de vêtements et on étouffe !
C’est comme se parfumer mais sans jamais se laver pour enlever
la saleté. C’est comme une femme qui se met des couches de
maquillages sans jamais enlever la première couche, ou mettre de
l’eau pure dans un verre de boue et prétendre que l’eau est
potable.
Non seulement c’est un reproche, mais c’est aussi un reproche
ouvert. Le mot hébreu dans ce contexte est un mot qui signifie :
dévoiler, découvrir, se dénuder, révéler.
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Pour la traduction en français, « Ouvert », il y a la notion de
franchise. Mais ce n’est pas simplement de la franchise. Un
reproche dévoilé, ou dénudé doit être dit avec un certain
discernement.
Je le comprends plutôt comme une personne qui doucement
enlève les couches d’un oignon pour enlever une impureté ciblée
que celui qui utilise une tronçonneuse. C’est honnête, mais c’est
aussi approprié, réfléchi et fait avec douceur.
Faire un reproche comme cela, cela demande du courage.
Moi, de tempérament, j’ai plutôt tendance à vouloir plaire et ne
pas chercher la confrontation. Cela demande du courage de
reprendre quelqu’un et lui dire la vérité en face.
Je connais aussi des gens qui n’ont pas de problèmes ni pour
exprimer leurs sentiments ni à confronter l’autre et dans ce cas le
courage, c’est de savoir attendre le bon moment en préparant son
cœur pour que la réprimande soit vraiment un geste d’amour et
non l’expression de préférences ou d’un jugement rapide. Parce
qu’une réprimande mal ciblée peu faire plus de mal que de bien.
Dans le contexte biblique, un reproche ouvert, c’est un reproche
avec tact, conviction, et vérité.
Pro_19:25 Frappe le moqueur, et le sot deviendra sage; Reprends
l'homme intelligent, et il comprendra la science.

2) L’amitié biblique est active
L’amitié biblique est courageuse, elle est aussi active.
5

Mieux vaut un reproche ouvert qu'une amitié cachée.

Il y a un certain paradoxe. Une amitié cachée. Est-ce vraiment
possible ?
Est-ce possible d’aimer quelqu’un sans le lui montrer ?
Imaginez-vous quand lisiez la Bible vous y trouviez : « Dieu a tant
aimé le monde…qu’il eut de bons sentiments pour ses créatures
destinées à l’enfer, même s’il ne fit rien. »
La vraie amitié, le vrai amour, c’est celui qui est actif. Actif, en
particulier, contre le péché.
Cela me rappelle une lettre qu’un jeune homme avait écrite à sa
fiancée. Il lui disait : « Pour toi, je gravirai des sommets, je
traverserai les mers, je ferai n’importe : postscriptum : je viendrai
te voir vendredi s’il ne pleut pas. »
« Ceux-là n’aiment pas qui ne montrent pas leur amour » disait
Shakespeare
L’amour chrétien est celui qui est actif, et accompagné par des
actions qui aident à éloigner du péché.
La sanctification était le thème principal des prières de Paul dans
ses épitres. Il priait pour que les chrétiens grandissent à l’image
de Christ. C’était l’essentiel pour lui.
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Mais même au-delà de la prière, c’était dans ce but que Paul vivait
chaque rencontre.

Et si Dieu le permet, pourquoi pas lorsque c’est possible, aller plus
loin :

En Col 1 :28-2928 C'est lui que nous annonçons, en avertissant et
en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter
à Dieu toute personne devenue adulte en [Jésus-] Christ. 29 C'est à
cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit
puissamment en moi.

Puis-je trouver une opportunité pour lui demander comment il
va ? S’il est fidèle dans sa lecture de la Bible ? Ce que Dieu lui
enseigne ? Ce qui l’encourage ? Comment prier pour lui ?

Les sentiments de Paul n’étaient pas cachés.
Dans les relations que Paul avaient, c’était dans le but de rendre
une personne à l’image parfaite de Christ. C’est cette pensée qui
saturait son esprit et saturait ses discussions. Il était intentionnel
dans ses relations.
L’idée n’est pas de dire que l’on ne peut que parler de Dieu et de
condamner toutes les discussions sur le sport, les films et ce qu’on
aime faire les week-ends. Les liens sociaux sont bien, mais dans
quel but ?
Et on doit se demander :
Puis-je glorifier Dieu et encourager mon prochain à travers cette
discussion ? Puis-je tisser un lien plus fort pour arriver à une
relation de confiance pour être transparents et honnêtes ? Puis-je
encourager en exprimant ma foi et mes priorités à aimer Dieu
d’avantage et à me détourner du péché ? Puis-je simplement lui
sourire et lui communiquer ainsi ma joie et mon amour pour le
Seigneur ?

Parfois, il suffit d’une seule parole appropriée pour sauver
quelqu’un de l’égarement.
C’est bien de ressentir une sainte pression pour faire le bien
lorsqu’on est ensemble, et de savoir qu’un effort est fait en
commun pour combattre la superficialité.
Notre premier réflexe est de cacher notre péché. Je n’ai encore
jamais rencontré quelqu’un le dimanche matin qui me dit bonjour
et me dit : j’ai eu une pensée impure ce matin. Et toi, ça va ?
L’amitié qui n’est pas cachée, c’est l’amitié qui est intentionnelle.
Celle qui veut apprendre à connaitre l’autre, dans le but de
l’encourager et à grandir dans sa foi.
La réalité est que l’on est tous pécheur, et que l’on a
désespérément besoin les uns des autres pour ne pas être séduit
d’avantage par les fausses promesses du péché.
Je le redis : le péché, c’est la mort, et on doit le combattre et le
remplacer par un désir pour Dieu.
3) L’amitié biblique est fidèle
Troisièmement, l’amitié biblique est fidèle.
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Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité,

Les blessures d’un ami prouvent sa fidélité.
Un véritable ami, pour faire du bien, peut nous faire mal. Nous
blesser.
C’est un peu comme les massages suédois. Des massages durs qui
vont dans la profondeur du tissu musculaire pour le relaxer. Cela
fait mal on le sait, mais c’est pour notre bien. Comme le disent
beaucoup de femmes : Pour être belle, il faut souffrir.
Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami ; Mieux vaudrait un
sage ennemi. Jean de La Fontaine
Le véritable ami est celui qui agit pour le bien et pas dans
l’aveuglement. Et notre plus grand bien est le bien éternel. Et
parfois, pour trouver le plus grand bien, il faut abandonner le mal,
mais aussi un bien qui n’est si bien que ça. Et dans les deux cas, ce
n’est pas agréable.

A l’échelle du moment, oui, c’est une question de confort ou de
tension. A l’échelle de l’éternité, c’est une question de
récompense éternelle immesurable ou de séparation avec Dieu.
Dieu seul connait les cœurs, mais combien de fois on ne sert pas
Dieu avec une pleine assurance parce que l’on est dans le péché
et que personne le sait pour nous aider à changer. Un chrétien
compromis est une lumière moins luisante dans un monde de
ténèbres qui a tant besoin de témoins !
Mais le véritable ami est celui qui ne va pas reculer face à un
possible rejet en disant la vérité, même si celle-ci est difficile à
exprimer et à accepter.
Parce qu’il est fidèle. Fidèle à une amitié intentionnelle plus qu’à
une amitié simplement humaine.
Pro 20:6 Beaucoup de gens proclament leur bonté; Mais un
homme fidèle, qui le trouvera?

Cela peut générer des conflits.

L’homme fidèle, est celui qui persévère à faire le bien à son
prochain peu importe les obstacles.

C’est là où il faut connaitre ses convictions. Cela peut se traduire
par : Mon désir est-il que mon ami soit saint, ou heureux ? Seraisje satisfais qu’il soit « heureux » tout en vivant dans le péché ?

Personnellement, je suis infiniment reconnaissant à mes parents
pour les fidèles blessures et punitions infligées lors de mon
enfance.

Et c’est difficile comme choix. Pour le monde, le plus grand bien,
c’est d’être dans la paix, le confort et la joie du moment, parce
qu’ils n’ont pas la perspective de l’éternité.

Sur le coup, les corrections ou les fessées, cela ne faisait pas du
bien, mais ils ne le faisaient pas par plaisir, mais par fidélité.
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C’est en étant consistants et fidèles, et bien sûr avant tout par la
grâce de Dieu, qu’ils ont élevé 6 enfants qui maintenant marchent
avec le Seigneur.

Un ennemi, comme le péché, va souvent prendre l’apparence de
ce qui est attirant et agréable pour séduire. Satan lui-même se
déguise en ange de lumière (2 Cor 11 :14)

Job 5:17 : Heureux l'homme que Dieu châtie! Ne méprise pas la
correction du Tout Puissant.
Job 5:18 Il fait la plaie, et il la bande; Il blesse, et sa main guérit.
Dieu est aussi l’ami par excellence, qui lui sait comment nous
corriger et nous reprendre, tout en nous accompagnant pour être
guéris.
Si on voyait de nos propres yeux la laideur du péché comme Dieu
la voit, on serait tellement plus reconnaissant de Ses corrections !
Dieu est l’ami fidèle par excellence dont les blessures sont bénies.
4) L’amitié biblique est honnête

Finalement, l’amitié biblique est honnête.
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Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers
d'un ennemi sont trompeurs.

Ce qui a l’apparence de l’amitié n’est pas toujours une vraie
amitié ; c’est en effet avec un baiser que Judas a trahi Jésus.
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