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Les blessures d’un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d’un ennemi sont trompeurs. Proverbes 27:6 

 

J'avais 21 ans quand mon père est mort subitement et personne dans ma 

famille ne savait comment y faire face... surtout au début. Nous étions tous 

en train de souffrir et de trouver notre chemin à travers les premières étapes 

du deuil. Pour moi, c'était de la rage, de la pure rage. Mon monde était si 

brumeux que chaque direction semblait floue. 

 

Le lendemain de l'enterrement de mon père, je me suis disputé avec ma 

sœur et j'ai crié: « Si tu ne te mets pas hors de mon chemin, je vais te frapper 

au visage! » J'aime ma sœur et je ne lui ferais jamais de mal, mais la rage 

est sortie de mon cœur par la bouche. Mon meilleur ami Mike se tenait là 

avec nous et il s'est interposé entre nous et il m'a dit: « Si tu la frappes, je 

vais te frapper! » C’est certain qu’il l'aurait fait, et Mike était un grand gaillard. J'étais si immature sur le plan émotionnel 

et si abîmé dans mon chagrin que je me suis senti offensé qu'il ait semblé se retourner contre moi. 

 

Ce que je n'avais pas réalisé à l'époque, c'est qu'il m'aimait comme Jésus.  Proverbes 27:6 nous dit: « Les blessures d’un 

ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d’un ennemi sont trompeurs. » Des amis fidèles et aimants nous blesseront, si 

nécessaire, pour nous aider à voir et à corriger un comportement destructeur. Un véritable ami est prêt à dire les choses 

difficiles, dans l'amour, pour nous aider à être au mieux de nous-mêmes en Christ. Aujourd'hui, arrêtons-nous et 

remercions le Père, le Fils et l'Esprit pour les vrais amis dans nos vies qui nous corrigent dans l'amour. 

 

 

Par Bill Winn 

Pasteur 

Grace Communion Hanover, Virginie 
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