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Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d’un homme. 

(Proverbes 27:17) 

 

Deux fois au cours de la semaine dernière, deux personnes m'ont cité ce verset et ont 

souligné la réalité du fer qui aiguise le fer. Ce verset, qui est souvent cité dans les sermons, 

les articles et les livres, est souvent utilisé en référence aux personnes qui passent du 

temps ensemble dans un groupe de connexion ou dans la communion fraternelle. 

« Comment pouvons-nous grandir ensemble si nous ne passons pas du temps ensemble, 

après tout, le fer aiguise le fer... ». Nous pensons souvent en termes de déteindre les uns 

sur les autres - partager les bonnes choses les uns avec les autres. 

 

Ce que l'on oublie de dire, c'est que lorsque le fer aiguise le fer, il y a friction et étincelles. 

En réalité, le fer qui aiguise le fer n'est pas toujours une expérience agréable. Les gens ne 

sont pas d'accord avec vous. Les gens s'énervent les uns contre les autres et les étincelles 

jaillissent. Des choses sont parfois dites qui ne devraient pas l'être - ou d'une manière ou 

sur un ton qui n'est pas très gracieux. Les esprits s'échauffent, les voix s'élèvent, des 

frictions se produisent et des étincelles se produisent. Et c'est ce que nous dit l'Écriture. 

Ces choses font partie de la croissance commune dans la grâce et la vérité. 

 

Les relations sont importantes pour de nombreuses raisons. Elles contribuent à combler un besoin humain fondamental 

et nous donnent l'occasion d'aimer et de partager la vie avec d'autres. Les relations sans frictions ni étincelles ne sont 

peut-être pas aussi saines qu'on pourrait le croire. Certains seront peut-être surpris d'apprendre que Cheryl et moi avons 

des désaccords. (Un peu d’ironie de ma part!). Elle n'est pas une version miniature de moi et je ne suis pas une version 

miniature d'elle. Nous sommes deux personnes différentes, avec des origines différentes, qui ont grandi dans des 

environnements différents, qui ont eu des expériences d'apprentissage différentes et qui - retenez votre souffle - ont des 

opinions différentes sur certaines choses. Par conséquent, dans certaines de nos discussions, il y a des frictions et des 

étincelles. Et tous les désaccords ne se terminent pas par une paix parfaite, nous acceptons simplement de ne pas être 

d'accord. Cependant, et c'est essentiel, nous choisissons de ne pas être désagréables. Il y a une différence importante. 

Notre objectif est de nous aimer, de progresser dans notre mariage, de mieux nous comprendre. Aucun d'entre nous n'est 

désagréable, c'est-à-dire inamical et de mauvaise humeur. Au cours de nos 36 années de mariage, nous avons connu 

l'expérience du fer qui aiguise le fer, et je peux dire avec conviction que j'aime Cheryl beaucoup plus aujourd'hui qu'au 

début de notre mariage ; elle peut en dire autant. 

 

Il y a deux autres versets dans Proverbes 27 qui renforcent ce principe. 

 

• « Mieux vaut une réprimande ouverte qu’une amitié cachée. » (Verset 5) 
 

• « Les blessures d’un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d’un ennemi sont trompeurs. » (Verset 6) 

 

Les relations saines se développent lorsque nous écoutons et cherchons à comprendre pourquoi quelqu'un n'est pas 

d'accord - lorsque nous nous concentrons sur l'autre plutôt que sur le désaccord. Les relations se développent lorsque 

nous essayons de voir les choses du point de vue de l'autre et choisissons de ne pas être offensés lorsque quelqu'un n'est 

pas immédiatement d'accord avec nous ou a du mal à comprendre notre point de vue. 
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Je dirais que Dieu n'est jamais contrarié lorsque nous sommes en désaccord - et soyons honnêtes, nous le sommes souvent. 

Pourquoi n'as-tu pas guéri cette personne ? Pourquoi n'as-tu pas répondu à cette prière ? Pourquoi n'ai-je pas obtenu ce 

travail ? Dieu, je ne suis pas d'accord avec ta décision. Dieu, j'aimerais que tu ne sois pas si loin de moi. Dieu, pourquoi 

ne t'occupes-tu pas de ces gens qui me dérangent ? Dieu, pourquoi n'es-tu pas plus impliqué ? 

 

Les psaumes sont remplis de ces mêmes questions que David pose à Dieu. Dieu pourquoi n'as-tu pas..., pourquoi ne 

veux-tu pas..., pourquoi n'es-tu pas... Ces questions ne dérangent pas Dieu car elles font partie de la friction du fer qui 

aiguise le fer. David peut ne pas être d'accord, nous pouvons ne pas être d'accord, mais nous ne sommes pas désagréables. 

 

Et voici la clé : Quand il s'agit de notre relation avec le Père, le Fils et l'Esprit, c'est toujours Dieu qui aiguise. Mais 

attention, il le fait en devenant comme nous. Il devient le fer qui va nous aiguiser. Il déteint sur nous. Il cherche à nous 

rendre plus forts, plus tranchants, meilleurs. Et même si cet affûtage provoque des frictions et des étincelles, nous savons 

que le résultat final est bon. En fin de compte, nous sommes aiguisés pour devenir ce que Dieu veut que nous soyons. 

 

Prière : Seigneur, merci de m'aimer suffisamment pour ne pas te préoccuper des frictions et des étincelles dans notre 

relation. Merci de t'être consacré à me façonner pour devenir ce que tu veux que je sois. Merci de supporter mes 

désaccords et de m'aider patiemment à voir les choses à ta façon et à te faire confiance. Je n'aime peut-être pas les frictions 

et les étincelles, mais je sais qu'elles sont le résultat de ton amour inconditionnel. Merci ! 
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