Grandir en amitié, 4e-3e
L’amitié est appelée à se déployer en une véritable
bienveillance active envers l’autre. Nous voyons
loin pour notre amie et pour nous-même et nous
voulons
avancer
ensemble,
s’entraider,
s’attendre, s’encourager.
Nous souhaitons tout partager : les rires et les
larmes, les petits riens de la vie quotidienne et les
grandes aspirations. Les jeux laissent peu à peu la
place à de grandes discussions. La disponibilité,
l’écoute, la discrétion, la loyauté sont de précieux
alliés. Comme Sam, je suis responsable de mon
amie, je marche à côté d’elle dans la grande
aventure de la vie.
Purifier nos amitiés
Il y a, dans toute relation, une petite prise de risque : je me laisse connaître, je donne sans parfois avoir de
retour. L’amitié se tisse dans la liberté, dans un profond respect mutuel. J’aime mon amie telle qu’elle est et
je veux le meilleur pour elle.
Parfois la jalousie se glisse dans nos amitiés. Je regarde mon amie avec envie, je n’accepte pas qu’elle ait
d’autres amies que moi. Je construis avec elle un lien qui la retient à moi et qui peut l’étouffer.
C’est un sentiment que je peux d’abord reconnaître avec humilité pour ensuite le balayer, sans le nourrir par
des pensées de dépit. Un des remèdes de la jalousie est la sincérité. Savoir l’exprimer auprès d’une personne
de confiance, dans le tutorat permet de la dégonfler. L’amitié est un cadeau merveilleux qui ne se savoure
que dans la gratuité et la gratitude.
L’amitié peut aussi se ternir par l’esprit critique, les jugements hâtifs et bruyants qui sabotent la confiance
dès la racine. La loyauté m’engage auprès de mon amie. Devant quelque chose qui ne va pas, dois-je l’aider et
lui parler ?
Lorsque Frodon a été séduit par l’anneau, Sam ne l’a pas laissé faire, il lui a parlé fortement. Il a essuyé le
rejet de son ami, les moqueries de Gollum, mais ne s’est pas tu car il tenait à lui plus qu’à sa tranquillité et à
son amour propre. Si j’aime réellement mon amie, je saurai lui parler seule à seule, trouver les mots et
l’affection pour lui dire qu’elle se trompe. Et moi aussi, je pourrai compter sur l’aide vigilante de mes amies,
je saurai accepter leurs remarques même si cela me coûte.
➔ Sais-je savourer la joie des moments passés avec mes amies ? Sais-je leur faire plaisir ?
➔ Mes amies ont-elles une place dans mon emploi du temps, dans ma tête, dans mon cœur, dans ma
prière ?
➔ Est-ce que je cherche à grandir en délicatesse en prenant le temps d’écouter, de m’intéresser
réellement aux autres ?
➔ Est-ce que je me laisse connaître telle qui je suis par mes amies ?
➔ Sais-je demander pardon et passer rapidement au-dessus de petites broutilles inévitables et sans
importance ?
➔ Mes amitiés me tirent-elles vers le haut ? Suis-je véritablement libre dans toutes les relations que je
tisse avec les autres ?
Un ami fidèle est un puissant soutien ; qui l'a trouvé a trouvé un trésor.

Livre de l’Ecclésiastique, Si 6 : 14.

