L'amitié

L'homme est appelé vivre en Dieu, et cet appel au bonheur a
nécessairement un aspect communautaire. Ainsi l'amitié, qui façonne au
quotidien nos relations sociales, conduit à la communion spirituelle et
s'inscrit donc dans la vocation de l'homme.
Pour en faire le meilleur usage, il importe de bien la comprendre en
plaçant nos relations amicales sous le regard du Seigneur.

Pour t’aider à réfléchir
Sur notre chemin de vie, l'amitié joue un rôle particulièrement important à
l'âge que nous traversons. Nos amis ont en effet une influence considérable
sur notre manière de vivre notre foi et de nous comporter. Ils sont d'une
certaine manière le reflet de notre âme. Nous devons donc prendre du
recul sur ces relations amicales et user de discernement pour bien nous
entourer.
Ainsi, si nous savons que telle ou telle amitié nous fait grandir dans le
sens que nous souhaitons donner à notre vie, sachons la cultiver. Il ne
s'agit pas seulement de passer des moments agréables ensemble, mais
aussi d'avoir des projets communs, d'échanger sur nos itinéraires
spirituels, etc.
Si en revanche tel autre groupe d'amis nous entraîne dans une direction
que nous ne souhaitons pas suivre, inutile de se prendre pour un héros : il
est rare qu'une personne fasse changer un groupe entier, et il est donc plus
prudent de prendre ses distances.
Parfois, trouver des amis qui partagent notre désir de sainteté peut
s'avérer difficile. Sachons faire des efforts, osons faire le pas et provoquer
la rencontre avec ceux dont nous pensons que l'amitié sera fructueuse.

Extrait du cérémonial du Départ routier
Sois routier en marche dans la communauté des hommes.

Pour aller plus loin
Estce que j'ose partager un temps de prière avec mes amis quand
l'occasion se présente ? Estce que j'ose provoquer cette occasion ?
Estce que j'ose refuser l'invitation à une soirée dont je sais qu'elle ne sera
pas saine, quitte à me retrouver seul ce jourlà ?
Estce que j'ose remettre en question de vieilles amitiés qui ne vont pas
dans le sens que je veux donner à ma vie ?

Livre de l'Ecclésiastique 6, 1417
Un ami fidèle est un puissant soutien : qui l'a trouvé a trouvé un trésor.
Un ami fidèle n'a pas de prix, on ne saurait en estimer la valeur. Un ami
fidèle est un baume de vie, le trouveront ceux qui craignent le Seigneur.
Qui craint le Seigneur se fait de vrais amis, car tel on est, tel est l'ami
qu'on a.

Prière (à mon ange gardien, l'ami invisible mais fidèle)
Ange du Ciel, mon fidèle et charitable guide,
obtenezmoi d'être si docile à vos inspirations,
et de régler si bien mes pas que je ne m'écarte en rien
de la voie des commandements de mon Dieu.

