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The Importance 
Of Friendship

David Hibbert - 2018-09-16

L'importance de 
l'amitié

Friends Are
Indispensable!

Les amis sont 
indispensables!

1. To Help Us 1. Pour nous aider

Ecclesiastes 4:9, NIV – (9) 
Two are better than one, 

because they have a good 
return for their work: (10) If 

one falls down, his friend can 
help him up. But pity the 

man who falls and has no 
one to help him up!

Ecclésiaste 4: 9, LSG - (9) 
Deux valent mieux qu'un, 
parce qu'ils retirent un bon 
salaire de leur travail. (10) 

Car, s'ils tombent, l'un relève 
son compagnon; mais 

malheur à celui qui est seul 
et qui tombe, sans avoir un 

second pour le relever!

Friends Are
Indispensable!

Les amis sont 
indispensables!

2. To Correct Us 2. Pour nous corriger

Proverbs 27:6, NIV – (6) 
Wounds from a friend can be 

trusted, but an enemy 
multiplies kisses.

Proverbes 27: 6, LSG - (6) 
Les blessures d'un ami 

prouvent sa fidélité, Mais les 
baisers d'un ennemi sont 

trompeurs.

Friends Are
Indispensable!

Les amis sont 
indispensables!

3. To Celebrate With Us 3. Pour célébrer avec nous

Luke 15:6, NIV – (6) … Then 
he calls his friends and 

neighbors together and says, 
'Rejoice with me; I have 

found my lost sheep.'

Luc 15: 6, LSG - (6)… il 
appelle ses amis et ses 

voisins, et leur dit: 
Réjouissez-vous avec moi, 
car j'ai retrouvé ma brebis 

qui était perdue.

Some Friendship
Tips

Quelques conseils 
en amitié

1. If You’ve Got Friends, 
Keep Them!

1. Si vous avez des amis, 
gardez-les!

Proverbs 27:10, NIV – (10) 
Do not forsake your friend 

and the friend of your father 
… better a neighbor nearby 

than a brother far away.

Proverbes 27:10, LSG - (10) 
N'abandonne pas ton ami et 
l'ami de ton père … Mieux 
vaut un voisin proche qu'un 

frère éloigné.

Some Friendship
Tips

Quelques conseils 
en amitié

2. If You Don’t Have 
Friends, Make Some!

2. Si vous n'avez pas 
d'amis, faites-vous en!

Proverbs 11:30, NIV – (30) 
The fruit of the righteous is a 
tree of life, and he who wins 

souls is wise.

Proverbes 11:30, LSG - (30) 
Le fruit du juste est un arbre 
de vie, Et le sage s'empare 

des âmes.
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Some Friendship
Tips

Quelques conseils 
en amitié

3. If You Want Friends, Pay 
The Price!

3. Si vous voulez des amis, 
payez le prix!

John 15:13, NIV – (13) 
Greater love has no one 

than this, that he lay down 
his life for his friends.

Jean 15:13, LSG - (13) Il n'y 
a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour 

ses amis.

Some Friendship
Tips

Quelques conseils 
en amitié

4. Start By Becoming 
Jesus’ Friend!

4. Commencez par devenir 
ami de Jésus!

John 15:12-15, NIV – (12) 
My command is this: Love 
each other as I have loved 
you. (13) Greater love has 

no one than this, that he lay 
down his life for his friends. 
(14) You are my friends if 

you do what I command. ...

Jean 15: 12-15, LSG - (12) 
C'est ici mon 

commandement: Aimez-vous 
les uns les autres, comme je 
vous ai aimés. (13) Il n'y a 
pas de plus grand amour 

que de donner sa vie pour 
ses amis. (14) Vous êtes 

mes amis, si vous faites ce 
que je vous commande. …

Some Friendship
Tips

Quelques conseils
en amitié

4. Start By Becoming 
Jesus’ Friend!

4. Commencez par devenir 
ami de Jésus!

John 15:12-15, NIV – … (15) 
I no longer call you servants, 
because a servant does not 
know his master's business. 

Instead, I have called you 
friends, for everything that I 

learned from my Father I 
have made known to you.

Jean 15: 12-15, LSG -
… (15) Je ne vous appelle 

plus serviteurs, parce que le 
serviteur ne sait pas ce que 
fait son maître; mais je vous 
ai appelés amis, parce que 
je vous ai fait connaître tout 

ce que j'ai appris de mon 
Père.

Accepting Christ's 
Sacrifice

Accepter le sacrifice du 
Christ

A – Admettre que Jésus est en 
effet la seule voie vers le salut, et 

que nos coeurs sont complètement 
perdus sans Lui.

A – Admit that Jesus is indeed 
the only way to salvation, and 
that our hearts are completely 

lost without Him.

B – Believe that Jesus died on 
the cross for our sins, and rose 
from the dead for our freedom. 

C – Confess Jesus as our 
personal Lord and Saviour, the 

new leader of our lives.

D – Decide to follow Jesus daily, 
and invite Him to teach us how to 

love.

B – Croire que Jésus est mort sur 
la croix pour nos péchés, et est 
ressuscité des morts pour notre 

liberté.

C – Confesser Jésus comme notre 
Seigneur et Sauveur personnel, le 

nouveau leader de nos vies.

D - Décider de suivre Jésus tous 
les jours et l'inviter à nous 
enseigner comment aimer.

How Can I Pray To Become 
A Christian?

Comment puis-je prier pour 
devenir chrétien?

• Jésus, maitenant je me rends 
compte que je suis perdu sans Toi, 

et que Tu es le seul moyen de 
connaître la liberté.

• Merci de mourir sur la croix pour 
me sauver de la punition du péché, 

et de ressusciter des morts pour 
que je sois complètement libre.
• Je choisis de confesser et de 

mettre ma confiance en Toi comme 
Seigneur et Sauveur. Je te donne 
tout mon coeur et toute ma vie.

• Je demande Ton aide pour que je 
puisse faire de mon mieux, pour Te

suivre chaque jour.
• Au nom de Jésus, je prie. Amen!

• Jesus, I realize now that I am 
lost without You, and You are the 
only way that I can experience 

freedom.
• Thank You for dying on the 

cross to save me from the penalty 
of sin, and rising from the dead so 

that I can be completely free.
• I choose to confess and put my 
trust in You as my Lord and Savior. 

I give my whole heart and my 
whole life to You.

• I ask for Your help so that I can 
do my best, to follow You each and 

every day.
• In Jesus’ name I pray. Amen!
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