
 

 
 

FOIRE AUX QUESTIONS : 
 

«Qu’est-ce que l’amitié vraie et comment y parvenir ? »1ère partie de la réponse 

 

 « Rien n’est plus nécessaire à la vie. Sans amis, qui voudrait de la vie, dût-il être 
comblé de tous les autres biens ? » Aristote 

 
L’amitié est comme une source cachée sous la terre, dont nous avons soif et 

qu’il faut mettre au jour.  
Mais qu’est-ce que l’amitié ? Nous désignons d’habitude par amitié le 

sentiment de sympathie spéciale et d’affection qui réunit deux personnes. On parle 
d’une paire d’amis. « Un ami fidèle est un puissant soutien ; qui l’a trouvé a trouvé un 
trésor » Siracide.  L’amitié est donc une chose précieuse ; mais est-elle si précieuse 
qu’elle est inaccessible ? L’amitié s’étend plus loin que les relations de deux amis de 
cœur et on peut lui donner un sens plus large : on peut qualifier d’amitié le sentiment 
qui réunit les membres de différents groupes humains. 

Dans le groupe naturel qu’est la famille : l’amour conjugal contient une sorte 
d’amitié et peu à peu se forgera une amitié personnelle et profonde qui assurera la 
persévérance de l’amour. L’éducation des enfants devrait de même aboutir à 
l’éclosion d’une amitié entre les enfants, devenus adultes, et leurs parents. 

Dans le groupe surnaturel d’une communauté religieuse : des liens amicaux, 
fraternels, fondés sur un idéal et un genre de vie communs, une collaboration 
régulière s’établit petit à petit, maintenant la Communauté. Du temps de Saint 
Bernard, l’amitié fut présentée comme la vertu propre du moine et la forme de la 
charité qui lui convenait spécialement. 
Dans tout groupement : pour la défense d’intérêts communs, pour le divertissement  
ou pour tout autre motif, il arrive qu’une amitié durable se crée entre camarades, 
membres d’une même profession ou d’une catégorie sociale. Il existe même une 
amitié nationale, comme en témoigne le plaisir que l’on éprouve à rencontrer des 
compatriotes quand on séjourne à l’étranger. 
L’amitié est comme un élastique ! L’amitié est toujours un lien, mais celui-ci sera 
plus ou moins serré selon que l’amitié sera plus ou moins personnelle et fondée sur 
un partage plus ou moins étendu. Il y a toute une gamme ou hiérarchies d’amitiés : 

L’amitié personnelle : telle l’amitié célèbre entre Montaigne et La Boétie : « Si on 
me demande pourquoi je l’aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu’en 
répondant : parce que c’était lui, parce que c’était moi. ». 

L’amitié fondée sur l’affection naturelle : comme dans une famille ou dans une 
communauté de vie fondée sur une activité, un intérêt commun. 
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