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Amitié et vie en société 
 

 

 

Qu’est-ce qu’un ami ? Un second nous-même ? Que nenni ! Sinon pourquoi dirait-on : « On n’est 

toujours trahi que par les siens » ; « Protège-moi de mes amis ; pour ce qui est de mes ennemis, je 

m’en occupe ».  Par contre on dit aussi : « C’est dans le malheur que l’on reconnait ses amis ».  

 

Les dictionnaires donnent généralement comme définition au mot amitié : « sentiment réciproque 

d’affection ou de sympathie… »  

 

Un ami est quelqu’un sur qui on peut compter en cas de besoin, mais doit-il être  pour autant notre 

copie conforme, même si dans l’enfance on a tendance à prendre comme ami des personnes qui 

nous ressemblent ?  

 

L’amitié implique de la « sympathie » (un sentiment de bienveillance) et non simplement de 

« l’empathie » (qui est circonstancielle et dénuée de sentiment profond). On peine à être heureux si 

un ami ne l’est pas. Mais un ami se devra de nous dire que l’on fait fausse route s’il estime que c’est 

nécessaire.  

 

Ceci nous conduit à la vie en société. Contrairement à la vie en « communauté » (qui est un groupe 

homogène de personnes qui ont des intérêts en commun), une « société » humaine est plurielle et 

hétérogène ; on vit ensemble, mais entre personnes qui peuvent avoir des différences notables.  

« Si tu diffères de moi, loin de me léser tu m’enrichis » (Saint Exupéry).  

 

Une vie en société implique écoute, tolérance, bienveillance… De grandes Cités ont eu pendant 

longtemps des communautés différentes mais vivant en bonne intelligence, même si des querelles 

ethniques, politiques, religieuses ont enflammé les passions : Jérusalem, Grenade, Sarajevo, New 

York…  

 

Est-ce encore envisageable de nos jours ? Il faut y croire, car l’ouverture vers les autres est souvent 

bien plus profitable que le repli sur soi.  
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