L’AMITIÉ
Faut-il distinguer l'amitié de la camaraderie, des relations, de la sympathie, de
l'estime, de facebook? Quels peuvent-être les bienfaits des vraies amitiés?
Facebook n'est qu'un moyen de communication;
l'estime est autre chose: on peut avoir de l'estime et même de l'admiration pour
quelqu'un sans être son ami: exemple actuel Nelson MANDELLA;
les relations sont des liaisons liées aux circonstances;
la sympathie ou la camaraderie est un sentiment moins fort que l'amitié mais peut être
une étape vers l'amitié;
L'amitié est un aboutissement qui se fait de part et d'autre. Elle ne peut être que
réciproque mais elle ne doit pas être fusionnelle pour durer. On peut partager des
moments difficiles mais pas forcément tout.
Un ami est quelqu'un qui vous connaît bien et qui vous aime quand même.
On peut avoir des moments d'interruption dans ses contacts avec un ami mais quand on
le revoit on a l'impression de ne l'avoir jamais quitté.
On ne cherche pas à connaître les secrets d'un ami ; il faut le prendre tel qu'il est.
L'opposition peut participer à la construction d'une amitié. Exemple d'un communiste et
d'un anticommuniste primaire qui sont devenus des amis.
On doit pouvoir tout dire à un ami même si on n'est pas d'accord, avec diplomatie; on
doit pouvoir lui dire quand on estime qu'il fait fausse route.
Partager une nuit et un petit déjeuner avec un ami permet de mieux rentrer dans son
intimité.
Ce qui est écrit dans facebook n'est pas secret et il n'est pas indiscret de le consulter.
Serrer la main avec sincérité ou faire un câlin peut être un geste fort d'amitié.
N'y a-t-il pas aussi de prétendues amitiés?
Il y a des amitiés qui ne sont pas bijectives: des gens vous sautent au cou et ce n'est pas
forcément réciproque.
Les expressions "cher ami" ou "chers amis" sont galvaudées.
Et n'existe-t-il pas des amitiés que l'on pourrait qualifier de dangereuses?
Il y a danger quand l'un cherche à absorber l'autre :danger de phagocytage , suppression
de la liberté de l'absorbé. La plus forte personnalité peut absorber l'autre.
Il peut aussi y avoir un risque d’entraînement dans l'alcool ou la drogue, en particulier au
cours d'une atmosphère festive entre "amis"; dans ce cas on peut plus parler de
camaraderie que d'amitié.
Des personnes âgées isolées peuvent se lier d'amitié avec des plus jeunes et ce n'est pas
toujours bon.
Il ne faut pas forcément attendre de retour de l'amitié.

Le Christ est-il un de vos amis?
Oui pour certains .
Une personne se confie à Lui plus pour le remercier que pour demander.
Une personne a des doutes; le côté divin la gène de plus en plus avec l'âge mais elle se
sent dans le creux de sa main.
Pour une autre c'est plus un père ou un guide qu'un ami.
C'est tout ce qui nous dépasse, c'est un dernier repère.
C'est un ami à qui on peut tout dire même s'il ne répond pas.
Ce n'est pas le mot adapté: c'est un modèle, une force; un ami doit être à égalité.
C'est un élément qui est du même ordre que les fondateurs d'autres religions tels que
Bouddha ou d'autres doctrines politiques qui cherchent à tirer l'homme vers le haut.
Certains le considèrent comme un homme exemplaire mais pas comme dieu.
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