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 Les beaux fruits de l’amitié spirituelle. 

Claire et François, Thérèse et Jean, Élisabeth et Marie... Les amitiés 
spirituelles sont nombreuses dans l’histoire. Elles ont considérablement 
rayonné, enrichissant la foi et la vie chrétiennes. Par Jacqueline Kelen, 
écrivain. 

 Jacqueline Kelen, écrivain, auteur de Les amitiés célestes (Albin Michel) 

Pour toute la philosophie antique, l’amitié représente une haute vertu, et pas seulement un 
sentiment tendre, une relation d’agrément. Elle constitue un repère et une émulation sur le chemin 
qui conduit au souverain bien. De Pythagore à Aristote, de Diogène à Épicure, de Cicéron à Sénèque, 
tous l’ont célébrée et pratiquée. Au Ier siècle avant J.-C., Cicéron la définit ainsi : « L’amitié est un 
accord en toutes choses divines et humaines, auquel se joignent la bienveillance et l’affection 
mutuelles. » 

 Un reflet de l’amour divin 
Cette tradition de l’amitié, reliée à la sphère morale, a continué avec le christianisme, d’autant que 
Jésus, peu avant son arrestation, avait déclaré à ses disciples : « Je ne vous appelle plus serviteurs, 
car le serviteur ignore ce que fait son maître ; je vous appelle amis, car tout ce que j’ai appris de mon 
Père, je vous l’ai fait connaître » (Jean 15,15). Ces paroles sont d’une grande exigence, puisque 
l’amitié requiert la réciprocité et le partage à égalité. 

En 1162, un moine cistercien d’origine anglaise, Aelred de Rievaulx, rédige un merveilleux petit traité, 
intitulé De l’amitié spirituelle, dans lequel il dialogue avec quelques frères du monastère.                     
Aelred énonce que l’amitié spirituelle inclut et atteste la présence de Jésus et qu’elle a pour visée                  
la vie éternelle. « Un ami est le gardien de l’âme », écrit-il. Et aussi : « Dès lors qu’un être humain est 
l’ami d’un autre, il devient l’ami de Dieu. » En effet, puisqu’une telle amitié doit refléter l’amour que 
Dieu a pour les hommes. 

L’amitié spirituelle est donc une relation d’affinité entre deux êtres humains qui aspirent au Divin                   
et s’encouragent mutuellement à progresser sur le chemin de la sanctification. Recommandée entre 
religieux, elle fleurit également parmi les laïcs, ou entre un religieux et une personne laïque. 

Ce qui caractérise une amitié spirituelle authentique est sa fécondité. On lui doit des traités et des 
correspondances, des missions et des combats communs qui enrichissent toute l’histoire du 
christianisme.  

 Une émulation intellectuelle 
Le premier se situe au IVe siècle, en Gaule. Jean Cassien et son ami Germain ont dix-huit ans et                                   
le désir de mener une vie monastique. Ils se rendent en Palestine, visitent les lieux saints, puis 
rencontrent les ermites qui vivent en ce pays, en Syrie et en Égypte. Les paroles recueillies auprès des 
Pères du désert composeront les Collations où sont abordées toutes sortes de questions spirituelles. 

L’amitié qui lia Bernard de Clairvaux et Guillaume de Saint-Thierry fut intellectuelle autant que 
spirituelle, et ils étaient si proches d’âme que longtemps on a attribué certains ouvrages de l’un à 
l’autre. Un jour qu’ils se retrouvent, souffrants, à l’infirmerie du monastère, ils conversent et 
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entreprennent de rédiger chacun un commentaire sur le Cantique des cantiques. Et c’est ensemble 
qu’ils affûteront leurs arguments théologiques pour lutter contre Abélard. 

 Des correspondances édifiantes 
Traces écrites de profondes amitiés, de très nombreuses lettres sont parvenues jusqu’à nous : celles 
de saint Bernard, de sainte Claire, sainte Catherine de Sienne, Thérèse d’Avila, Ignace de Loyola, 
Vincent de Paul et François de Sales… Leur contenu nous éclaire et nous édifie. Dans une lettre 
envoyée en 1149 à un ami, le chanoine Ogier, Bernard de Clairvaux dit tendrement : « Lorsque ta 
lettre est arrivée dans nos mains, elle t’a déjà trouvé dans notre cœur, toi qui l’avais envoyée ». 

Au XXe siècle, réunis par une foi commune autant que par l’amour de la poésie, Charles Péguy et 
Alain-Fournier partagent conversations, pèlerinages à Chartres, et s’écrivent souvent. Ils marchent 
aussi longuement en silence dans les rues de Paris. « Heureux deux amis qui s’aiment assez,                     
écrit Péguy, pour savoir se taire ensemble. » 

L’amitié entre Élisabeth Leseur (1866-1914), chrétienne fervente et mariée, et sœur Marie Goby, 
rencontrée à l’Hôtel-Dieu de Beaune, est d’une grande beauté. Elles se sont vues en tout, trois ou 
quatre fois, mais leurs lettres témoignent de la puissance et de la douceur d’un lien vécu en Dieu.                
En décembre 1911, Élisabeth écrit : « Aimons notre Jésus, si bon et généreux; aimons-nous,                  
très tendrement, en Lui, et cela pour toujours puisque nous ne voulons plus rien de ce qui passe,                
de ce qui ne subsistera pas dans l’éternité. » De la forte amitié qui lia la brillante philosophe Simone 
Weil et le P. Perrin, dominicain, est né l’ouvrage L’Attente de Dieu, où la jeune femme parle de son 
évolution spirituelle de manière inoubliable. Dans Les Grandes amitiés, qu’elle publie en 1941,       
Raïssa Maritain rend hommage à l’écrivain Léon Bloy, catholique fulminant, rencontré en juin 1905, 
qui les a convertis, Jacques et elle, et entourés de sa rude bonté. 

 À l’origine d’ordres religieux 
Ce qui demeure de nos jours avec éclat, ce sont les nombreux ordres religieux qui ont pour origine 
une amitié spirituelle. Ainsi des Chartreux, lorsqu’en juin 1084, Bruno et six compagnons, ayant 
décidé de « quitter sans délai le siècle fugitif pour se mettre en quête des réalités éternelles », 
parviennent à la Chartreuse. Ainsi des Cisterciens, lorsque Robert de Molesme et Étienne Harding 
s’établissent en 1098 à Cîteaux. Ainsi des Pauvres dames, instituées par François et Claire d’Assise, 
qui deviennent les Clarisses. Et l’on peut encore citer la Compagnie de Jésus, née de l’amitié entre 
Ignace de Loyola, François Xavier et Pierre Favre ; le Carmel réformé, dû à l’amitié indéfectible entre 
Thérèse d’Avila et Jean de la Croix ; les Visitandines, fondées par François de Sales et Jeanne de 
Chantal ; les Dames de la charité, voulues par Vincent de Paul et Louise de Marillac ; ou encore les 
Foyers de charité que Marthe Robin créa avec l’appui du P. Finet. 

On reconnaît l’arbre à ses fruits. Jamais la phrase de l’Évangile n’a été si bien confirmée. Mais il y a 
aussi les fruits immatériels, tout aussi précieux, puisque l’amitié spirituelle a pour sens de rayonner. 
Ces fruits se nomment amour, paix, espérance et joie.  
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