
Avant-propos

« La parole agréable attire de nombreux amis, le langage aimable attire de nom-
breuses gentillesses. De bonnes relations, tu peux en avoir avec beaucoup de monde ; 
mais des conseillers ? n’en choisis qu’un seul entre mille !

Si tu veux acquérir un ami, acquiers-le en le mettant à l’épreuve ; n’aie pas trop 
vite confiance en lui.

Il y a celui qui est ton ami quand cela lui convient, mais qui ne reste pas avec toi 
au jour de ta détresse. 

Il y a celui qui d’ami se transforme en ennemi, et qui va divulguer, pour ta confu-
sion, ce qui l’oppose à toi. Il y a celui qui est ton ami pour partager tes repas, mais qui 
ne reste pas avec toi au jour de ta détresse. 

Quand tout va bien pour toi, il est comme un autre toi-même et commande avec 
assurance à tes domestiques ; mais si tu deviens pauvre, il est contre toi, et il se cache 
pour t’éviter.

Tes ennemis, tiens-les à distance ; avec tes amis, sois sur tes gardes.
Un ami fidèle, c’est un refuge assuré, celui qui le trouve a trouvé un trésor. Un ami 

fidèle n’a pas de prix, sa valeur est inestimable. 
Un ami fidèle est un élixir de vie que découvriront ceux qui craignent le Seigneur. 

Celui qui craint le Seigneur choisit bien ses amis, car son compagnon lui ressemblera ».
Livre de l’Ecclésiastique (Siracide ou Ben Sira le Sage) 6,5-171 

„Miła mowa przyciąga przyjaciół, a  język uprzejmy miłe słowa. Żyjących z tobą 
w pokoju niech będzie wielu, ale doradców – jeden na tysiąc! 

Jeżeli chcesz mieć przyjaciela, zdobądź go po próbie, a niezbyt szybko mu zaufaj! 
Bywa bowiem przyjaciel, ale tylko na czas jemu dogodny, nie pozostanie nim 

w dzień twego ucisku. 
Bywa przyjaciel, który przechodzi do nieprzyjaźni i wyjawia wasz spór na two-

ją hańbę. Bywa przyjaciel, ale tylko jako towarzysz stołu, nie pozostanie nim w dniu 
twego ucisku. 

1 http://levangileauquotidien.org/main.php?language=FR&module=readings&local-
date=20130524, consulté le 10 mars 2017.
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W powodzeniu twoim będzie jak drugi ty, z domownikami twymi będzie w zażyło-
ści. Jeśli zaś zostaniesz poniżony, stanie przeciw tobie i skryje się przed twym obliczem. 

Oddal się od swoich nieprzyjaciół, a miej się na baczności przed swymi przyja-
ciółmi. 

Wierny przyjaciel potężną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł. Za wiernego 
przyjaciela nie ma odpłaty ani równej wagi za wielką jego wartość. 

Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia; znajdą go bogobojni. Bogobojny dobrze 
pokieruje swoją przyjaźnią, bo jaki jest on, taki i jego przyjaciel”.

(Księga Syracydesa, Mądrość Syracha 6,5-17)2

Ami, amical, amitié, amicalement, amiable, etc. – quel que soit le dérivé, 
le mot « ami » demeure important, exceptionnel, chaleureux. Dès la petite 
enfance, nous cherchons des amis, des personnes avec lesquelles nous nous 
sentions bien, avec lesquelles nous soyons heureux et sur lesquelles nous puis-
sions toujours compter. Mais qu’est-ce que l’amitié ? Que signifie ce mot pour 
moi, pour mes amis, pour les autres ?

Si l’on puise dans les plus anciennes sources, à savoir les philosophes de 
l’Antiquité, on s’aperçoit que Platon parlait du Bien et du Beau, et Aristote de 
la Vertu, en précisant, néanmoins, qu’il y a trois espèces d’amitiés  : l’amitié 
fondée sur l’utilité, l’amitié fondée sur le plaisir et l’amitié fondée sur la vertu 
– la plus importante, la seule véritable qui soit d’une valeur universelle, qui 
soit une valeur en soi. Puis viennent les écrits de l’Ancien Testament où l’on 
trouve le fragment cité ci-dessus et la Bible chrétienne – le Nouveau Testament 
qui s’appuie sur des valeurs liées à l’amour du prochain. Tout au long de l'His-
toire de la civilisation occidentale, les philosophes multiplient les définitions, 
les écrivains tentent de présenter des exemples de l’amitié entre les hommes 
et les dictionnaires cherchent à préciser sa signification en proposant divers 
synonymes : affection, sympathie, camaraderie, entente, fraternité, etc. ou... en 
citant des exemples littéraires. 

Le choix du fragment du Livre de l’Ecclésiastique n’est pas fortuit.  
De même que le titre du présent Livre d’Honneur – Mélanges de littérature – 
se veut bien significatif. Il renvoie à un homme, en chair et en os, Monsieur le 
Professeur Czesław Grzesiak, mieux connu parmi les siens sous le diminutif 
« Czesio ».

Les études réunies dans ce volume, écrites par des amis, des collègues et 
des disciples de Czesław Grzesiak, représentants à titres divers du milieu uni-
versitaire, témoignent de la sympathie, expriment la gratitude et manifestent 

2 http://ewangelia.org/main.php?language=PL&module=readings&localdate=20170224, 
consulté le 25 avril 2017.
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la considération et l’amitié dont bénéficie le Dédicataire dans le monde uni-
versitaire en Pologne comme à l’étranger.

Cet ouvrage collectif, intitulé Ami(e)s et amitié(s) dans les littératures en 
langues romanes, exprime notre estime envers notre collègue et ami, mais 
aussi rend hommage à l’enseignant qui a voué sa vie à son travail, toujours prêt 
à aider les autres, souriant et optimiste au quotidien, ouvert aux problèmes des 
autres, plein de qualités de cœur. Grand cœur.

Czesio, un grand merci !

Renata Jakubczuk




