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L’amitié reste le meilleur don que les êtres puissent s’offrir. 
Mais les questions principales qui se posent sont bien celles-ci :  
Qu’est-ce qui fonde réellement l’amitié et la rend durable et éternelle ?  
Qu’est-ce qui fait que l’amitié demeure cette relation humaine qui 
porte les autres relations sociales à un niveau plus assumé et plus fort ?  
Il a fallu aller chercher la réponse dans deux cultures du Bénin 
en Afrique de l’Ouest, chez les Fons et les L∂kpa. Dans ces deux 
cultures, c’est le pacte de sang qui fonde et rend durable et séculaire 
l’amitié humaine. Une étude sociologique, anthropologique, 
philosophique et théologique de l’amitié fait découvrir le lien fort 
de l’amitié chrétienne avec l’Eucharistie. Communier au corps 
et au sang du Christ fonde l’amitié entre les chrétiens et pousse 
leur lien à l’éternité. De fait, nous avons tiré de cette amitié 
toutes les implications missionnaires pour le chrétien. De l’amitié 
à l’eucharistie. Un aller-retour signifie que c’est en tant qu’ami 
de Jésus-Christ que les chrétiens communient à son corps et à 
son sang dans l’Eucharistie et signent l’alliance éternelle. Cette 
alliance scellée dans l’Eucharistie pousse les chrétiens à vivre entre 
eux et avec tout homme une amitié vraie. Et la boucle de l’amitié 
est bouclée pour l’éternité.
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