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Prologue

La naissance d’une amitié

C

e livre est le fruit d’une amitié de longue
date. Je crois que vous profiterez davantage de votre lecture si je vous raconte
d’abord l’histoire de cette amitié. Il y a un peu
plus de dix ans, alors que j’enseignais à la faculté
de théologie de l’Université Yale, un jeune
homme vint me rencontrer ; il désirait m’interviewer pour la section régionale « Connecticut » de
l’édition du dimanche du New York Times. Il se
présenta : Fred Bratman. Nous nous sommes assis
et avons commencé à discuter. Rapidement, j’ai
été saisi d’un mélange d’irritation et de fascination. J’étais irrité parce qu’il était clair que ce journaliste n’était pas tellement intéressé à faire ce
qu’il était en train de faire. Quelqu’un lui avait
suggéré mon nom comme sujet intéressant pour
un portrait. Il avait accepté cette suggestion, mais
je ne pouvais détecter chez lui ni empressement à
me connaître ni réel désir d’écrire à mon sujet.
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C’était pour lui une tâche journalistique qui
devait être accomplie, mais dont il aurait très bien
pu se passer. Malgré tout, j’étais fasciné parce que
je sentais, derrière son masque d’indifférence, un
esprit bien vivant, désireux d’apprendre et de
créer. D’une certaine manière, je savais que je me
trouvais devant un homme rempli de talents,
mais cherchant comment les utiliser.
Après une demi-heure de questions qui nous semblèrent, autant à lui qu’à moi, de peu d’intérêt, il
est devenu évident que l’entrevue tirait à sa fin.
Un article serait écrit ; quelques personnes le
liraient, et il y aurait peu, ou pas, de suites. Nous
en étions tous deux bien conscients et nous
avions le sentiment que nous aurions pu utiliser
notre temps à de meilleures fins.
Comme Fred s’apprêtait à remettre son carnet
dans son porte-documents et à dire son « Merci »
habituel, je l’ai regardé droit dans les yeux et lui ai
dit : « Dis-moi, est-ce que tu aimes ton travail ? »
À ma grande surprise, il a tout de suite répondu :
« Non, pas vraiment, mais c’est un travail ! » Un
peu naïvement, j’ai poursuivi : « Si tu n’aimes pas
ça, pourquoi le fais-tu ? — Pour l’argent, bien
8
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sûr. » Puis, sans que je le questionne davantage, il
a ajouté : « Même si j’adore écrire, faire ces petits
portraits pour le journal est très frustrant pour
moi, à cause des contraintes de longueur et de
forme qui m’empêchent de rendre justice à mes
sujets. Comment, par exemple, puis-je présenter
en profondeur votre personne et vos idées… en
750 mots ? Mais je n’ai pas vraiment le choix… je
dois bien gagner ma vie. Je devrais être heureux
d’avoir au moins ça à faire ! » Dans sa voix, j’ai
saisi à la fois sa colère et sa résignation.
J’ai soudain réalisé que Fred était sur le point de
renoncer à ses rêves. Il me semblait être prisonnier derrière les barreaux d’une société qui le forçait à travailler à une chose en laquelle il ne
croyait pas. Je l’ai regardé et j’ai ressenti une profonde sympathie, j’oserais même dire un amour
vrai pour cet homme. Sous le sarcasme et le
cynisme, je devinais un grand cœur, un cœur qui
voulait donner, créer, mener une vie fructueuse.
Son esprit vif, sa franchise lorsqu’il parlait de lui
et la confiance simple qu’il avait mise en moi
m’ont fait réaliser que notre rencontre ne pouvait
être fortuite. Ce qui était en train de se passer entre
nous m’est apparu semblable à ce qui s’est
9
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produit quand Jésus regarda longuement le jeune
homme riche et « se prit à l’aimer » (Marc 10, 21).
De façon spontanée, j’ai senti un fort désir de le
libérer de sa captivité et de l’aider à découvrir
comment réaliser ses désirs les plus profonds.
« Que désires-tu vraiment ? », lui ai-je demandé.
« Je veux écrire un roman… mais jamais je n’y
arriverai. »
« Est-ce que tu le désires vraiment ? » Il m’a
regardé avec surprise et m’a dit en souriant :
« Oui… mais j’ai peur parce que je n’ai jamais
écrit de roman, et peut-être n’ai-je pas ce qu’il faut
pour être romancier. — Comment le sauras-tu ?
— Eh bien ! Je ne le saurai probablement jamais.
Il faut du temps, de l’argent et, surtout, du
talent… et je n’ai rien de tout cela ! »
À ce moment-là, j’ai commencé à ressentir de la
colère contre lui, contre la société et, jusqu’à un
certain point, contre moi-même, qui ne faisais
rien pour changer les choses. J’aurais voulu faire
tomber tous ces murs de peur, de conventions et
de peu d’estime de soi, et j’ai lancé : « Pourquoi ne

10

LA NAISSANCE D’UNE AMITIÉ

quittes-tu pas ton emploi pour écrire ton roman ?
— Je ne peux pas », a-t-il dit. J’ai insisté : « Si tu le
veux vraiment, tu peux le faire. Tu n’as pas à être
victime du temps et de l’argent. » À ce point-ci, j’ai
pris conscience que je m’étais engagé dans une
guerre que j’étais déterminé à gagner. Il a senti ma
détermination et a dit : « Eh bien ! Je ne suis qu’un
simple journaliste. Je devrais être satisfait de mon
sort. — Non, tu ne devrais pas. Tu devrais affirmer ton désir profond et faire ce que tu veux vraiment faire… le temps et l’argent ne sont pas les
vrais enjeux. — Quels sont-ils ? — Toi. Tu n’as rien
à perdre. Tu es jeune, plein d’énergie, bien
formé… Tout est possible pour toi. Pourquoi laisser le monde te mettre en cage ? Pourquoi devenir
une victime ? Tu es libre de faire ce que tu veux, si,
bien sûr, tu le veux vraiment ! »
Il m’a regardé, son étonnement grandissant, se
demandant ce qui l’avait conduit dans une conversation aussi étrange. « Eh bien ! Il est temps que je
parte… Peut-être un jour écrirai-je mon roman. »
Je l’ai arrêté ; je ne voulais pas le laisser partir
aussi facilement. « Attends, Fred, je suis sérieux.
Écoute ton désir. » Avec une pointe de sarcasme
11
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dans la voix, il a dit : « Bien sûr ! » Je ne voulais
pas le laisser partir. J’ai pris conscience que mes
propres convictions étaient en jeu. Je crois que
les gens peuvent faire des choix et les faire selon
leurs propres aspirations. Je crois également que
les gens font rarement de tels choix. À la place, ils
rendent responsables de leur « sort » le monde,
la société et les autres, et gaspillent la plus grande
partie de leur vie à se plaindre. Mais j’ai senti,
après notre court échange, que Fred était capable de dépasser ses peurs et de prendre le risque
de se faire confiance. Je savais aussi, cependant,
que je devais d’abord moi-même faire le saut.
Alors j’ai dit : « Fred, quitte ton emploi, viens
vivre ici pendant un an et écris ton roman. Je
trouverai l’argent nécessaire. »
Plus tard — plusieurs années plus tard —, Fred
m’a révélé que ces paroles l’avaient rendu très nerveux et qu’il s’était questionné sur mes motifs.
« Que me veut vraiment cet homme ? Pourquoi
m’offre-t-il de l’argent et du temps pour écrire ? Je
n’ai pas confiance. Il doit sûrement y avoir
quelque chose là-dessous ! » Mais tout ce qu’il a
objecté fut : « Je suis juif ! Ici, c’est un séminaire
chrétien. » J’ai repoussé son objection : « Tu seras
12
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considéré comme un étudiant en résidence. Tu
feras ce que tu veux. Les gens ici seront enchantés
d’avoir un romancier dans la boîte, et toi, tu pourras apprendre quelque chose du christianisme et
du judaïsme. »
Quelques mois plus tard, Fred arriva à la Faculté
de théologie de l’Université Yale. Il y passa un an,
essayant d’écrire son roman. Celui-ci ne fut jamais
écrit, mais Fred et moi devinrent des amis très
proches. Aujourd’hui, plusieurs années plus tard,
j’écris ce livre, fruit de notre amitié.
Pendant les quelque dix ans qui suivirent le temps
passé ensemble à Yale, Fred et moi avons vécu des
moments bien différents de ce que nous envisagions lorsque nous nous sommes rencontrés la
première fois. Fred a traversé un divorce très pénible ; il s’est remarié ; aujourd’hui, sa femme Robin
et lui attendent leur premier enfant. Entre-temps,
il a occupé divers emplois, pas très satisfaisants au
début, jusqu’à ce qu’il trouve un poste qui lui
offre plus de possibilités d’exercer sa grande créativité. Mon propre itinéraire a été tout aussi
imprévisible. J’ai quitté le monde académique
pour aller en Amérique latine ; je suis revenu au
13
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monde académique ; et finalement, je me suis installé dans une communauté pour vivre avec des
personnes ayant un handicap intellectuel et leurs
assistants. Nos vies ont été remplies de combats,
de souffrance et de joie, et nous avons eu la
chance de partager longuement nos expériences
respectives lors de rencontres régulières. Avec le
temps, nous sommes devenus de plus en plus
proches et conscients de l’importance de notre
amitié, même si nos nombreuses occupations, la
distance et nos styles de vie personnels nous
empêchaient souvent de nous voir autant que
nous l’aurions souhaité.
Dès les premiers moments de notre amitié, nous
étions bien conscients d’être issus de milieux religieux radicalement différents. Au début, nous avions
l’impression qu’il serait difficile de nous soutenir
spirituellement. Fred me respectait en tant que prêtre catholique et se montrait réellement intéressé à
ma vie et à mon travail, mais le christianisme en
général et l’Église catholique en particulier ne faisaient pas partie de ses nombreux centres d’intérêt.
Pour ma part, je pouvais assez facilement comprendre le judaïsme séculier de Fred, même si j’étais foncièrement convaincu qu’il gagnerait beaucoup à se
14
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rapprocher de son propre héritage spirituel. Je me
rappelle clairement avoir un jour dit à Fred qu’il
serait bon pour lui de lire la Bible hébraïque. Il avait
protesté : « Ça ne me dit rien. C’est un monde lointain et étrange… — Eh bien ! Lis au moins le livre de
Qohéleth (Ecclésiaste), celui qui commence par :
“Vanité des vanités, tout est vanité.” »
Le lendemain, Fred m’a dit : « Je l’ai lu… Je n’avais
jamais réalisé qu’il y avait de la place dans la Bible
pour un sceptique… quelqu’un comme moi !
C’est très rassurant ! » Je me rappelle avoir pensé :
« Il y a beaucoup plus qu’un sceptique en toi ! »
Au fil des ans, nous avons vieilli et sommes devenus moins préoccupés par le succès, la carrière, la
renommée, l’argent et le temps ; les questions de
sens et de but sont alors devenues plus présentes
au cœur de notre relation.
Au milieu des nombreux changements survenus
dans nos existences, nous sommes tous deux entrés
davantage en contact avec nos désirs profonds.
Même si les circonstances de nos vies étaient très
différentes, nous avons tous deux dû vivre la souffrance du rejet et de la séparation, et nous avons
progressivement pris conscience de notre désir
15
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d’intimité et d’amitié. Pour éviter d’être noyés
dans l’amertume et le ressentiment, nous avons
dû faire appel à nos ressources intérieures les plus
profondes. Les différences sont alors devenues
moins importantes, et les ressemblances, plus évidentes. Alors que notre amitié se solidifiait et s’approfondissait, notre désir d’avoir un fondement
spirituel commun est devenu plus explicite.
Un jour, alors que nous marchions sur Columbus
Avenue, à New York, Fred s’est tourné vers moi et
m’a dit : « Pourquoi n’écrirais-tu pas, pour mes
amis et moi, quelque chose sur la vie spirituelle ? »
Fred connaissait bien la plupart de mes écrits. Il
me donnait souvent de précieux conseils sur la
forme et le style, mais il était rarement touché par
le contenu. En tant que juif, vivant dans la société
séculière de New York, il ne pouvait trouver ni
soutien ni réconfort dans des paroles si explicitement chrétiennes et si clairement fondées sur la
longue tradition de l’Église. « C’est bon, disait-il
souvent, mais ce n’est pas pour moi. » Il avait le
sentiment que sa propre expérience et celle de ses
amis nécessitaient un autre ton, un autre langage,
une autre longueur d’onde spirituelle.
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J’ai appris peu à peu à mieux connaître les amis de
Fred, leurs intérêts et leurs préoccupations ; j’ai
alors mieux compris la remarque de Fred qui affirmait le besoin d’une spiritualité qui parle aux
hommes et aux femmes vivant dans une société
sécularisée. En grande partie, mes réflexions et
mes écrits présupposaient une familiarité avec des
concepts et des images qui ont nourri pendant des
siècles la vie spirituelle des chrétiens et des juifs.
Mais ces images et ces concepts sont étrangers à
plusieurs, qui n’arrivent plus à les mettre en
contact avec leur réalité spirituelle.
La suggestion de Fred de dire, sur la vie spirituelle,
quelque chose que ses amis et lui pourraient
« entendre » ne me quitta pas. Il me demandait de
répondre à la grande soif spirituelle ressentie par
d’innombrables personnes qui circulent dans les
grandes villes. Fred m’appelait à dire une parole d’espérance à des gens qui n’allaient plus à l’église ni à
la synagogue, et pour qui les prêtres et les rabbins
n’étaient plus les conseillers incontournables.
« Tu as quelque chose à dire, me répétait sans cesse
Fred, mais tu le dis aux gens qui ont le moins besoin
de l’entendre… Que fais-tu de nous, jeunes hommes
17
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et femmes laïques, qui nous demandons finalement
ce qu’est la vie ? Peux-tu nous parler avec la conviction qui t’anime quand tu parles à ceux et celles qui
partagent ta tradition, ton langage et ta vision ? »
Fred n’était pas le seul à me poser de telles questions. Ce qu’il exprimait si clairement m’arrivait
également de plusieurs autres directions. Je
l’entendais de la part de personnes de ma communauté qui n’avaient aucune formation religieuse, et pour qui la Bible était un livre étrange
et déroutant. Je l’entendais de la part de membres de ma famille qui avaient quitté l’Église il
y a très longtemps et n’avaient aucune envie d’y
retourner. Je l’entendais de la part d’avocats, de
médecins, d’hommes d’affaires pour qui, après
une semaine infernale ayant brûlé toutes leurs
énergies, le samedi et le dimanche n’étaient
guère plus qu’un bref répit pour reprendre assez
de forces en vue du retour dans l’arène le lundi
matin. Je l’entendais également de jeunes
hommes et femmes qui commençaient à prendre conscience des nombreuses exigences de la
société mais qui, en même temps, avaient peur
que celle-ci ne leur offre pas grand-chose en fait
de « vraie vie ».
18
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La question de Fred devint beaucoup plus que la
suggestion déroutante d’un jeune intellectuel
new-yorkais. C’était une demande qui venait de
toutes parts — partout où j’étais ouvert à l’entendre. Elle finit par devenir pour moi la demande la
plus urgente et la plus pertinente de toutes :
« Parle-nous des aspirations les plus profondes de
notre cœur, de nos nombreux désirs, de l’espérance ; pas de nombreuses stratégies de survie,
mais de la confiance ; pas de nouvelles méthodes
pour satisfaire nos besoins émotionnels, mais de
l’amour. Parle-nous d’une vision plus large que
nos perspectives éphémères, d’une voix plus profonde que les clameurs des médias. Oui, parlenous de quelque chose ou de quelqu’un de plus
grand que nous. Parle-nous de… Dieu. »
« Qui suis-je pour parler de telles choses ? ai-je
répondu. Ma propre vie est trop petite pour ça. Je
n’ai ni l’expérience ni les connaissances ni le langage que vous demandez. Toi et tes amis vivez
dans un monde si différent du mien ! »
Fred n’en démordait pas. « Tu peux le faire… Tu dois
le faire… Si tu ne le fais pas, qui le fera ? Viens me
voir plus souvent ; parle à mes amis ; regarde
19
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attentivement ce que tu vois, écoute attentivement ce
que tu entends. Tu découvriras un cri qui jaillit des
profondeurs du cœur humain, cri jamais entendu
parce que personne n’était là pour l’écouter. »
Les paroles de Fred me rappellent son appartement de la 75e Rue : un endroit confortable au
milieu d’un monde dur. Quand Fred m’y a
conduit la première fois, il y a plusieurs années, il
a attiré mon attention sur le dénuement du hall
d’entrée. « Tout a été volé, dit-il. Le lustre, le marbre des murs, tout ce qui a la moindre valeur est
déchiré et enlevé, souvent en plein jour. » Alors
que l’ascenseur nous conduisait au onzième étage,
j’ai senti un silence angoissant habiter les passagers qui se touchaient presque. Si proches et
cependant si loin les uns des autres ! Fred avait
besoin de deux clés pour ouvrir la porte de son
appartement. Il devait fermer solidement les doubles fenêtres protégées par des barreaux de fer
pour éviter que le bruit de l’avenue Columbus
n’envahisse chaque recoin de son espace. Oui,
une demeure agréable, mais quand nous y
sommes enfin arrivés, j’avais déjà entendu tout un
récit de violence et d’oppression, de peur, de
méfiance et d’angoisse. C’est là que j’ai beaucoup
20
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appris sur les occupations quotidiennes de Fred :
il quittait son appartement très tôt le matin et, en
route vers le bureau, il disparaissait dans la foule ;
il lisait le journal dans le métro et travaillait à un
bulletin financier dans un petit bureau ; il prenait
son repas avec un collègue dans un restaurant
bruyant et passait l’après-midi à faire de nombreux téléphones et à envoyer des télécopies ; puis
il disparaissait à nouveau dans la foule, reprenant
le chemin de son refuge douillet.
Qu’est-ce que je pourrais bien dire à un homme
vivant dans un tel endroit, à un tel rythme ?
Qu’est-ce que je pourrais bien dire à un monde
de taxis, de tours à bureaux et de spectacles jour et
nuit ? Malgré tout, pendant mes nombreuses
années d’étude, de prière et de rencontres, ne
m’étais-je pas préparé à dire une parole d’espérance précisément à ce monde-là ?
« Mais comment ? Comment ? », ai-je demandé à
Fred, déchiré intérieurement entre ma résistance
et mon empressement à répondre. Il a répondu :
« Parle à partir de cet endroit dans ton cœur où
tu es le plus toi-même. Parle de façon directe,
simplement, avec amour et délicatesse, sans
21

t’excuser. Dis-nous ce que tu vois et que tu veux
que nous voyions. Dis-nous ce que tu entends et
aimerais que nous entendions… Fais confiance à
ton cœur. Les mots vont venir. Tu n’as rien à craindre. Ceux qui ont le plus besoin de toi t’aideront
le plus. Sois assuré que je t’aiderai ! »
Et maintenant, alors que je commence enfin à écrire,
je sais que j’en suis capable, mais uniquement si je
demeure proche de Fred et de ses amis. Ils m’ont
appelé à être celui que je veux être, mais ils m’ont
également donné l’assurance de leur amour.
J’ai choisi de parler de façon directe, comme je le
ferais dans une lettre personnelle. Je garde toujours en tête Fred et ses amis ; je peux ainsi mieux
exprimer ce que j’ai dans le cœur. Je suis incapable de traiter de tous les sujets chauds de notre
époque et de notre société, mais je suis capable
d’écrire à un bon ami. Avec le temps, Fred s’est
révélé à moi, et j’ai appris à l’aimer comme un
compagnon de voyage lui aussi en recherche de
vie, de lumière et de vérité. J’espère que le fait que
je sois si direct et personnel donnera à plusieurs le
goût de s’arrêter pour écouter et même de se joindre à nous dans cette recherche spirituelle.
22
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