L’autre existe avant même que je m’approche de lui. Il est marqué par une histoire personnelle inconnue
de moi. Il est inséré dans un tissu de relations qui exigent de lui des comportements dont j’ignore le sens, il
est contraint de jouer dans la société un rôle qui le montre et le cache tour à tour. Si je souhaite le
rencontrer, je dois tout d’abord ne pas trancher arbitrairement dans cette complexité qui m’échappe pour
ne retenir que tel ou tel côté de son visage. En un mot, je dois lui permettre d’exister devant moi tel qu’il
est, sans prononcer des jugements hâtifs, sans lui imposer les normes de mes idées préconçues ou de mon
système d’interprétation, sans chercher à le faire entrer dans mes projets, mes préoccupations ou mes
désirs.
J’ai beaucoup de mal à supporter l’étrangeté de l’autre, son caractère insolite, sa nouveauté par rapport à
ce que je puis savoir ou à ce que mes conversations avec les hommes ont pu m’apprendre antérieurement ;
j’ai donc tendance à le réduire au déjà vu et au déjà connu. Comme tolérer longtemps que cet étranger qui
prend place en face de moi me fasse revenir à un état d’ignorance, trouble ma tranquillité, m’oblige à sortir
de mon propre pays pour entrer dans le sien, remette en question mes manières trop étroites de penser et
de voir et finisse par ébranler mes certitudes établies. Pourtant, si je n’accepte pas tous ces risques, la
communication entre nous ne pourra pas s’établir, pour la bonne raison que je ne lui donne pas la
possibilité d’exister.
Laisser exister l’autre, c’est lui permettre, en effet, d’être lui-même. S’il veut s’enfermer dans un rôle ou
dans les limites que sa fonction sociale lui assigne, peu importe. Puisque c’est aujourd’hui ou maintenant
son souhait, je n’ai pas à forcer sa porte, à le contraindre à manifester le fond de sa personne. S’il veut se
contenter à l’heure présente de parler de la pluie et du beau temps, de n’aborder que des questions qui ne
le concernent pas directement, de bavarder de tout et de rien, j’ai à le laisser être ce qu’il désire. A travers
ces paroles banales ou surfaites, il en dit déjà bien assez sur lui-même, car il y a l’intonation de la voix, il y a
les gestes, il y a les accents ; et peu à peu, se lève une série d’harmoniques qui le dévoilent bien au-delà de
ce qu’il formule en clair. Quelqu’un apparaît dans sa complexité vivante que je m’efforce seulement de
laisser être ce qu’elle est, de laisser se répandre et me remplir sans savoir où nous allons, sans comprendre,
sans interpréter, sans réfléchir surtout, car cela mettrait fin à cette relation de pure existence, qui est
comme l’humus de toute rencontre possible.
Si je ne laisse pas l’autre et les autres exister, c’est que je n’existe pas moi-même. Il me semble que
permettre à mon interlocuteur de se livrer ainsi devient pour moi une menace. Je crains de me voir
engloutir par cette marée qui monte, par ces forces premières qui ne vont pas manquer de se manifester si
je n’élève immédiatement quelque digue puissante, si je ne m’affirme pas moi-même par un contrebavardage, si je ne tente tout de suite de dire ma propre pensée et de formuler un certain nombre de
propositions qui diffèrent des siennes. Je suis incapable de me taire et de recevoir l’autre qui m’arrive de
plein fouet, parce que je manque de véritables bases personnelles, parce que l’arrière-pays me fait défaut
et que, autoriser l’autre à passer mes frontières les plus visibles, c’est me condamne, semble-t-il, à une
irrémédiable invasion.
Apprendre à se taire constitue la première condition de toute rencontre. Il ne s’agit pas de mutisme, cette
caricature du véritable silence, mais d’un accueil sans limite, qui peut d’ailleurs se traduire en surface tout
aussi bien par la parole que par son absence. Tant que l’on arrive à l’autre avec ses prétentions, fussent
celles de l’affection la plus intelligente ou du zèle le mieux intentionné, on ne le respecte pas vraiment dans
ce qu’il a de plus personnel. A l’inverse, faire silence en soi-même, non par principe ou par méthode, ce qui
serait encore une façon de s’imposer, mais parce qu’on accepte d’abord de ne pas comprendre, de ne pas
savoir, de ne rien connaître, donne à l’autre l’occasion d’expérimenter quelque chose de l’amour créateur,
car il existe, il se met à exister pour quelqu’un, il entre dans une relation où la totalité de sa personne, et
non pas seulement l’un ou l’autre de ses aspects, est prise en considération. Si l’on peut reconnaître en
cette attitude la base de la véritable charité, on peut y voir également son faîte, car le plus grand amour est
celui qui embrasse, reçoit, affirme toute l’existence de l’autre et se lie à tout ce qu’il est aujourd’hui
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