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Reflexions sur l'amitié
Noël L'atmosphère de Noël, cette atmosphère à la fois si humaine
et si divine! C'est peut-être la fête que l'homme célèbre avec le plus
de coeur, car il a à ce moment, des souvenirs de son enfance, ceux
d'une fête familiale, ceux de cadeaux reçus, ceux de cette féérie
d'un arbre tout garni de lumière.
Et pour nous aussi, quelle belle période de l'année ce peut-être!
Quel beau jour, car c'est la fête de l'amour de Dieu! Ce Dieu, que
ceux qui sont contre nous, ceux qui, à notre égard n'ont qu'amertume et reproches aux lèvres, ce Dieu qu'ils veulent nous présenter
comme un juge non disposé à nous aimer comme il aime ses enfants, mais comme un tribunal tout prêt à nous punir, ce Dieu n'at-il pas pensé à nous particulièrement en ce jour?
„Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui
sera pour tout le monde le sujet d'une grande joie
craignez
fils
et
est
né,
sa
ce
Toute-Puissance, son
représentant
point...
Amour, sa Compréhension pour tous ceux qui, très simplement, très
simplement, vivent honorablement. Cette naissance doit être pour
nous le sujet d'une grande joie. Pour tous, disent les Ecritures. Dieu
n'a donc évincé personne et cette parole, elle est aussi bien pour
nous que pour les autres. Noël est donc la fête du bonheur. Elle
annonce la joie; elle promet beaucoup.
André Gide a dit: „On appelle bonheur un concours de circonstances qui permette la joie. Mais on appelle joie cet état de l'être
qui n'a besoin de rien pour se sentir heureux." Ce sentiment, ne le
trouve-t-on pas dans la parfaite amitié? Non pas dans un vague
sentiment de camaraderie qui peut disparaître à la moindre contrariété, non pas une camaraderie intéressée, qui grandit ou diminue
suivant les cadeaux échangés, mais l'Amitié.
Noël, n'est-ce pas pour ceux qui connaissent ou qui aspirent à
connaître une amitié complète, basée sur une infinité de petits riens
qui souvent ne s'expliquent pas mais qui se complètent, qui s'interpénètrent pour former ce magnifique sentiment, l'occasion d'un sentiment de reconnaissance?
11 me semble
que pour nous, nous pourrions ne faire qu'un des
deux sentiments dont parle A. Gide et dire qu'une vraie amitié est
ce concours de circonstances qui permet la joie et que la joie est
cet état de l'être qui n'a plus besoin de rien pour se sentir heureux.
Une amitié n'est pas une béate contemplation mutuelle. Elle serait
entièrement fausse si elle n'était que flatteries réciproques. Elle n'est,
elle n'a sa raison d'être, que si elle est une collaboration. Tout
comme dans une grande entreprise des activités différentes, des
esprits et des cultures se complètent pour construire, de même il y a
dans l'amitié cette union où l'un apporte ce dont l'autre a besoin,
un conseil, un encouragement, un blâme.
Une amitié, revenons-en à l'atmosphère de Noël, c'est une cotistruction basée sur quelque chose de sérieux, sur un désir commun
aux deux amis de devenir un. Devenir un sans que les parties
I

..Ne

16

s'anihilent, sans qu'il y ait une diminution en quoi que ce soit de
chacun des individus, mais au contraire un enrichissement mutuel
par perte réciproque.
Ce que l'un abandonne de sa richesse personnelle passe à l'autre
mais n'est pas perdu puisqu'il y a union et que ce qui est donné par
l'autre lui reviendra nécessairement, enrichi par le tempérament de
celui qui a reçu et qui le transmettra à son ami.
L'ami a le droit cle critiquer. Pour lui celà devient instantanément un devoir. Or, prononcer, juger et décider sont les choses les
plus difficiles, voire les plus terribles du monde et l'amour qu'on
porte à son ami, puisque c'est un amour qui vit et qui compte pour
l'un comme pour l'autre, exige qu'on s'en tienne avant tout à la
façon dont il associe ou dissocie ses idées et non sur le fond. Il y a
sans cloute des éléments qu'on rejette, d'autres qu'on assimile, mais
cette compréhension complète, ce polissage de la forme et du fond
ne s'apprend que dans le silence d'une vraie amitié.
Si, pour l'homme en général, l'amitié est ce tonique puissant,
cette force qui résoud les problèmes cruciaux de la vie, à combien
plus forte raison est-elle pour nous une richesse puisque l'amour y
est maître! Ce n'est plus dès lors au nom d'un principe, au nom
d'une sympathie ou par une suite d'obligations mondaines que
l'homme s'autorise à critiquer. L'amour de l'Ami et l'amour pour
l'Ami est la seule raison qui justifie ces critiques car elles ne sont
jamais malveillantes dans ce cas.
Ce devoir est agréable à remplir puisqu'il est constructif et qu'en
critiquant son ami on sait que la parole sera écoutée et pesée à sa
juste valeur puisque ce sera l'amour qui l'aura dictée.
L'ami a aussi le privilège, le doux privilège d'être celui qui
apporte un encouragement, qui donne un nouvel élan à la vie de
celui qu'il désire heureux. Et là encore c'est un don qu'il fait volontiers puisque le plaisir de l'ami est aussi le sien.
Et surtout qu'on ne nous dise pas que ce sentiment n'est possible
qu'entre hétéro-sexuels. Le véritable amour n'est pas qu'une question
charnelle! Il y a certes des effusions, des marques de tendresse,
des ,,emballements" qui échappent à toute appréciation, cpii sont
l'aboutissement naturel de cet amour, mais il faut remarquer aussi
qu'ils ne sont pas la raison d'être de deux amis, leur unique
préoccupation.
Dans l'amour ainsi compris, autrement dit clans cette union de
pensées, de sentiments, clans cette fusion par moment complète de
deux êtres, ni la religion, ni l'instruction, ni la position sociale
n'interviennent. Ces éléments peuvent aider à cette cimentation,
mais ils n'ent seront jamais un obstacle.
Noël, la fête cle la Paix, la fête de la Joie, la fête de l'Amour
divin va venir nous trouver une fois de plus au milieu de nos préoccupations. Ne disons pas que cette fête ne nous intéresse pas,
qu'elle est uniquement destinée aux enfants et à la famille! Prenons
en elle ce qu'elle dit pour nous. Retenons les sublimes paroles qui
nous sont rapportées à son sujet et si nous a.vons la joie suprême
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de pouvoir partager notre plaisir avec notre ami, remercions Dieu
qui montre par là qu'il ne compte pas nous abandonner, nous considérer comme une plaie de ce monde, mais bien plutôt comme
ses enfants, ceux qu'il a tant aimés et qu'il aime encore puisqu'il
nous permet de goûter aussi à cette réjouissance. Laissons-nous
vivre pendant ces heures de fin d'année, faisons le point pour voir
où nous pourrions, l'an prochain, oeuvrer mieux encore, et, avec
nos amis, avec notre ami, et toi, lecteur avec ton ami, si tu as le
privilège d'en avoir un, approchons-nous de cette crèche pour porter notre amour à celui qui nous y est présenté. Pas besoins de
longues phrases, pas besoin de manifestations ni de fanfare. Le qui
nous est. demandé, c'est une confiance et une obéissance et nous
pouvons acquiescer à ces exigences sans peut-être les toujours bien
comprendre et renforçons nos amitiés, disons notre amour sans
chercher à approfondir le pourquoi de ce sentiment en nous rappelaut les paroles de Montaigne à ce sujet: „Ce que nous appelons
ordinairement amis et amitiés, ce ne sont qu'accointances et familia rites nouées par quelque occasion ou commodité, par le moyen
de laquelle nos âmes s'entretiennent. En l'amitié de quoi je parle,
elles se mêlent et se confondent l'une l'autre d'un mélange si univcrsel qu'elles effacent et ne retrouvent plus la couture qui les a
jointes. Si 011 me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que
celà ne peut s'exprimer qu'en répondant: Parce que c'était lui,
parce que c'était moi."
N'y a-t-il pas là un leit-motiv adéquat pour Noël: ce retour sur
une amitié pour la glorifier, pour voir tout ce dont nous lui
sommes redevables et pour la présenter à ces lumières qui doivent
être pour nous comme un reflet de la chaleur et de la. vie divine?
Phoebus.
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Der Kreis Biel wünscht unseren Kameraden eine fröhliche
Weihnacht und ein glückliches Neues Jahr!

Christchindli und vill Glück und Friede
Der Kreis Zürich.
im neue Jahr!
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