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Qu’est-ce qu’une vraie rencontre ?
Charles Pépin

La philosophie de la rencontre
La rencontre est une manière de vivre. Une occasion par laquelle nous sortons de nous-même pour devenir
nous-même.
Il y a une différence entre croisement et rencontre, le croisement peut être intéressant, la rencontre, elle, est
plus qu’intéressante, elle est vitale. (Ex Picasso et Eluard)
Comment reconnait-on une vraie rencontre ?
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Par le trouble. Le premier signe démontrant que la rencontre a eu lieu c’est le trouble.
La familiarité. Au cœur du trouble je me sens bien, je suis hors de moi dans l’inconnu mais je me sens
chez moi. Le mythe de Platon : on était ensemble dans le monde des idées. Pour se mettre à la place
de l’autre.
La curiosité pour le monde de l’autre. Quelqu’un m’intéresse plus que moi, quand je rencontre
quelqu’un, je me libère de moi et je suis heureux. Pour Charles Pépin, la rencontre se fait car on sent
que cela va nous apporter quelque chose. On n’a pas à séparer un intérêt personnel de l’intérêt pour
l’autre.
La vraie rencontre c’est celle qui dure. Il faut le respect de l’altérité de l’autre. La vraie rencontre elle
est toujours prolongée. La relation c’est ce que devient la rencontre quand elle est continuée.
Une histoire d’amour qui dure c’est une relation d’altérité qui reconnait l’autre
L’expérience de l’altérité. La rencontre c’est voir le monde avec d’autres yeux que les siens tout en
gardant ses yeux. Notre rapport au monde s’agrandit.
La rencontre provoque le changement de soi. Elle n’est pas symétrique, pas égalitaire.
La responsabilité. Si je t’ai rencontré, je suis responsable. Cf Levinas. Le visage de l’autre m’oblige je
sais que j’ai rencontré quelqu’un lorsqu’il y a changement, lorsque je me sens responsable.
L’action. Dans le risque de se perdre, il y a la possibilité de se trouver. Pour qu’il y ait rencontre, il faut
de l’inattendu. Le hasard se provoque par l’action. L’attitude qui permet la rencontre est une attitude
d’action. Il faut agir. « Le secret de l’action c’est de s’y mettre » Alain.
Il faut être disponible, prêt à accueillir ce que la vie nous offre et ce à quoi on ne s’attendait pas.
La vulnérabilité. Le bonheur est conditionné par l’attente initiale/ il faut être disponible à l’inattendu.
Il faut également de la vulnérabilité. (Rencontre entre Benoît XVI et le Pape François)

Il faut sortir de nous-même pour espérer nous rencontrer.
Les rencontres me permettent de vivre si je ne fais pas de rencontres le risque est de mourir inachevé.

Pour aller plus loin :
La rencontre une philosophie Charles Pépin, Allary Éditions

