ment serait consid6r6e comme lamentablement insuffisante pour tout Juif ayant
requ un tant soi peu d'6ducation dans le
judaisme. D'un autre c6t6, et malgr6 moi,
je me trouvais toujours attir6 par les catholiques comme co[ununaut6. Je ne pouvais
pas m'emp6cherde constateret d'€tre sensible d une forme de gentillesse, de paix
et m6me d'amour qui 6manait de cathoIiques qui vivaient leur foi.
Consid6rez-vous cela comme une conversion ou plut6t comme un accomplissement
de votre judarsme ?
>>R. H. S.: Commeje I'ai montr6 dans
mon liwe Le Salut uient dns Jzzls ( I ) , si la
foi catholique est waie - ce qu'elle est 6videmment - alors I'Eglise catholique n'est
rien d'autre que la continuation du judarsme, dans sa forme accomplie, aprds I'avdnement de J6sus,le Messiejuif. Dds lors,
le judarsme n'est rien d'autre que la forme
embryonnaire, pr6-messianique du catholicisme. En cons6quenceje me sens non
. seulement autant juif qu'avant, mais vraiment plus qu'avant en participant ir cette
forme vraie et accomplie du judaisme
qu'est l'6glise catholique.
Vous avezracont6 que votre cohvesion irrait
6td la suite de I'expdrimentation d'apparitions de type mystique. Pourriez-vous nous
en dire davantage sur elles 7
f>R. H. S.: La place limit6e m'oblige d
n'en donner qu'un brefaperqu. Ceux qui
souhaiteraient en savoir plus pourront lire
cela d Ia fin de mon \we Le Salut ui,entdes
Jui,Js,ou aller sur mon site: www.salvatio
nisfromthejews.com
A l'6poque de ma conversion,j'6tais un
jeune enseignant ir la Harvard Business
School ayant 6t6 invit6 d la rejoindre i l'6ge
avanc6 de 29 ans. Bien qu'en apparence, il
semblait que ce fut pour moi un grand succbs, au fond de moi la r6alit6 6tait toute
diff6rente: j'6tais au point le plus bas de
ma vie. Dds ma tendre enfance,je ressentais qu'il devait y avoir un vrai sens, une
vraie raison ) la vie, et qu'd un certain
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" bascul6 dans le Paradis ". J'6tais cons c i e n td e q u i l l 6 t a i t , d e S a s u b l i m ee x a l tation, et cependant de Son amour infini
et perSonnel pour moi. Je me trouvais
scrutant ma vie comme si je la consid6rais
aprBs6tre mort, voyant tout ce dont j'6tais
content et tout ce quej'aurais voulu faire
autrement. Je vis que toute action que
j'avais pu avoir faite importait, pour le bien
ou pour le mal, que tout instant contenait
la potentialit6 d'une action morale qui
aurait de I'importance pour l'6ternit6. Je
vis que tout ce qui 6tait advenu dans mon
existence avait 6t6 parfaitement pr6vu
pour mon bien et provenait de la main infiniment sage et aimante de Dieu, et tout
particulidrement,ces c,t-roses
dont je pensais b l'6poque qu'elles avaient 6t6 les plus

Je vis que mes deux plus grands regrets Ie
jour de ma mort, seraienttous ces instants
qire j'avais g6ch6s en ne faisant rien de
valableaux yeux du Ciel, et tout ce temps
et toute cette 6nergie que j'avais gdch6s
en me plaignant de n'6tre pas aim6 alors
que chaque instant de nton existence 6tait
baign6 dans un oc6an d'amour plus grand
que tout ce que j'aurais pu imaginer et qui
venait d'un Dieu tout amour, m6me si je
n'en 6tais pas conscient. En un instant, je
vis que le sens et le but de ma vie 6taient
d'adorer et de servir ce Dieu, mon Seigneur et mon Maitre, en pr6sence duquel
je me trouvais. Je priais imm6diatement
pour connaitre Son nom, afin que je puisse lui rendre un culte appropri6. Je me
souviens de ma priBre: < Faites-moi

prAfiguroit
le Nouveufe$oment.
connaitre r)otre non?,.Qu'importe que Vous
soyezApollon et que je doi,uedeuenir un
pazen de Romain. Qu'importe que Vous
soyezKri,shna et que je doiue deuenir hindou. Qu"importeque uous soAezBouddha et
que je d,oi,ued,euenir boudd,histe.Tant que
Vousn'6tes pas Ie Chri,stet queje n'aie pas
d meJarzrechretisn !
Qu'Il ne m'ait pas dit Son nom n'avait
rien de surprenant. Mais toutes les nuits
suivantes, avant d'aller me coucher, je faisais une simple pridre pour connaitre Ie
nom de mon Seigneur, de mon Maitre et
de mon Dieu que j'avais rencontr6 ce jourlb. Une ann6e aprBs cette exp6rience
initiale, allant me coubher aprds avoir r6cit6 cette priBr'eje me sentis conune r6veill6
par une l6gBre main Sur mon 6paule et
accompagn6dans une pidce oi on me laissa seul en compagniede la plus belle jeune femme que je n'aie jamais imagin6e. Je
sus, sans qu'on ait eu besoin de me le dire,
que c'6tait la BienheureuSeVierge Marie.
Je me sentais comme si j'6tais totalement
r6veill6 tout en comprenant que c'6tait un
rdve. En sa pr6sence,je me sentis comme
confondu par sa beaut6, son amour, sa
magnificence. Tout ce que je voulais c'6tait
me jeter la face contre terre pour, d'une
fagon ou d'une autre, la r6v6rer convenablement. En fait, je me souviens de ma
premidre pens6ed ce moment'. o Oh, mon
Dieu, commej'aimera'is au mo'ins connai,tre LeJe vous salue Marie ! > Elle se proposa de r6pondre 2rtoutes mes questions.Je
lui en posai quatre ou cinq, et je me souviens d'avoir remu6 dans ma t6te plusieurs
questions,les lui posant et elle me r6pondant comme si j'6tais 6veill6. Puis elle me
d6clara qu'elle avait quelque chose d me
dire, me parlant encore un peu de temps
jusqu'd ce que I'audience soit lev6e. Me
r6veillant, le matin suivant,j'6tais d6sesp6r6ment tomb6 amoureux de Ia Bienheureuse Vierge Marie, et je savaisque ce Dieu
que j'avais rencontr6 lors de ma promenade, c'6tait le Christ, et que tout ce que je
d6sirais 6tait d'6tre le plus possible et le
mieux possible un chr6tien. Je ne savais
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