Paroisse en confinement#52
A Chaville
Le samedi 9 mai
Objet : L’intimité, c’est privé
Chers paroissiens,
La vie publique des Français a été extrêmement réduite ces deux derniers mois, puisque
nous nous sommes retrouvés confinés à notre cercle intime. C’est l’occasion d’émettre une
réflexion sur la distinction entre vie intime et vie privée. Cette nuance est importante car elle
influence entre autres notre rapport à la foi.
On entend souvent que la religion est une affaire privée, une affaire de sacristie et qu’elle
n’a pas à être étalée sur la place publique. Pourtant, les deux ne sont pas en opposition. A la limite,
c’est plutôt ce qui est intime qui demande de la discrétion. Que vous préfériez la peinture ou le
kite-surf relève du privé, mais cela ne vous empêche pas d’en parler sur la place publique, de
partager votre passion, et même de proposer d’y goûter.
En ce qui concerne la foi, sous prétexte d’être de la vie privée, elle a été réduite en fait à une
intimité tellement enfouie que même au sein des couples et des familles, on n’ose pas toujours en
parler. L’intimité est partagée en bien des domaines, mais pas dans celui-ci (souvent plus par peur
de paraître ridicule ou par désintérêt que par réelle conviction). La foi a donc une part d’intimité,
qui peut être partagée avec nos intimes, mais elle aussi de l’ordre du privé, en ce sens qu’elle n’est
pas exclue de l’espace public. D’ailleurs, la législation ne s’empêche pas d’intervenir dans le
domaine privé.
Tout est affaire de mesure. On ne peut pas vous taxer d’indécence pour avoir parlé de votre
foi. Sans tout dire de certaines de vos expériences religieuses plus fortes, il n’y a aucun reproche à
vous faire si vous racontez la place que le Christ a dans votre vie. Votre témoignage n'ira pas à
l'encontre du principe de la laïcité à la française.
Mettre des fleurs à son balcon relève du privé, mais participe à la vie publique en
agrémentant la façade et la rue de quelques couleurs. Ce n’est pas comme si on plantait de force un
arbre dans la maison du voisin…De même, parler de la foi, la vivre de manière simple et
décomplexée permet de mettre quelques couleurs dans la vie publique. Notre témoignage donnera
du fruit même si pour une grande part, cela dépend de l’Esprit Saint.
En attendant un retour à des assemblées dominicales dans nos églises, vous trouverez sur le
site de la paroisse une fiche pour vous aider à recevoir et méditer la Parole de Dieu de ce dimanche.
Avec le dé-confinement, nous vous enverrons notre dernière lettre, la dernière Confins# demain,
jour du Seigneur.
Ne nous oubliez pas puisque nous pensons à vous.
Notre cœur se porte vers vous.
Vos pasteurs, Pères Ludovic, Côme et Benoît
ABONNEZ-VOUS A LA LETTRE DE LA PAROISSE SUR LE SITE :
https://paroissechaville.com
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