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De Mgr de Germay, évêque d'Ajaccio, le 11 août :
"« Tenue correcte exigée » lit-on parfois à l’entrée des magasins en bord de plage. Après tout,
pourquoi ne pourrait-on pas faire ses courses en maillot de bain ? Ce genre d’interdit n’est-il
pas d’un autre âge ?
De fait, la pudeur remonte à loin… puisqu’elle nous vient d’Adam et Eve. La première
conséquence de leur célèbre désobéissance fut que « leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils
connurent qu’ils étaient nus » (Gn3,7). Le péché a rompu l’harmonie qui existait entre l’homme
et la femme. Désormais le regard qu’ils portent l’un sur l’autre est faussé, ou plutôt partiel.
Avant le péché des origines, en regardant sa femme nue, Adam voyait une personne ;
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maintenant il voit un corps « désirable »... comme le fruit défendu.
La pudeur devient alors une nécessité, il s’agit de se protéger du regard de l’autre, ou plus
exactement, d’aider l’autre à ne pas en rester à ce qui apparait. C’est pourquoi, même si elle
connait des variantes selon les cultures, la pudeur est une expérience universelle. En voilant
l’intime, elle est une invitation à aller au-delà du visible. Elle pose ainsi les conditions d’une
relation moins superficielle dans laquelle chacun pourra librement dévoiler son intériorité au fur
et à mesure que la confiance grandira. Le corps visible peut ainsi renvoyer au mystère invisible
de la personne qui ne saurait être réduite à un objet. En revanche, le corps trop dévoilé ou trop
suggestif captive et capture le regard de l’autre, lui interdisant l’accès à l’intériorité.
Paradoxalement, en dévoilant son corps, l’impudique masque son âme. On comprend alors
pourquoi « Dieu fit à l’homme et à sa femme des tuniques de peau et les en vêtit » (Gn3,21).
Demandons la grâce de savoir couvrir les fautes de nos frères
En couvrant les corps d’Adam et Eve, Dieu annonce sa miséricorde. Dans la Bible, en effet,
Dieu ne fait pas que couvrir les corps, il recouvre les fautes. Il est intéressant de noter, comme
le fait Anne Lécu dans son livre Tu as couvert ma honte, que dans l’expression le jour du
Grand Pardon, le mot pardon (Kipour) vient d’un verbe hébreu (Kapar) qui signifie littéralement
couvrir. Dieu couvre nos fautes, non pas dans le sens où il ferme les yeux sur nos péchés, mais
dans le sens où il va au-delà. Dieu voit plus en profondeur, il reconnait en nous un être créé à
son image et destiné à vivre avec lui. Le péché dévoile notre misère, il nous met à nu et nous
rend vulnérable, mais Dieu, dans sa miséricorde, n’exploite pas cette vulnérabilité, il recouvre
notre péché.
En cette année jubilaire où nous nous efforçons d’être « miséricordieux comme le Père », nous
pourrions demander la grâce de savoir couvrir les fautes de nos frères. Le Diviseur nous
pousse à focaliser sur elles, à les amplifier, à oublier la beauté intérieure de nos frères, et
malheureusement aussi, souvent, à les colporter. Accueillons donc cet avertissement du livre
des Proverbes : « Qui jette le voile sur une offense cultive l’amitié, qui répète la chose divise les
amis » (Pr17,9). Ainsi le Seigneur pourra-t-il nous faire miséricorde car « la charité couvre une
multitude de péchés » (1P4,8).
Sur les plages ou ailleurs, je vous souhaite un bon été !"
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