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Dans une société de la transparence, des réseaux sociaux et des investigations médiatiques,
le secret a-t-il encore sa place ? Ne risque-t-on de penser immédiatement : qu’est-ce que l'on veut
encore nous cacher ?
Faut-il cependant que tout le monde sache tout sur tous ? Chacun d'entre nous n'a-t-il pas le
droit de se préserver un espace d'intimité ? Mais ce qu'il y a de plus intime, n'avons-nous pas aussi
besoin de pouvoir en parler à quelqu'un ?
C’est cela, le secret. C’est beaucoup plus qu’une information qui reste cachée, c'est une
relation de confiance qui permet d'exprimer quelque chose d’heureux ou de douloureux,
d’important et d’intime, à une personne choisie car il y a des choses que l'on ne peut pas porter
seul. La personne qui se confie le fait en toute liberté, simplement parce qu'elle sait que sa parole
sera accueillie, respectée et protégée. Elle peut alors se décharger en toute sécurité, échanger dans
la confiance. La personne qui reçoit le secret offre une oreille attentive, éventuellement une parole
discrète, et elle s'engage à garder pour elle tout ce qu’elle a entendu, à recouvrir d’un voile ce qui
vient de lui être dévoilé. Si, au contraire, la confidence est répétée à d’autres, c'est très douloureux
et très grave pour celui qui s’est livré. On parle de trahison du secret.
Osera-t-on encore se confier à son médecin, son psychologue ou son avocat, s'il n'est plus
tenu au secret professionnel ? Oserait-on encore se confier à un prêtre s’il n’y a plus l’absolu du
secret de confession ? Il est le témoin d’un cœur à cœur intime avec Dieu. Comment pourrait-il le
divulguer ?
Supprimer le secret, ne serait-ce pas empêcher bien des libérations, ne serait-ce pas
condamner beaucoup de personnes au mutisme et à l’enfermement, ne serait-ce pas même
interdire à ceux qui ont posé des actes graves de prendre conscience du mal commis en en parlant,
de se remettre en cause, de faire un premier pas sur un chemin de vérité et de réparation ?
Merci à tous ceux qui osent livrer des secrets, c’est un beau signe de confiance.
Merci à tous ceux qui accueillent des secrets avec respect, c’est un beau signe d’attention à
l’autre.
« Il n’est pas bon que l’homme soit seul », nous dit le Livre de la Genèse.
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