LOGOS

Intimement Vôtre
V

ous n'avez pas besoin d'un
doctorat pour discuter sur
l'intimité. Vous avez besoin d'un
minimum d'intérêt! L'expérience
de l'intimité est décisive pour
l'être humain. Ce sont des travaux
dirigés qui vous demandent d'apprendre par l'expérience. L'intimité est réellement enrichissante.
Mais ce n'est pas sans risque.
Notre première rencontre avec
l'intimité se passe lorsque nous
sommes enfants. La chaleur de
bras aimants qui entourent, la
familiarité d'un parfum corpore~
la résonance d'une voix bien connue, et le contact des yeux que les
mères offrent à leurs bébés sont
des composantes vitales pour la
croissance et le développement
humain. A partir de cela, nous
pouvons affIrmer que l'intimité est
aussi indispensable que la nourriture. Elle est nécessaire pour
notre bien-être toute notre vie.
Certains d'entre nous ont une
meilleure approche de l'intimité
que d'autres. Peut-être que nous
avons été plus entourés ou aimés
de façon plus adéquate. Notre
personnalité est ouverte et communicative. Nous avons appris à
écouter plus attentivement. Nous
avons une bonne dose d'estime de
soi. Ces attributs invitent l'intimité
et, comme par une spirale croissante, nous progressons dans la
connaissance et dans l'intimité.
L'intimité ne va pas sans peine.
C'est de la part de ceux qui nous
connaissent le mieux, et qui ont un
important impact dans nos vies,
que nous risquons de recevoir les
plus profondes blessures. Dans les
premiers stades de l'amitié, par
exemple, les risques sont minimes.
Il y a un certain emportement
dans la nouveauté d'une relation,
où tout est découverte. L'expérience est limitée à ce que nous
disons être, et le temps passant la
connaissance se développe. Aussi
longtemps que ce qu'on déclare
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s'harmonise bien avec ce qu'on accomplit réellement, tout va bien.
Mais lorsqu'un intime ne répond
pas à nos attentes, nous sommes
très déçus. Nous devenons tristes,
nous nous mettons en colère, nous
sommes désillusionnés, et parfois
nous craignons de prendre le risque de l'intimité. Nous préférons
nous cacher un peu, en divulguer
moins, ainsi nous pouvons nous
sentir saufs. Nous appelons ces
mécanismes de dissimulation,
mécanismes de défense.
L'auto-défense est saine dans
certaines circonstances. Quand un
vrai danger nous menace, et que
nous nous cachons, à la fois physiquement et émotionnellement,
nous mettons en route un processus de défense. Pourtant, quand
nous utilisons ces mécanismes
pour fuir habituellement, sans discerner ni savoir ce que nous
faisons, ces défenses nous éloignent de l'intimité. Lorsque nous
chassons les gens, nous nous enfermons dans des mécanismes
courants de refus, de fuite, de projection et même d'humour. Nous
devons être assez courageux pour
ne plus rester sur la défensive
dans des situations que nous
savons bonnes, et où nous pouvons
permettre à une autre personne de
communiquer avec nous.
Un sain environnement est essentiel. Essayer d'être intime avec
quelqu'un quand vous ne savez
pas si cela est bon est
extrêmement insensé. Pour être à
l'abri nous devons tout d'abord
savoir, que nous pouvons choisir
ce que nous partageons et dans
quelle mesure. Il est important
pour la plupart d'entre nous de
savoir que cet ami potentiel ne
nous rejettera pas, ne nous rabaissera pas, que lui, ou elle, a le
pouvoir de nous donner une
mesure d'amour inconditionnel, et
que lui, ou elle, ne nous abandonnera pas. La sagesse est nécessaire
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lorsque nous choisissons les personnes avec qui nous partageons
nos informations personnelles.
Jésus nous a parlé des perles
jetées aux cochons. Dans notre
propre besoin d'intimité, nous
oublions souvent Son avertissement, brandissant des idées, des
sentiments, et nos espoirs pour le
futur à des gens qui ne savent pas
quoi en faire. Et ainsi nous cherchons ceux avec qui nous pouvons
vivre une vraie intimité. Et souvent
nous nous faisons avoir.
Une vraie intimité progresse par
stades. Elle commence avec le désir de communiquer. D. Ignatow,
dans With the door open, dit:
Je veux te dire quelque chose,
Je laisse la porte ouverte
entre nous,
Je ne sais pas le dire,
Mais je suis heureux de cette
porte ouverte entre nous.
Le type d'intimité suggéré par
ces quelques lignes de poésie annonce simplement le désir. Cela
peut être le silence : un silence
voulu pour connaître par le vécu
une autre personne, même sans
une communication verbale.
Lorsque nous parlons, nous disent les spécialistes de la cornmunication,il y a une progression
vers l'intimité dans la conversation. Cela commence en parlant
de ce que nous avons entendu,
puis de ce que nous voyons et
enfm ce que nous pensons. Nous
franchissons une frontière lorsque
nous énonçons nos valeurs, nos
croyances et nous pouvons alors
avancer davantage dans l'intimité,
puisque nous sommes libres.
L'intimité englobe tous ces
éléments dans des cycles toujours
plus profonds.
Un des plus grands dons que
nous apportons à l'autre, est de
l'approcher avec une attitude
d'écoute. Questions, estime et
écoute, sont une invitation à
l'intimité. Martin Buber, un

écrivain qui aborde souvent le
sujet de l'intimité, décrit dans Je et
Tu, le voyage de l'amitié:
Quand je considère un être
humain comme mon Tu et que je
lui parle en langage Je-Tu, alors il
n'est pas une chose parmi
d'autres. Il n'est plus lui ou elle, un
point dans la grille mondiale du
temps et de l'espace, ni une condition à expérimenter et décrite, un
paquet baIloté de qualités énumérées. Sans voisin et sans couture, il
est Tu et il occupe le firmament.
Non pas comme si rien n'existait
excepté lui ; mais comme si chaque chose vivait dans sa lumière.
Je frémis à la pensée d'avoir un
ami comme cela, qui me connaisse
si bien et qui permette vraiment
tout, pour au moins cinq minutes,
pour vivre dans ma lumière. voilà
une véritable intimité !
Suis-je en train de vous attirer
vers une connaissance plus profonde ? Plongez ! Savez-vous que
des études scientifiques montrent
que les personnes ayant une meilleure capacité de contact ont de
meilleures défenses contre la maladie ? McClelland et McKay ont
fait une expérience basée sur le
théorème suivant : les personnes
qui entretiennent des relations de
confiance ont une meilleure santé.
Cela s'est vérifié, car l'attitude de
ces gens est plus positive et cela
stimule leur système immunitaire.
Bien que l'intimité ait ses risques,

vivre sans elle peut menacer votre
santé.
Sternberg a proposé une liste
progressive d'aspects de l'intimité:
1. une profonde compréhension
de l'autre; 2. partager des idées et
des informations; 3. partager des
idées et des sentiments très personnels ; 4. soutenir émotionnellement l'autre ; 5. une croissance
personnelle à travers la relation et
la réciprocité; 6. aider l'autre; 7.
faire sentir à l'autre qu'on a besoin
de lui et qu'il a besoin de soi; 8.Ie
don et la réceptivité de l'affection
dans la relation.
Ces expressions sont mutuellement bénéficiaires, car l'intimité
rend capable et réconforte. La liste de Sternberg s'arrête juste avant
ce que l'on appelle traditionnellement l'amour romantique. Avec le
cheminement de 1 à 8, je peux
presque garantir une charmante
romance et un bon mariage.
Notre défi consiste à avoir des
amis potentiels dans des situations
variées. Lillian Ruben, dans son
livre Just Friends, affame que nous
avons besoin de rites pour
reconnaJtre et privilégier des
amitiés en dehors de l'amour et de
la famille. Pat Ordovensky a approfondi le phénomène d'intimité
en donnant des conseils sur les
relations. Nous devons savoir que
chaque intimité, qu'elle soit intergénération, interculturelle, entre
gens de même sexe ou de sexes

Intimité dans la Bible
• "11 n'est pas bon pow- l'homme d'être seur (Ge. 2: 18, TOB). Dieu dit ces mots
lorsque Eve n'était pas encore créée. Cette déclaration fait référence au besoin
humain de vivre en société. la relation humaine apporte une stimulation intellectuelle et sociale vitale. Nous sommes ainsi faits. C'est la nature principale de
l'humain créé par Dieu, qu'il soit homme ou femme.
• "Jonathan aimait David comme lui-mime" (1 Samuel 20 : 17, TOB). Ce dernier
destiné au trOne de l'ancien Israel démontra une véritable amitié dans une
situation fort invraisemblable. L'amitié de Jonathan pour David fut un test de
loyauté dans les intrigues explosives de la famille royale. Ces hommes étaient
tous deux des héros guerriers. Leurs vies de violence ne les priva pas de la
capacité de vivre l'amitié.
• Ruth et Noémi dtaient des femmes d'liges diffbents qui s'attachèrent intimement
à cause de la tragédie familiale. A travers leur souffrance partagée, Ruth se lia
de coeur à sa belle-mère, Noémi, une expatriée. Aussi dit-elle à Noémi, "Ne
me presse pas de t'abandonner, de retourner loin de toi ; car où tu iras j'irai, et
où tu passeras la nuit je la passerai ; ton peuple sera mon peuple et ton Dieu
sera mon Dieu ... Le Seigneur me fasse ainsi et plus encore, si ce n'est pas la
mort qui nous sépare t" (Ruth 1: 16-17, TOB).
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opposés, est unique dans ce
qu'elle offre.
Les différences entre sexes apparaissent. Les hommes définissent l'intimité comme une connexion physique; alors que la composante émotionnelle, l'aspect
familial ont plus de valeur pour les
femmes. En cherchant la rapidité
nous sommes souvent tentés d'opter pour l'interaction physique
sans nous assurer de la dimension
émotionnelle vitale.
C. GiIligan, auteur de A Different Voice, décrit les différentes
approches de l'intimité entre sexes
en termes sociaux de "hiérarchie"
et de "couches". Elle suggère que
les hommes sont des constructeurs
de tours tandis que les femmes se
concentrent dans l'appartenance
et la création de réseaux. Mais
l'équilibre a besoin des deux. Dans
le début d'une amitié, la balance
penche idéalement vers la position
féminine. Une fois que les bases
émotionnelles de mise en confiance, de compatibilité, de réciprocité et de privilège sont en
place, alors il est possible de construire la tour - d'ajouter en toute
sécurité les couches de l'intimité
physique si riches de synergie.
Dans son livre, Bonding

Relationships in the image of God
Donald Joy décrit les différences
du développement cérébral entre
l'homme et la femme. Le cerveau
masculin, avec ses connections
plus simples entre les lobes gauche
et droit, a plus de difficulté à
éprouver des sentiments, que le
cerveau féminin. Notre défi consiste à exercer toutes les portions
de cet ordinateur créatif pour
devenir des individus sains
d'esprit, des êtres humains. Dans
la sécurité et la chaleur intimes,
nous avançons dans la vie en
empruntant des chemins que nous
n'aurions jamais risqués seuls.
Et alors je touche le fond avec
toi, mon révélateur, Je-Tu, en
t'invitant à te joindre à moi dans la
danse de la vie, pour connmlre et

être connu, intimement.
Cet article vient de Ted et Pat Wick;

conseillers de jeunes.
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