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formateurs	 religieux	 (maître	 des	 novices,	 supérieurs…),
généralement	 missionnaires.	 Elle	 consiste	 en	 des	 sessions
courtes	de	cinq	jours,	intégrées	dans	le	programme	d’une	année
universitaire.

J’ai	choisi	ce	contexte	religieux	en	raison	:
–	du	nombre	de	personnes	concernées	(à	raison	d’une	à	trois

sessions	 par	 an	 et	 d’une	 moyenne	 de	 neuf	 participants	 par
session,	j’ai	travaillé	avec	près	de	quatre	cents	stagiaires)	;

–	 d’une	 relative	 homogénéité	 des	 sessions	 :	 même	 durée
(cinq	 jours),	 même	 recrutement	 (formateur	 de	 formateurs
religieux),	même	nombre	de	participants	(huit	à	dix	personnes)	;

–	 de	 l’existence	 de	 documents	 écrits	 sur	 la	 session	 et	 sur
chaque	participant.

Les	stagiaires

Pendant	 une	 année	 universitaire,	 les	 stagiaires	 vont
participer	 à	 des	 sessions	 qui	 ont	 pour	 but	 de	 les	 préparer	 au
poste	de	responsabilité	qui	les	attend	ou,	s’ils	en	ont	déjà	un,	de
tenter	 de	 résoudre	 quelques	 difficultés	 relationnelles.	 Ces
sessions	sont	nombreuses	;	néanmoins,	celle	sur	l’affectivité	–	et
particulièrement	les	blessures	affectives	et	la	manière	dont	elles
handicapent	 le	 fonctionnement	 relationnel	 des	 personnes	 –	 y
tient	une	place	importante,	même	si	elle	est	de	courte	durée.

Concrètement,	les	stagiaires,	des	adultes	entre	35	et	75	ans,
forment	 un	 groupe	 fermé,	 multiculturel	 et	 multiethnique,	 qui
comprend	 huit	 à	 dix	 personnes,	 majoritairement	 des	 femmes.
Asiatiques,	 Africains,	 Malgaches,	 Haïtiens,	 Européens	 (en
moins	grand	nombre)…	leurs	origines	sont	fort	diverses,	ce	qui
ajoute	 une	 difficulté	 spécifique	 :	 l’expression	 et	 même	 la
construction	 de	 l’affectivité	 ne	 sont	 pas	 les	 mêmes	 selon	 les



cultures.	Tous	s’expriment	en	langue	française.

Les	formateurs

L’équipe	 se	 compose	 de	 deux	 spécialistes	 appartenant	 à
deux	contextes	différents	:

–		Le	contexte	psychologique	:	un	psychiatre,	un
psychologue.

–		Le	contexte	du	groupe	des	stagiaires	:	interviendra	alors
un	religieux	avec	un	groupe	de	missionnaires,	un
magistrat	ou	un	éducateur	avec	un	groupe	de	toxicomanes
ou	de	délinquants,	un	médiateur	familial	avec	un
groupe	de	parents	en	crise,	ou	encore	un	policier	avec	un
groupe	d’hommes	arrêtés	pour	violences	conjugales…	la
liste	n’est	pas	exhaustive.

Il	y	a	donc	deux	pôles	:
–	un	pôle	permanent	:	le	pôle	psy	;
–	un	pôle	occasionnel	:	le	pôle	contextuel.

Au	Châtelard,	je	représentais	donc	le	pôle	psy,	tandis	que	le
pôle	contextuel	l’était	par	un	jésuite.	Depuis	1993,	le	père	Léo
Scherer	 m’ayant	 confié	 l’animation	 d’une,	 puis	 deux	 et	 enfin
trois	 sessions	 par	 an,	 j’ai	 travaillé	 avec	 beaucoup	 d’entre	 eux.
Toutefois,	 à	 partir	 de	 2001,	mon	 co-animateur	 privilégié	 fut	 le
père	Alain	Feuvrier	qui	a	participé	activement	à	la	rédaction	de
ce	 livre.	 Nous	 avons	 ensemble	 souhaité	 mettre	 par	 écrit	 notre
expérience	 afin	que	 la	méthode	que	nous	 avons	utilisée	puisse
profiter	à	d’autres.

Françoise	Rougeul,	représentant	le	pôle	psy



À	 la	 question	 :	 «	 Qui	 êtes-vous	 ?	 Comment	 en	 êtes-vous
arrivée	là	?	»,	fréquemment	posée	par	ceux	auxquels	j’ai	parlé	de
ma	méthode,	la	réponse	n’est	pas	facile	car	itinéraires	personnel
et	professionnel	s’entrelacent	étroitement…	Je	pourrais	résumer
mon	 parcours	 selon	 deux	 axes	 :	 la	 «	 réanimation	 »	 et	 le
questionnement	autour	de	la	vérité.

Enfant	 déjà,	 je	 ne	 supportais	 pas	 qu’on	 jette	 des	 fleurs
coupées	encore	d’assez	belle	apparence	;	j’avais	donc	transformé
mon	lavabo	en	bac	de	réanimation	pour	ces	pauvres	fleurs…	ce
qui	avait	le	don	d’exaspérer	ma	mère.	On	voit	déjà	s’exprimer	le
refus	 des	 solutions	 trop	 simples	 (une	 fleur	 moins	 fraîche	 doit
être	jetée).	Surtout	il	est	clair	que	réanimer	ou	faire	passer	de	la
mort	 à	 la	 vie	 est	 une	 tendance	qui	me	vient	 de	 loin.	Puis	mon
adolescence,	 pendant	 la	 guerre	 de	 1940,	 m’a	 confrontée	 à	 la
mort	des	hommes,	celle	des	nôtres	mais	aussi	celle	des	soldats
ennemis,	dont	certains,	à	la	fin	de	la	guerre,	devaient	avoir	entre
15	 et	 17	 ans…	 Tempête	 sous	 mon	 crâne	 de	 14	 ans,	 qui	 se
déclina	 de	 diverses	 manières	 au	 cours	 des	 deux	 années	 qui
suivirent	mon	baccalauréat.	Si	tuer	m’était	devenu	impensable,	il
l’était	encore	plus	de	ne	 rien	 faire…	Un	soir	de	Noël	1946,	 la
lumière	 se	 fit	 :	 je	 serai	 médecin,	 ainsi	 je	 soignerai	 amis	 et
ennemis.	 Mais	 ce	 qui	 était	 pour	 moi	 d’une	 aveuglante	 clarté
déclencha	une	tornade	dans	ma	famille	d’instituteurs…

Mes	parents	avaient	des	idées	très	précises	sur	le	devenir	de
leurs	 enfants	 :	 les	 garçons	 partaient	 à	 la	 guerre	 et	 les	 filles
préparaient	le	concours	d’entrée	à	l’École	normale	supérieure	de
Sèvres,	dont	elles	 sortaient	avec	 l’agrégation	de	grammaire.	En
effet,	 tout	en	étant	professeur	d’histoire	et	de	géographie,	mon
père	était	un	amoureux	fervent	de	la	langue	française.	Ma	sœur
aînée,	tout	en	étant	sévrienne,	ayant	malheureusement	échoué	au
concours,	mon	destin	était	de	combler	le	désir	paternel,	d’où	la
crise…	Après	un	an	de	violentes	péripéties,	mon	père	me	laissa
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Théoneste	décide	de	jouer	un	problème	de	couple.	Il	choisit
d’être	marié	à	une	femme	qui	non	seulement	le	trompe,	mais	le
contamine	 avec	 le	 virus	 du	 sida.	 Le	 bel	 indifférent	 se	 départ
alors	de	sa	réserve	habituelle	et	joue	avec	beaucoup	d’émotion.
Toutefois,	 à	 la	 surprise	 générale,	 il	 se	 présente	 comme	 le
coupable	 ;	 c’est	 lui	 qui	 a	 trahi	 cette	 femme	 et	 c’est	 normal
qu’elle	veuille	le	quitter…

Deux	 choses	 nous	 frappent	 ;	 d’abord	 l’étrangeté	 de	 ce
sentiment	 de	 trahison	 alors	 qu’en	 fait	 il	 est	 innocent,	 c’est	 lui
qui	est	trahi	;	ensuite,	le	contexte	choisi.	Il	n’est	pas	celui	d’un
banal	 problème	 de	 couple,	 c’est	 un	 contexte	 de	 mort,	 avec
l’introduction	 du	 sida,	 virus	 incurable	 à	 l’époque,	 surtout	 en
Afrique…

Trahison	et	mort	:	tout	ceci	parle	beaucoup	à	Françoise.	Elle
pose	l’hypothèse	suivante	:	n’y	aurait-il	pas	une	piste	à	explorer
en	 rapport	 avec	 le	 fait	 qu’il	 est	 religieux	 et	 que	 l’Église
catholique	 a	 joué	 un	 rôle	 parfois	 meurtrier	 au	 cours	 du
génocide	 ?	Certains	 de	 ses	membres	 ont	 d’ailleurs	 été	 jugés	 à
Bruxelles12.	 N’aurait-il	 pas	 l’impression	 d’avoir
inconsciemment	 trahi	 les	 siens	 ?	 C’est	 la	 seule	 idée	 qui	 lui
vienne	pour	expliquer	les	contradictions	du	jeu	de	rôle.	Après	en
avoir	longuement	discuté	avec	Alain,	inquiet	mais	qui	décide	de
lui	faire	confiance,	elle	décide	de	 tâter	ce	 terrain,	quitte	à	faire
machine	arrière…

Quelques	 instants	plus	 tard,	Théoneste	 commence	 l’exposé
de	son	poster13.	Avec	une	grande	maîtrise,	il	décrit	sa	famille.	Il
explique	ce	que	sont	Hutus	et	Tutsis	:	une	vraie	conférence,	fort
intéressante	d’ailleurs…	Mais	lorsque	Françoise	lui	demande	où
il	était	au	moment	des	événements,	il	se	trouble	et	raconte…

Dès	 les	 premiers	 jours	 d’avril	 1994,	 toute	 sa	 famille	 est
massacrée.	 Plusieurs	 de	 ses	 confrères	 ont,	 eux	 aussi,	 été



assassinés	 dès	 l’annonce	 de	 l’attentat	 contre	 le	 président
Habiarimana.	 Comment	 Théoneste	 en	 a-t-il	 réchappé,	 lui	 ?
«	Concours	de	circonstances	»,	 répond-il.	 Il	a	été	caché	durant
plusieurs	jours,	à	proximité	de	la	frontière	voisine.	L’aide	d’amis
religieux	 lui	 permettra	 de	 quitter	 en	 cachette	 le	 pays.	 Les
questions	 lancinantes	 qu’il	 évoque	 devant	 le	 groupe
commencent	à	tourner,	toutes,	autour	du	poids	du	génocide	et	ce
n’est	plus	sur	le	ton	d’une	conférence.

Qui	 peut	 dire	 combien	 le	 génocide	 perpétré	 au	 Rwanda
durant	 les	mois	 d’avril	 à	 juillet	 1994,	 et	 ses	 violences	 inouïes
auront	laissé	de	traces	dans	les	cœurs	de	celles	et	ceux	qui	ont
survécu	?	Le	sujet	est	difficile,	les	mots	chargés	de	souffrance	et
d’émotion	;	aujourd’hui	encore,	les	blessures	sont	vives	pour	de
nombreuses	personnes.

Dans	ce	génocide,	la	parole	a	joué	un	rôle	important	;	elle	a
favorisé	 un	 climat	 de	 violence	 :	 appel	 à	 la	 haine,	 mensonge,
désinformation.	Surtout,	la	parole	a	déshumanisé	des	personnes.
Les	 Tutsis	 ont	 été	 assimilés	 à	 des	 serpents,	 des	 cafards,	 de	 la
vermine	à	écraser.	La	radio	dite	des	Mille	Collines	diffusait	des
slogans	au	service	de	la	haine	et	de	l’extermination.	La	violence
n’est	pas	venue	d’un	coup,	elle	remonte	aux	années	1950,	dans
le	 mouvement	 d’indépendance	 des	 pays	 d’Afrique.	 Un
antagonisme	ethnique	s’est	peu	à	peu	développé	et	a	gangrené	le
pays.	 Des	 luttes	 de	 pouvoir,	 le	 choc	 de	 la	 colonisation	 elle-
même,	la	pauvreté	ont	aussi	exacerbé	les	mécontentements	et	les
rancunes.	L’ampleur	des	tueries	a	pris	une	force	inconnue,	ainsi
qu’une	 cruauté	 sans	 précédent.	 Reste	 que	 survivre	 à	 de	 telles
horreurs	laisse	ouverte	la	question	lancinante	:	«	Pourquoi	ai-je
survécu,	moi,	alors	que	tous	les	membres	de	ma	famille	ont	été
massacrés	 ?	 Comment	 porter	 un	 tel	 poids	 ?	 »	 «	 Est-ce	 que	 je
dois	expier	le	fait	d’être	vivant	?	Mais	alors,	jusqu’où	aller	dans
l’expiation	?	Prétendre	“réparer”	un	génocide	:	n’est-ce	pas	une



manière	de	le	nier	?	»
Et	puis,	bien	sûr,	cette	autre	question	:	ne	serait-il	pas	plus

facile	d’être	mort	que	de	vivre,	pour	ainsi	dire,	comme	un	débris
qui	 ne	 sait	 plus	 ni	 qui	 il	 est,	 ni	 où	 il	 est.	 Théoneste	 se	 sent
cassé,	avec	des	blessures	partout	;	bref,	ce	sentiment	de	fragilité
est	insupportable.

N’est-ce	 pas	 d’ailleurs	 une	 question	 analogue	 que	 se	 sont
posée	 des	 survivants	 des	 camps	 d’extermination	 durant	 la
Seconde	 Guerre	 mondiale	 ?	 De	 retour	 d’Auschwitz,	 Magda
Hollander-Lafon	écrit	:

«	Je	me	suis	laissé	sombrer	dans	un	épais	chagrin,	dans	un	désespoir
sans	 fond.	 Si	 je	 n’avais	 pas	 étouffé	 immédiatement	 cette
désespérance,	je	crois	que	j’aurais	perdu	la	raison.	»

Elle	ajoute	:

«	 Le	 remords	 a	 continué	 à	 me	 ronger	 au	 retour	 des	 camps	 ;	 le
remords	d’être	vivante,	moi.	Pourquoi	pas	les	autres	?	Ils	me	valaient
mille	 fois.	 Que	 faire	 de	 moi-même	 maintenant	 ?	 Écrasée	 par	 un
sentiment	 d’inutilité,	 d’incapacité,	 de	 solitude,	 de	 culpabilité,	 j’ai
perdu	le	goût	de	ma	vie14.	»

Ce	sentiment	est	d’autant	plus	insupportable	pour	Théoneste
qu’il	 lui	 a	 été	 difficile	 d’en	 parler	 auparavant,	 en	 particulier	 à
ses	supérieurs.	Ces	derniers	fondent,	nous	l’avons	dit,	de	grands
espoirs	sur	lui	et	même	s’ils	ont	pris	le	temps	de	l’écouter,	peut-
être	n’ont-ils	pas	su	ou	voulu,	reconnaître	la	profondeur	de	son
désarroi.

Toutefois,	Françoise	a	l’impression	que	ce	qu’on	appelle	le
syndrome	 du	 dernier	 survivant15	 ne	 rend	 pas	 complètement
compte	de	ce	 sentiment	de	 trahison	qui	accable	Théoneste.	On
sait	de	plus	en	plus	que	l’Église	catholique	et	les	missionnaires
ont	été	accusés	d’avoir	 favorisé	 le	génocide	par	 leurs	prises	de
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quoi	te	sert	ce	que	tu	as	vécu	de	difficile	?	»,	nous	lui	rappelons
cette	 possibilité	 de	 guérir	 sa	 blessure	 en	 utilisant	 les
compétences	 qu’elle	 a	 acquises	 de	 ce	 fait,	 en	 l’occurrence
trouver	 des	 paroles	 justes…	 et	 ne	 pas	 utiliser	 la	 «	 langue	 de
bois	 ».	Ceci,	 elle	 le	 comprendra	 de	mieux	 en	mieux.	En	 effet,
dans	le	même	document,	elle	ajoute	:

«	Ce	n’est	que	plus	tard	que	j’ai	compris	l’importance	de	ces	paroles	;
je	 comprends	 maintenant	 ce	 que	 veut	 dire	 “rendre	 possible	 des
espaces	de	parole”,	des	 lieux	où	 la	parole	est	 libérée,	 sans	entraves,
pour	 qu’elle	 dise	 toute	 la	 vérité	 ou	 du	moins	 la	 vérité	 à	 laquelle	 je
peux	 avoir	 accès.	 […]	 J’ai	 aussi	 compris	 l’importance	 de	 prendre
conscience	de	mes	zones	d’ambiguïté,	de	mensonges,	de	manque	de
transparence,	de	passion,	de	sensualité	et	d’érotisme	qui	m’habitaient,
moi,	comme	elles	habitent	les	jeunes	femmes	dont	la	formation	m’est
actuellement	confiée.	»

On	 sait	 que	 les	 religieuses	 ou	 religieux	 prononcent	 des
vœux30	 ;	outre	un	vœu	d’obéissance	au	supérieur	et	un	vœu	de
pauvreté,	il	y	a	un	vœu	de	chasteté	;	ce	vœu	–	un	art	de	vivre	un
amour	privilégié	de	Dieu	–	implique	un	type	de	relation	à	autrui
spécifique,	 en	 particulier	 le	 choix	 de	 la	 continence	 sexuelle	 et
donc	une	certaine	maîtrise	des	sentiments	amoureux31.

C’est	 l’idéal	 visé.	 Il	 est	 difficile	 à	 atteindre.	 Prétendre	 le
vivre	 à	 la	 perfection	 est	 une	 illusion	 redoutable.	 Traverser	 des
difficultés	 dans	 ce	 domaine	 est	 relativement	 fréquent.	 Il	 peut
s’agir	 d’amour	 platonique	 ;	 ou	 d’expériences	 amoureuses
incluant	 des	 relations	 sexuelles.	 En	 parler	 est	 d’autant	 plus
indispensable	 que	 toute	 déviation	 en	 ce	 domaine	 entraîne	 des
processus	 redoutables	 de	 culpabilisation.	 Ils	 prennent	 des
formes	 différentes	 suivant	 les	 cultures	 et	 les	 traditions
auxquelles	on	se	réfère	:	silence	absolu,	double	vie,	exclusion	de
la	communauté	lorsque	c’est	«	su	»,	et	même	mise	au	placard	ou
«	punition	»	pour	l’exemple.



Il	n’est	pas	éloigné	le	temps	où	toute	dérive,	ou	soupçon	de
dérive,	 en	matière	de	 sexualité	 chez	 les	 religieux	et	 religieuses
était	 couverte	 par	 la	 honte,	 la	 culpabilisation	 et	 le	 secret	 :
n’était-il	 pas	 tabou	 d’en	 parler	 ?	 On	 pouvait	 tout	 au	 plus
l’évoquer	 dans	 le	 cadre	 du	 «	 sacrement	 de	 la	 confession	 »…
Mais	 rares	 étaient	 les	 confesseurs	 à	 même	 d’entendre	 ces
pénitents	 et	 de	 leur	 permettre	 de	 sortir	 des	 impasses	 où	 ils
s’étaient	 engagés.	 Même	 actuellement,	 le	 contexte	 au	 sein
duquel	vivent	 les	ecclésiastiques	et	 les	 religieux,	porte,	comme
c’est	 encore	 bien	 souvent	 le	 cas,	 un	 regard	 particulièrement
sévère	sur	le	type	d’aventures	vécu	par	Thérèse.

Pourtant,	l’estime	de	soi	est	à	ce	prix,	et	nombre	de	religieux
et	 religieuses	 ont	 pu	 la	 retrouver	 après	 avoir	 «	 parlé	 »	 une
«	 parole	 vraie	 »	 en	matière	 d’affectivité.	 Tout	 n’est	 pas	 résolu
comme	 par	 enchantement	 ;	 mais	 lorsque	 des	 verrous	 peuvent
enfin	 sauter,	 lorsqu’une	 culpabilisation	 mortifère	 est,	 sinon
éteinte,	 du	 moins	 jugulée,	 alors	 une	 juste	 estime	 de	 soi	 peut
émerger.	«	S’estimer	 soi-même,	 s’aimer	humblement,	 être	 l’ami
de	 soi-même	 :	 question	 de	 justesse,	 de	 juste	 milieu	 entre	 des
extrêmes	»,	écrit	Agatha	Zielinski,	qui	ajoute	:	«	L’estime	de	soi
ne	vaut	 que	d’être	 ajustée	 :	 à	 soi,	 aux	 autres,	 à	 la	 réalité.	Elle
nous	permettrait	de	nous	situer	aux	confins	de	 l’humilité	et	du
principe	de	réalité.	Ni	impuissant,	ni	tout-puissant	:	rien	que	soi,
vulnérable,	et	en	cela	aimable.	Nul	n’est	condamné	à	désespérer
de	soi-même32.	»

Thérèse	conclura	le	récit	de	ce	qu’elle	a	vécu	par	les	phrases
suivantes	:

«	 J´ai	 pu	 me	 réconcilier,	 enfin,	 avec	 mon	 histoire,	 j´ai	 pu	 me
pardonner	d´avoir	vécu	avec	cette	personne	tout	ce	que	j´avais	vécu	;
j´ai	pu	lui	pardonner	d´avoir	vécu	avec	moi	tout	ce	qu´il	avait	vécu…
et	 je	 vous	 assure,	 la	 parabole	 du	 berger	 qui	 porte	 dans	 ses	 bras	 la



brebis	perdue33,	je	l´ai	vécue	avec	un	réalisme	inouï.	Je	ne	peux	pas
oublier	 la	 joie,	 la	 joie,	 la	 joie,	 que	 j´avais	 éprouvée	 grâce	 au
sacrement	de	la	réconciliation.	Et	la	liberté	gagnée…	pour	un	peu	de
temps,	 après	 je	 l´ai	 reperdue	 encore	 plusieurs	 fois,	mais	 grâce	 à	 ce
que	j´avais	vécu	à	cette	session,	et	ensuite	à	Paris,	 j´ai	une	référence
qui	m´aide	à	me	resituer	dans	cet	espace	de	vérité	qui	m´habite.	»

En	 effet,	 environ	 deux	 mois	 après	 la	 session,	 Thérèse
demande	à	Françoise	de	la	suivre	en	psychothérapie,	ce	qui	dure
le	 temps	 de	 son	 séjour	 en	 France,	 c’est-à-dire	 six	 mois.	 À	 la
suite	de	quoi,	elle	retourne	en	Afrique	et	poursuit	son	chemin…

Françoise	 et	Alain	 continuent	 de	 répondre	 à	 ses	mails	 dès
qu’un	problème	se	pose	et	cela	se	produit	assez	souvent.	 Ils	se
rencontrent	aussi	quand	elle	repasse	par	Paris,	mais	c’est	de	plus
en	plus	pour	le	plaisir	de	se	revoir.	Lentement,	la	paix	se	fait	et
Thérèse	découvre	que	ses	différentes	«	chutes	»	 la	 rapprochent
des	gens.

Pourtant,	 elle	 se	 sent	 séparée	 de	 certaines	 jeunes	 sœurs
africaines	 par	 les	 doutes	 qu’elle	 a	 sur	 leur	 vocation	 ;	 nombre
d’entre	 elles	 lui	 semblent	 apprécier	 surtout	 le	 côté
«	 confortable	 »	 de	 la	 vie	 religieuse	 pour	 une	 Africaine.	 Elles
«	vont	jusqu’à	jeter	de	la	nourriture	»,	dit-elle,	très	choquée	par
ces	comportements	car	elle	vit	sa	vocation	religieuse	également
avec	passion.	Il	lui	est	donc	difficile	de	comprendre	que,	même
si	elle	a	raison	en	théorie,	elle	a	probablement	humainement	tort,
car	 elle	 n’a	 pas	 connu	 le	 contexte	 d’extrême	 pauvreté	 des
Africaines	 et,	 de	 ce	 fait,	 elle	 les	 juge	 sans	 savoir…	 Là	 aussi,
toujours	 par	 mail,	 elle	 finira	 par	 admettre	 que	 peut-être,	 mais
quand	 même…	 ça	 ne	 passe	 pas.	 Elle	 demandera	 à	 quitter	 ses
fonctions	de	responsable	de	formation	pour	aller	vivre	dans	les
bidonvilles	;	là,	elle	se	sentira	à	l’aise.	Il	semble	que	sa	demande
soit	acceptée.

Dans	 le	 cas	 de	 Thérèse,	 contrairement	 à	 Théoneste	 et
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été,	 dit-elle,	 «	 heureuses	 ».	 En	 effet,	 Honorine	 se	 présente
comme	 ayant	 vécu	 la	 situation	 privilégiée	 de	 celle	 à	 qui	 tout
réussit.

Certes,	 il	y	a	bien	eu	quelques	moments	difficiles	:	 la	mort
brutale	 de	 son	 père	 qu’elle	 découvre	 en	 revenant	 du	 travail	 et,
pour	 finir,	 le	 décès	 de	 son	 frère,	 premier	 garçon	 de	 la	 famille.
Toutefois,	 aucun	 de	 ces	 événements	 tragiques	 ne	 semble	 avoir
assombri	cette	«	enfance	comblée	».

Alertée	par	cette	étrangeté,	Françoise,	à	la	fin	de	son	exposé
lui	pose	la	question	suivante	:	«	Comment	se	fait-il	que	tu	n’aies
rien	 dit	 des	 sentiments	 négatifs	 (tristesse,	 révolte,
incompréhension,	 doute,	 etc.)	 que	 tu	 as	 pu	 éprouver	 à	 ces
moments-là	?	»	Mais	Honorine	n’accroche	pas	et	répond	par	un
discours	pieux,	garanti	grand	teint…

Et	elle	continue	son	histoire	:	à	vingt	ans,	elle	entre,	presque
naturellement,	dans	la	vie	religieuse	;	n’est-ce	pas	ainsi	qu’elle
pourra,	davantage,	servir	l’Église	et	rendre	la	vie	d’autrui	«	plus
belle	 encore	 »	 ?	 Elle	 choisit	 une	 congrégation	 internationale
entièrement	vouée	au	service	des	plus	démunis.	Après	quelques
années	de	formation,	Honorine	se	lance	dans	l’apostolat	auprès
des	pauvres	de	son	pays.	Tout	continue	à	lui	réussir	;	elle	est,	au
demeurant,	 très	 estimée	 de	 ses	 supérieures,	 qui	 apprécient	 son
élan	 missionnaire	 et	 des	 capacités	 qui	 sont	 réelles.	 Après
quelques	années	d’apostolat	sans	histoire,	les	supérieures	de	sa
congrégation	 lui	 proposent	 une	 formation	 spécifique	 pour
devenir	responsable	de	la	formation	des	novices.

Même	si	 l’enthousiasme	d’Honorine	et	 les	 très/trop	bonnes
relations	 qu’elle	 entretient	 avec	 tous	 et	 toutes,	 agacent	 parfois
telles	 ou	 telles	 consœurs,	 les	 supérieures	 estiment	 que	 cette
formation	 fera	mûrir	 cette	 jeune	 femme	 qui	 tient	 beaucoup	 de
place	partout	où	elle	va.



Que	 s’est-il	 donc	 passé	 durant	 la	 session	 ?	 Force	 est	 de
constater	que	rien	ne	semble	avoir	«	bougé	».	Elle	raconte	sa	vie
mais	comme	une	«	histoire	sans	histoires	»	:	tout	est	parfait.	Pas
de	 problèmes.	Une	 fois	 encore	 revient	 le	 refrain	 :	 «	La	 vie	 est
belle	!	»

Devant	 l’assurance	 d’Honorine,	 les	 animateurs	 sont
perplexes,	 Alain	 lui	 pose	 plusieurs	 questions	 qui	 ont	 pour
objectif	d’essayer	de	lui	faire	sentir	ce	que	son	optimisme	peut
engendrer	chez	ses	futures	novices	et	Françoise	tentera	de	relier
son	attitude	actuelle	à	son	histoire	familiale	:

•		Est-ce	que	cet	élan	que	tu	manifestes	ne	te	pousse	pas	trop
en	avant	?	Est-ce	que	tes	supérieures	ne	pourraient	pas
penser	que	tu	veux	aller	trop	vite	?

•		Quand	tu	seras	formatrice,	si	tu	te	présentes	avec	l’image
«	La	vie	est	belle	et	on	avance	en	jouant	de	la	guitare	»,
est-ce	que	cela	pourrait	être	insupportable	à	des	jeunes
novices	qui	n’ont	pas	eu	ton	histoire	et	ta	chance	?

D’une	manière	plus	générale	:

•		Peut-être	as-tu	«	gommé	»	tes	premières	difficultés	parce
qu’elles	entachaient	l’image	que	tu	as	de	ta	famille	?

•		Pourrais-tu	accepter	d’«	échouer	»	pour	en	tirer	des
leçons,	en	particulier	pour	devenir	plus	«	humaine	»,	en
sortant	de	l’image	d’une	Honorine	à	qui	tout	réussit	?

Ces	 propos	 ne	 la	 troublent	 pas	 le	 moins	 du	 monde,	 elle
semble	même	ne	pas	les	entendre.	C’est	d’ailleurs	la	raison	pour
laquelle	nous	 les	 lui	 laisserons	par	écrit43,	 afin	que,	on	ne	sait
jamais,	un	jour	peut-être…

Comment	 comprendre	 cette	 imperméabilité	 souriante	 à	 nos



questions	 ?	Cela	 ne	 semble	 pas	 lié	 à	 une	méfiance	 de	 sa	 part,
c’est	 quelque	 chose	 comme	 un	 non-intérêt,	 comme	 si	 nous	 lui
parlions	une	langue	étrangère	à	laquelle	elle	ne	comprend	rien.

Nous	 pourrions	 faire	 des	 interprétations	 psychologiques,
mais	 ce	 serait	 un	 peu	 facile.	 Freud	 lui-même	 n’écrivait-il	 pas
avec	humour	 :	«	Nous	autres,	psychanalystes,	 avons	bien	de	 la
chance,	car	si	un	patient	est	d’accord	avec	nous,	c’est	que	nous
avons	 raison	et	 s’il	n’est	pas	d’accord,	c’est	qu’il	nous	 résiste,
donc	nous	avons	raison.	»

Que	conclure	?	Le	cas	d’Honorine	laisse	perplexe.	Ne	serait-
ce	pas	une	certaine	«	retenue	»	culturelle	?	Dans	son	pays,	on	ne
parle	pas	de	soi	avec	la	même	aisance	que	chez	nous.	Les	états
d’âme	 ne	 sont	 pas	 encouragés,	 comme	 c’était	 aussi	 le	 cas	 en
Europe	au	siècle	dernier.	Certes,	la	vie	est	marquée,	comme	tout
le	monde,	par	quelques	épreuves,	mais	il	n’y	a	aucune	nécessité
d’en	 parler.	 Au	 contraire,	 il	 faut	 arrêter	 de	 s’apitoyer	 sur	 soi-
même.

Acceptera-t-elle	 un	 jour	 d’«	 échouer	 »	 pour	 en	 tirer	 des
leçons,	en	particulier	pour	devenir	plus	«	humaine	»,	en	sortant
de	l’image	d’une	Honorine	à	qui	tout	réussit	?

En	tout	cas,	 il	nous	faut	bien	reconnaître	que	la	session,	 la
concernant,	est	un	échec,	en	tout	cas	de	notre	point	de	vue.

Mais	 de	 son	 point	 de	 vue	 à	 elle	 ?	 Une	 telle	 remise	 en
question,	 si	 jeune	 (32	 ans),	 ne	 risque-t-elle	 pas	 de	 lui	 couper
complètement	 les	 ailes	 ?	Le	problème	devient	 alors	 aussi	 celui
d’une	 congrégation	 qui	 choisit	 ses	 cadres	 en	 fonction	 d’une
réussite	 immédiate	 et	 non	 d’une	 maturité	 qui	 nécessite	 une
expérience,	donc	un	certain	âge.

La	difficulté	d’être	juste	:	Augusta

Augusta	est	une	religieuse	de	67	ans.	Petite,	elle	se	tient	très
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juges	;	leur	mise	en	place	est	prévue	à	partir	de	2015.

	

11.	Cf.	p.	92,	104.
12.	Cf.	 bibliographie	 :	Laure	de	VULPIAN,	Rwanda,	 un	 génocide	 oublié	 ?
Un	procès	pour	mémoire.
13.	Cf.	p.	95,	98,	108.
14.	Cf.	bibliographie	:	Magda	HOLLANDER-LAFON,	Quatre	petits	bouts	de
pain,	p.	81.
15.	La	culpabilité	du	survivant	est	un	syndrome	douloureusement	vécu	par
les	 personnes	 qui	 ont	 échappé	 à	 la	 mort	 alors	 que	 d’autres	 non.	 Au	 sens
propre,	 on	 ne	 devrait	 évoquer	 la	 culpabilité	 du	 survivant	 qu’à	 cette
condition-là	:	«	D’autres	que	moi	et	que	je	connaissais	sont	morts,	j’aurais	pu
mourir	aussi	mais	je	suis	toujours	là.	»	Le	survivant,	rongé	par	la	culpabilité,
a	 le	 sentiment	d’avoir	 «	 trahi	 ».	Ce	 sentiment	 de	 faute	peut	 être	 à	 l’origine
soit	d’une	dépression,	soit	d’une	évolution	vers	des	idées	de	persécution.
16.	Cf.	p.	90,	109.
17.	 La	Pietà,	 ou	Vierge	 de	 Pitié,	 est	 un	 thème	 artistique	 de	 l’iconographie
chrétienne,	 qui	 représente	 la	 Vierge	 Marie	 en	 Mater	 dolorosa	 (Mère
douloureuse),	 pleurant	 son	 enfant	 qu’elle	 tient	 sur	 ses	 genoux,	 le	 Christ
descendu	de	la	croix	avant	sa	mise	au	tombeau.
18.	Cf.	p.	92,	104.
19.	Cf.	p.	95,	98,	108.
20.	On	appelle	insight	la	prise	de	conscience	d’une	émotion,	d’un	sentiment
ou	 d’une	 situation.	 «	 Soudain,	 les	 yeux	 s’ouvrent…	 »,	 écrit	 Freud	 dans
L’homme	aux	loups.
21.	 Quelques	 décennies	 après	 la	 fin	 du	 génocide	 ont	 été	 institués	 les
tribunaux	 populaires	 appelés	 «	 gacaca	 ».	 à	 l’origine,	 les	 «	 gacaca	 »
permettaient	 de	 régler	 des	 différends	 de	 voisinage	 ou	 familiaux	 sur	 les
collines.	 Ces	 juridictions	 traditionnelles	 étaient	 très	 éloignées	 des	 pratiques
judiciaires	modernes.	 Il	 s’agissait	 d’une	 assemblée	 villageoise	 présidée	 par
des	 anciens	 où	 chacun	 pouvait	 demander	 la	 parole.	Gacaca	 signifie	 “herbe
douce	 “en	 kinyarwanda,	 c’est-à-dire	 l’endroit	 où	 l’on	 se	 réunit.	 Ces
tribunaux	ont	été	réactivés	pour	accélérer	 le	nécessaire	procès	des	quelques
centaines	 de	 milliers	 de	 personnes	 accusées	 de	 participation	 au	 génocide
rwandais	 de	 1994,	 après	 une	 attente	 d’une	 décennie,	 où	 rescapés	 et
génocidaires	ont	dû	se	côtoyer	sans	que	«	justice	soit	faite	».	Au	moment	où



l’on	a	 lancé	 l’idée	des	«	gacaca	»,	130	000	prisonniers	croupissaient	depuis
des	années	en	prison.	On	estime	qu’il	aurait	fallu	deux	cents	ans	à	la	justice
rwandaise	 pour	 tous	 les	 juger.	 La	 loi	 d’août	 1996	 sur	 l’organisation	 et	 la
poursuite	de	 crimes	de	génocide	ou	crimes	contre	 l’humanité	 a	 créé	quatre
catégories	de	criminels	 :	–	 les	planificateurs,	 les	organisateurs	et	 les	 leaders
du	génocide,	ceux	qui	ont	agi	en	position	d’autorité,	les	meurtriers	de	grand
renom	ainsi	que	ceux	qui	sont	coupables	de	tortures	sexuelles	ou	de	viols	;	–
les	 auteurs,	 co-auteurs	 ou	 complices	 d’homicide	 volontaire	 ou	 d’atteintes
contre	des	personnes	ayant	entraîné	la	mort	et	de	ceux	qui	avaient	l’intention
de	tuer	et	ont	infligé	des	blessures	ou	ont	commis	d’autres	violences	graves
qui	n’ont	pas	entraîné	 la	mort	 ;	–	ceux	qui	ont	commis	des	atteintes	graves
sans	 intention	de	 causer	 la	mort	 des	 victimes	 ;	 –	 ceux	qui	 ont	 commis	des
infractions	contre	les	biens.
22.	On	s’inspire	ici	des	reportages	de	Jean	HATZFELD,	Dans	le	nu	de	la	vie,
Une	saison	de	machettes,	La	stratégie	de	l’antilope.	Cf.	bibliographie.
23.	Rappelons	qu’il	n’y	a	pas	d’entretien	individuel	pendant	la	session,	pour
ne	pas	court-circuiter	le	travail	groupal.
24.	Cf.	p.	92,	104.
25.	Cf.	p.	98,	108.
26.	 Le	 génogramme	 est	 une	 variante	 de	 l’arbre	 généalogique	 utilisé	 en
psychogénéalogie.	 Il	 représente,	 en	 plus	 de	 l’arbre	 généalogique	 classique,
les	 liens	 psychologiques	 ayant	 affecté	 les	 ancêtres	 de	 la	 personne	 étudiée,
voire	les	faits	marquants	et	les	liens	affectifs.	Il	est	l’un	des	outils	utilisés	par
certaines	techniques	psychothérapiques.
27.	Cf.	p.	96,	106.
28.	Cf.	p.	101,	105.
29.	Cf.	p.	90,	109.
30.	 Les	 vœux	 religieux	 de	 pauvreté,	 chasteté	 et	 obéissance	 constituent	 une
manière	spécifique	de	vivre	 les	relations	avec	 les	biens	de	production	et	de
consommation,	avec	l’affectivité	et	avec	l’autorité.
31.	Qu’entend-on	 par	 chasteté	 ?	 Le	mot	 prête	 à	 confusion.	 Retenons	 qu’il
s’agit,	 en	 christianisme,	 d’un	 amour	 préférentiel	 de	 Dieu,	 amour	 qui	 se
manifeste	 par	 une	 distance	 ajustée	 dans	 la	 relation	 à	 autrui	 ;	 en	 ce	 sens,	 la
chasteté	 n’est	 pas	 l’apanage	 des	 religieux	 ;	 tous	 les	 chrétiens	 sont	 donc
appelés	à	vivre	chastes.	Pour	les	religieuses,	les	religieux	et	les	prêtres	de	rite
latin,	 cette	manière	 de	 vivre	 l’amour	 de	 Dieu	 implique,	 en	 outre,	 le	 choix
délibéré	de	vivre	aussi	la	continence	sexuelle.
32.	Cf.	bibliographie	:	Agatha	ZIELINSKI,	«	L’estime	de	soi	»..
33.	Allusion	à	la	parabole	de	l’évangile	de	Luc	15,4-7.



34.	 Pour	 ce	 qui	 concerne	 la	 relation	 de	 Béatrice	 avec	 sa	 congrégation,	 les
documents	 à	 partir	 desquels	 a	 été	 élaborée	 cette	 histoire	 remontent	 à	 une
vingtaine	d’années.	Actuellement,	en	2015,	elle	est	devenue	beaucoup	moins
conflictuelle,	on	peut	même	dire	que	Béatrice	s’est	 fait	une	place	et	qu’une
place	lui	est	réservée.
35.	Cf.	p.	92,	104.
36.	À	cette	époque-là,	mon	coéquipier	n’était	pas	encore	Alain	Feuvrier.	 Je
ne	 me	 souviens	 plus	 de	 son	 nom	 mais	 Daniel	 Desouches	 était	 son
accompagnateur.
37.	Cf.	p.	94.
38.	Cf.	bibliographie	:	Vincent	de	GAULEJAC,	La	névrose	de	classe.
39.	 La	 parentification	 est	 un	 concept	 d’Ivàn	 Böszörményi-Nagy	 qui	 sera
développé	dans	la	quatrième	partie,	p.	140.
40.	Cf.	p.	92,	104.
41.	Cf.	p.	94.
42.	Cf.	p.	95,	98,	108.
43.	Elle	recevra	sa	fiche	individuelle	comme	les	autres.
44.	Cf.	p.	92,	104.
45.	Cf.	p.	95,	98,	108.
46.	Cf.	bibliographie	:	Martin	BUBER,	Je	et	tu.
47.	 Pédiatre	 et	 psychanalyste	 britannique,	 Donald	Woods	Winnicott	 (1896-
1971)	 a	 profondément	 renouvelé	 la	 compréhension	 du	 développement	 de
l’enfant	–	c’est	avec	lui	qu’est	née	la	pédopsychiatrie	–	ainsi	que	la	pratique
psychanalytique	avec	les	«	personnalités	limites	».
48.	 Cf.	 bibliographie	 :	 Xavier	 THEVÉNOT,	 éthique	 pour	 un	 monde
nouveau,	 Repères	 éthiques	 pour	 un	 monde	 nouveau	 et	 Les	 péchés.	 Que
peut-on	en	dire	?
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manière	 de	 dire	 à	 quelqu’un	 des	 choses	 difficiles	 sans	 le
blesser	 ».	 «	 Que	 penser,	 et	 surtout	 comment	 s’y	 prendre	 avec
quelqu’un	 qui	 n’a	 jamais	 tort	 ?	 »	 avait	 également	 rencontré
beaucoup	 de	 succès.	 Comme	 ces	 difficultés	 concernaient	 bon
nombre	de	 stagiaires,	 nous	 avons	décidé	de	 les	 croiser	 dans	 le
même	jeu,	en	demandant	à	plusieurs	couples	de	participants	de
se	 mettre	 dans	 la	 situation	 d’un	 responsable	 qui	 informe	 un
novice	 de	 la	 décision	 de	 ne	 pas	 le	 garder.	 Bien	 entendu,	 le
novice	n’avait	 rien	 compris	 et	 donc	ne	 se	 sentait	 pas	dans	 son
tort…

Ces	 jeux	 ont	 permis	 de	 mettre	 en	 évidence	 plusieurs
défauts	:

–	 Le	manque	 de	 précision	 concernant	 les	 faits	 reprochés	 :
«	La	communauté	trouve	que	vous	ne	vous	adaptez	pas	bien	»	ou
que	«	vous	n’avez	pas	l’esprit	de	la	congrégation	».

–	Le	manque	d’assurance	du	maître	des	novices	:	«	Ce	n’est
pas	ma	décision,	c’est	celle	du	Conseil.	»

–	 Plus	 grave	 encore	 la	 mystification,	 même	 non
intentionnelle,	du	novice	:	«	C’est	pour	votre	bien	que	nous	vous
demandons	de	partir	;	plus	tard,	vous	nous	remercierez.	»

Ce	 faisant,	 les	 acteurs	 et	 même	 les	 observateurs	 ont
commencé	 à	 ressentir	 à	 quoi	 étaient	 dus	 les	 échecs	 de
l’entretien.	 Nous	 parlons	 d’échec	 lorsque	 chaque	 partenaire
reste	de	plus	en	plus	crispé	sur	 ses	positions.	L’analyse	de	ces
courtes	séquences	fit	prendre	conscience	que	les	difficultés	d’un
entretien	 tiennent	 essentiellement	 à	 des	 difficultés
relationnelles,	et	non	à	un	défaut	de	technique.	Cette	découverte
bouleversa	la	plupart	des	stagiaires,	même	ceux	qui	ne	jouaient
pas.	Ainsi,	ils	ont	pu	repérer	:

–	Un	manque	de	respect	du	novice	auquel	on	ne	donne	pas
de	raisons	précises.



–	Une	 inquiétude	ou	même	une	peur	du	maître	des	novices
devant	la	décision	à	communiquer.

–	La	mystification	du	novice	auquel	on	dit	qu’on	sait	mieux
que	 lui	 ce	 qui	 est	 bon	 pour	 lui	 et	 qu’on	 le	 renvoie	 pour	 son
bien…

Les	questions	générales	psychologiques	ou	théologiques

Comme	 elles	 ont	 émergé	 au	 cours	 de	 la	 session,	 il	 est	 là
aussi	impossible	de	les	prévoir.

Sur	le	plan	psychologique
Il	peut	être	question	de	la	jalousie,	du	conditionnement	par

les	 images,	 des	 conflits	 interpersonnels	 ou	 transculturels,	 etc.
Les	théories	utilisées	sont	la	psychanalyse	mais	aussi	la	théorie
systémique	 (communicationnelle)	 ou	 la	 théorie	 contextuelle
d’Ivàn	Börszöményi-Nagy51.	 Ainsi	 le	 traumatisme,	 le	 stade	 du
miroir	 et	 le	 conditionnement	 par	 les	 images	 ressortent	 de	 la
théorie	psychanalytique,	 les	mythes	familiaux	et	culturels	de	 la
pensée	systémique	et	les	problèmes	de	justice	et	d’injustice	de	la
théorie	contextuelle.

Sur	le	plan	théologique
On	 aborde	 souvent	 la	 question	 du	 pardon	 :	 sa	 nature	 et

même	 sa	 possibilité	 en	 cas	 de	 violence	 sexuelle	 familiale	 ou
sociale	(guerre,	génocide…)	;	celle	du	sacrifice	ou	encore	celles
de	la	volonté	de	Dieu…	

À	propos	de	nos	outils

Soulignons	en	quelques	points	leur	originalité.



Les	jeux	de	rôles

Nous	ne	nous	situons	pas	dans	la	tradition	des	jeux	de	rôle
psychanalytiques,	en	particulier	du	psychodrame52.	En	revanche,
nous	sommes	beaucoup	plus	dans	une	perspective	morénienne53.
Cette	 perspective	 qui	 favorise	 la	mise	 en	 situation	 est	 utilisée
dans	beaucoup	de	formations,	surtout	en	entreprise,	car	ces	jeux
n’apparaissent	pas	comme	de	la	thérapie.

Dans	 notre	 méthode,	 leur	 but	 est	 de	 mettre,	 d’emblée,
l’affectivité	 en	 mouvement,	 de	 préférence	 au	 raisonnement.
Rappelons	 que	 notre	 public	 se	 constitue	 d’adultes	 en
responsabilité	qui	ne	peuvent	se	laisser	aller	à	leurs	sentiments,
mais	s’il	s’agit	d’un	«	jeu	»,	alors	pourquoi	pas…

Le	premier	jeu	de	rôle	où	tout	le	monde	participe	remplace
les	 présentations	 et	 dédramatise	 la	 session	 qui	 est	 souvent
abordée	 avec	 une	 certaine	 anxiété	 car	 les	 stagiaires	 ne	 la
choisissent	pas,	elle	est	intégrée	dans	l’ensemble	de	la	formation
qui,	rappelons-le,	est	d’une	année	universitaire.

Ce	 jeu	 donne	 aux	 formateurs	 une	 première	 impression	 sur
les	 problèmes	 du	 groupe	 en	 général.	 Si,	 par	 exemple,	 la
«	famille	»	choisit	comme	problème	la	fugue	ou	 la	 tentative	de
suicide	 (TS)	 d’un	 adolescent,	 on	 peut	 supposer	 que	 dans	 le
groupe,	 les	difficultés	entre	 jeunes	 religieux	et	anciens	sont	au
premier	plan.

Il	 en	 est	 de	 même	 pour	 les	 individus.	 Théoneste,	 en
choisissant	 de	 jouer	 le	 rôle	 du	 traître	 dans	 une	 situation	 de
couple	 où	 c’est	 lui	 qui	 était	 trahi	 par	 sa	 femme,	 a	 donné	 une
première	indication	très	précieuse.	Thérèse	a	pris	conscience	de
jouer	 à	 la	 fois	 son	 rôle	 mais	 aussi	 celui	 de	 sa	 mère	 et	 de	 sa
grand-mère.	Et	Geneviève,	 la	Rwandaise,	de	son	 impuissance	à
défendre	sa	petite	fille	qui	avait	fait	une	TS.
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Pendant	la	phase	phallique	œdipienne,	la	toute-puissance	de
l’enfant	continue	à	être	mise	en	échec	car	elle	se	heurte	à	deux
découvertes	:	que	le	corps	est	limité,	et	que	l’on	est	soit	une	fille
soit	un	garçon	:	c’est	la	découverte	dite	de	la	castration.

Par	 ailleurs,	 les	 pulsions	 sexuelles	 et	 agressives	 qui	 visent
ses	premiers	objets	d’amour	(les	parents60)	tombent	sous	le	coup
de	 l’interdiction	 de	 l’inceste.	 Il	 doit	 donc	 y	 renoncer	 sous
l’influence	 de	 la	 culpabilité	œdipienne	 infligée	 par	 le	 Surmoi.
Cette	culpabilité	est	souvent	présente,	surtout	chez	les	femmes,
mais	si	elle	est	 trop	forte	et	s’accompagne	de	symptômes,	c’est
aussi	une	indication	de	psychothérapie	plus	longue.

Conclusions

La	 théorie	 psychanalytique	 est	 très	 importante	 dans	 la
compréhension	de	notre	travail.	Elle	nous	permet	d’affiner	notre
travail	sur	 les	 images.	Plus	 le	Moi	 idéal	sera	 fort,	plus	 le	sujet
aura	tendance	à	se	juger	et	à	 juger	les	autres	sévèrement61.	Les
jeux	 de	 rôle	 permettent	 de	mettre	 en	 évidence	 les	 relations	 de
toute-puissance,	 d’envie	 et	 de	 jalousie	 chez	 les	 acteurs	 et
souvent	 chez	 les	 spectateurs.	 Je	 me	 souviens	 de	 l’émotion
provoquée	dans	le	groupe	lorsque	la	personne	qui	jouait	le	rôle
d’une	 maîtresse	 des	 novices	 commença	 à	 parler	 à	 la	 novice
qu’elle	renvoyait	en	 lui	disant	 :	«	Le	Saint-Esprit	et	moi	avons
décidé	que62…	»

Elle	nous	permet	 aussi	 de	 travailler	 le	 traumatisme	par	 des
techniques	spécifiques,	ce	que	nous	avons	fait	avec	Agnès.

Quant	 aux	 autres	 phases	 sadiques	 anales	 et	œdipiennes,	 il
est	impossible	de	les	travailler	en	cinq	jours,	surtout	en	groupe.
Tout	au	plus	les	jeux	de	rôle	permettent-ils,	grâce	aux	réactions
du	groupe,	de	faire	apparaître	des	mécanismes	de	déplacement63



et	de	projection64.	Mais,	 à	 la	 fin	de	 la	 session,	 si	une	certaine
prise	 de	 conscience	 s’est	 opérée,	 on	 peut	 conseiller	 à	 un
stagiaire	d’entreprendre	un	travail	psychothérapique.

En	 revanche,	 on	 peut	 reprocher	 à	 la	 psychanalyse	 de	 ne
prendre	 en	 compte	 ni	 la	 société,	 ni	 la	 culture,	 ni	 la	 famille.
Puisque	 les	pulsions	ont	une	origine	corporelle	et	que	 tous	 les
hommes	ont	 le	même	corps,	 il	est	 logique	que	Freud	considère
que	sa	théorie	ait	une	portée	universelle.	Actuellement,	il	existe
tout	un	courant	psychanalytique65,	 représenté	en	particulier	par
Anne	Ancelin-Schützenberger,	Alain	de	Mijolla,	Nina	Canault,
Serge	Tisseron,	Sege	Hefez,	etc.,	qui	 intègrent	dans	leur	 travail
la	dimension	transgénérationnelle	de	la	famille.

Ajoutons	que	la	psychanalyse	est	une	théorie	normative	:	il	y
a	des	étapes	par	 lesquelles	 il	 faut	passer	pour	devenir	un	sujet.
En	ce	cas,	on	progresse	;	sinon,	on	stagne	ou	on	régresse.

Surtout,	 il	 peut	 être	 difficile	 d’accepter	 que	 l’homme	 soit
aussi	étroitement	déterminé.	Pour	Freud,	tout	se	joue	au	moment
du	complexe	d’Œdipe.	Pour	Lacan,	 le	déterminisme	est	 encore
plus	 étroit	 puisqu’il	 postule	 que	 l’inconscient	 de	 l’enfant	 se
forme	à	partir	du	désir	et	donc	de	l’inconscient	des	parents,	on
en	 arrive	 à	 conclure	 que	 le	 destin	 de	 l’enfant	 est	 fixé	 avant	 sa
naissance,	ce	qui	n’est	pas	très	stimulant…

L’approche	systémique

Elle	se	présente,	à	première	vue,	comme	étant	à	l’opposé	de
la	 psychanalyse.	 Pour	 les	 systémiciens,	 les	 difficultés
relationnelles	 d’une	 personne	 proviennent	 non	 de	 mauvaises
intentions	inconscientes	(les	désirs	refoulés)	mais	de	troubles	de
la	 communication	 dans	 un	 certain	 contexte.	 La	 psychanalyse
situe	 donc	 l’origine	 des	 troubles	 au	 plus	 interne	 de	 l’individu



(l’inconscient),	l’autre	au	plus	externe	(le	contexte).
L’inconscient	est	en	effet	considéré	comme	une	boîte	noire	;

certes	les	systémiciens	ne	nient	pas	son	existence	mais	comme	il
n’est	 pas	 possible	 de	 savoir	 ce	 qu’il	 contient,	 ils	 ne	 vont
s’intéresser	qu’à	ce	qu’on	peut	observer	:	ce	qui	entre	et	ce	qui
sort	 du	 système,	 c’est-à-dire	 aux	 communications.	On	 pourrait
presque	 différencier	 un	 analyste	 d’un	 systémicien	 par	 les
questions	 qu’ils	 posent	 ou	 qu’ils	 se	 posent.	 Le	 psychanalyste
demanderait	:	«	Quel	est	ton	désir	?	»	et	le	systémicien	:	«	Quel
est	ton	contexte	?	»

Qu’est-ce	qu’un	système	?

Un	système	est	un	«	 ensemble	d’éléments	 en	 interaction	».
L’interaction,	 soit	 une	 action	 et	 sa	 réponse,	 est	 le	 plus	 petit
élément	 de	 la	 communication.	 Ainsi	 une	 foule	 n’est	 pas	 un
système	mais	un	chaos,	car	les	personnes	changent	tout	le	temps
donc	 leurs	 interactions	ne	 sont	pas	 structurées.	Une	 famille	ou
un	 groupe	 de	 formation	 sont	 des	 systèmes	 car	 on	 peut	 définir
leurs	éléments	et	rapidement	les	personnes	se	mettent	à	interagir.

Toutes	 les	 difficultés	 relationnelles	 d’un	 individu	 ne
proviennent	 pas	 de	 mauvaises	 intentions	 (désirs),	 mais	 de
distorsions	de	la	communication.	À	la	limite,	l’individu	disparaît
devant	les	interactions.

Dans	un	couple,	plutôt	que	d’identifier	un	bourreau	et	une
victime,	 on	 parlera	 davantage	 d’une	 interaction
bourreau/victime,	 les	 deux	 pôles	 étant	 interchangeables	 ;	 si	 la
victime	va	mieux,	elle	va	devenir	bourreau.	De	même	dans	une
famille	où	un	des	enfants	est	considéré	comme	le	mouton	noir,
s’il	se	range	et	devient	mouton	blanc,	c’est	un	autre	des	enfants
qui	va	prendre	sa	place	et	devenir	mouton	noir	 ;	 sauf	si	on	est
arrivé	à	changer	l’interaction.
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origines,	les	loyautés	déniées	deviennent	alors	invisibles	et	vont
peser	 lourdement	 dans	 les	 échanges	 relationnels,	 paralysant
l’équilibre	du	donné	et	du	recevoir.	Ce	fut	probablement	le	cas
de	 Béatrice,	 de	 Prisca	 et	 de	Marcella.	 Les	 conflits	 de	 loyauté
peuvent	déboucher	sur	:

–	des	conduites	d’échec	;
–	un	conflit	à	l’intérieur	du	groupe	;
–	un	état	dépressif	avec	ou	sans	tentative	de	suicide.
Tous	les	symptômes,	même	les	plus	graves,	peuvent	provenir

d’un	conflit	de	loyauté.

Le	grand	livre	des	comptes	et	les	légitimités

La	 légitimité	 est	 la	 qualité	 d’un	 sujet	 qui	 a	 accumulé	 des
mérites	:	«	Mérite	et	légitimité	supposent	qu’il	y	a	un	endroit	où
les	 comptes	 sont	 enregistrés80…	 »	 Le	 nouveau-né	 trouve	 sa
place	dans	ce	réseau	d’attentes	et	de	dettes	qui	s’inscrit	dans	le
grand	livre	des	comptes.	Ivàn	Böszörményi-Nagy	en	est	conduit
à	 concevoir	 un	 grand	 livre	 des	 comptes	 à	 colonnes
multigénérationnelles	 où	 s’articulent	 les	 loyautés	 entre
contemporains	 et	 l’héritage	 des	 comptes	 de	 loyauté	 venant	 des
générations	 antérieures.	 Une	 contribution	 non	 payée	 par	 une
génération	devient	un	héritage	pour	la	troisième	:	«	Il	existe	une
chaîne	multigénérationnelle	des	injustices…	Tout	comportement
relationnel	 dommageable	 a	 une	 structure	 multi-
générationnelle81.	»	Des	comptes	anciens	non	soldés	entre	deux
protagonistes	peuvent	ainsi	être	adressés	à	un	tiers	contemporain
«	innocent	»	:	c’est	le	principe	de	l’ardoise	pivotante.

La	légitimité	s’acquiert	dans	l’acte	de	donner	à	autrui.	«	On
gagne	 en	 donnant…	 Donner	 est	 une	 expérience	 gratifiante	 et
libératrice	 qui,	 à	 son	 tour,	 pousse	 à	 de	 nouveaux	 efforts	 pour



gagner	encore	plus	de	légitimité82.	»	Ainsi	s’amorce	la	spirale	de
la	 légitimité	 constructrice,	 processus	 qui	 s’auto-entretient.	 On
comprend	 mieux	 alors	 pourquoi	 les	 personnes	 qui	 travaillent
dans	des	métiers	très	ingrats	–	je	pense	aux	éducateurs	de	rue	et
pourquoi	 pas	 aux	 psychiatres	 –	 sont	 dans	 l’ensemble	 très
contents	de	faire	ce	qu’ils	font,	sans	être	forcément	masochistes
pour	autant.

Il	 nous	 faut	 aborder	maintenant	 le	 tragique	problème	de	 la
légitimité	 destructrice.	 Elle	 résulte	 du	 fait	 d’avoir	 subi	 des
dommages	d’un	proche,	ce	peut	être	le	cas	d’un	enfant	maltraité
dans	sa	famille.	«	C’est	un	droit	issu	du	passé…	le	dommage	n’a
pas	 seulement	 traumatisé	 un	 partenaire,	 il	 a	 modifié	 l’ordre
humain	 du	 donné-reçu83.	 »	 La	 légitimité	 destructrice	 est	 un
élément	de	justice	dans	la	mesure	où	celui	qui	a	acquis	un	droit
à	une	compensation,	ce	droit	ne	peut	lui	être	arraché.

La	 légitimité	 destructrice	 est	 très	 proche	 de	 la	 notion	 de
vengeance.	La	vengeance	est	enracinée	profondément	dans	l’âme
humaine.	Elle	n’a	pas	besoin	d’être	justifiée.

Il	 y	 a	 légitimité	 destructrice	 lorsque	 la	 personne	 lésée
recherche	 une	 restitution	 ou	 des	 compensations	 auprès	 de
personnes	 «	 innocentes	 »,	 ce	 qui	 sera	 le	 cas	 des	 enfants
biologiques	 ou	 des	 personnes	 soumises	 à	 l’autorité	 d’une
«	Mère	»	ou	d’un	«	Père	».

Chaque	génération	essaie	de	rétablir	ce	qui	n’a	pas	été	pris
en	charge	par	la	génération	précédente.	Les	notes	impayées	sont
transmises	 aux	 générations	 suivantes,	 les	 comptes	 qui	 ne
devraient	 concerner	 que	 deux	 parties	 sont	 maintenant	 reportés
injustement	sur	une	troisième	«	innocente	».	C’est	ainsi	que	des
vies	 sont	 perturbées	 parce	 que	 les	 conflits	 de	 la	 génération
précédente	n’ont	pas	été	résolus.

«	La	légitimité	destructrice	provoque	un	“cercle	vicieux”.	Le



sujet,	fondé	à	attendre	un	remboursement	d’une	dette,	accumule
pour	 son	 propre	 compte	 de	 nouvelles	 dettes.	 En	 effet,	 le	 sujet
arrache	 son	 droit	 en	 provoquant	 un	 surplus	 de	 charges	 et
d’obligations	pour	son	propre	compte84…	»

–	 L’élément	 valable	 a	 ses	 racines	 dans	 le	 passé,	 c’est	 le
préjudice	subi	qui	donne	droit	à	une	compensation.

–	 L’élément	 non	 valable	 implique	 une	 vengeance	 sur	 des
innocents,	 ce	 qui	 n’apporte	 que	 des	 expériences	 négatives	 et
empêche	 leur	 auteur	 d’acquérir	 confiance	 et	 légitimité.	 Les
personnes	prises	dans	cette	escalade	sont	incapables	de	ressentir
de	la	culpabilité.	Au	contraire,	elles	font	preuve	d’indifférence,
elles	 ignorent	 la	 souffrance	 de	 l’autre,	 et	montrent	 une	 grande
énergie	 de	 destruction.	 «	 Avoir	 droit	 à	 compensation	 ou	 à
revanche	 rend	 d’une	 certaine	 manière	 aveugle	 au	 droit	 de
l’autre85…	»

On	pense	souvent	que	les	enfants	et	les	adolescents	qui	ont
beaucoup	souffert	de	la	part	des	adultes	seront	plus	sensibles	à
la	souffrance	d’autrui	;	ce	peut	être	le	cas,	mais	l’inverse	existe
aussi.	 D’une	 manière	 qui	 paraît	 incompréhensible,	 certains
adolescents	 qui	 ont	 été	 battus	 et	 violés	 dans	 leur	 enfance,
deviennent	 des	 adolescents	 qui	 maltraitent	 et	 violent	 d’autres
enfants	sans	en	paraître	affectés.

Il	 semble	 que	 cette	 destruction	 de	 l’autre	 provienne	 plus
profondément	d’une	autodestruction.	Elle	impliquerait,	en	effet,
une	dégradation	de	la	capacité	de	repérer	sa	propre	souffrance	et
de	la	capacité	de	se	plaindre.

L’hypothèse	de	la	légitimité	destructrice	est	une	manière	de
rendre	compte	de	cette	transmission	infernale	de	la	violence.

Elle	est	très	féconde,	car	elle	présente	l’avantage	d’indiquer
une	 direction	 dans	 l’action	 à	 envisager	 puisqu’il	 s’agit	 de
rompre	 des	 cercles	 vicieux.	 Cela	 suppose	 que	 l’on	 commence
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c’est	 donc	 qu’il	 ment	 et	 que,	 par	 conséquent,	 il	 ne	 dit	 pas	 la
vérité	;	et	sinon,	c’est	qu’il	ne	ment	pas	et	que	par	conséquent,	il
dit	 la	 vérité.	Mais	 ces	 paradoxes	 ne	 tourmentaient	 en	 fait	 que
quelques	beaux	esprits…

Il	en	fut	tout	autrement	lorsqu’en	1901,	Russel	construisit	le
paradoxe	 qui	 porte	 son	 nom	 et	 par	 lequel	 il	 démontre	 que	 la
définition	 même	 d’ensemble	 infini	 est	 paradoxale.	 On	 pensa
donc	l’abandonner	mais	comme	elle	était	en	train	de	devenir	un
langage	 privilégié	 dans	 les	 théories	 scientifiques,	 elle	 persista
avec	un	certain	nombre	de	garde-fous	que	nous	ne	détaillerons
pas102.	L’important,	c’est	que	la	notion	d’axiome,	c’est-à-dire	de
proposition	 toujours	 vraie	 car	 découlant	 de	 vérités	 immuables,
va	être	remplacée	par	celle	de	postulat.

–	 Parallèlement,	 en	 1899-1900,	 Freud	 publiait	 La	 science
des	rêves,	qui	sonne	 le	glas	d’une	psychologie	où	 l’on	pouvait
prétendre	réussir	à	tout	connaître	de	soi-même.

À	 long	 terme,	 nous	 assistons	 à	 une	 pluralité	 d’approches
soumises	 chaque	 fois	 à	 des	 procédures	 de	 vérifications,	 c’est
dire	que	nos	connaissances	ont	pris	un	caractère	provisoire.

Nous	 en	 revenons	 donc	 à	 notre	 interrogation	 première	 :
qu’est-ce	que	la	vérité	?

La	vérité	comme	exactitude
Par	 rapport	 à	 des	 faits,	 ce	 peut	 être	 le	 cas.	 Si	 je	 dis	 que

Freud	est	né	en	1856,	c’est	vrai,	c’est-à-dire	que	c’est	exact,	une
autre	 date	 serait	 fausse.	 En	 ce	 cas,	 nous	 sommes	 dans	 une
logique	binaire,	c’est	vrai	ou	c’est	faux,	ça	ne	peut	pas	être	les
deux.	En	fonction	de	la	 logique	du	tiers	exclu	;	si	ce	n’est	pas
vrai,	c’est	faux	et	inversement	si	ce	n’est	pas	faux,	c’est	vrai.

Pourrait-on	penser	d’une	théorie	physique	qui	traite	aussi	de
faits	qu’elle	est	vraie	?

Prenons	 la	 loi	 de	 l’attraction	 universelle,	 découverte	 par



Isaac	Newton.	Certes,	elle	explique	les	aspects	de	la	mécanique
classique	 de	 la	 gravitation.	 Mais	 ces	 aspects	 sont	 aussi
expliqués	 par	 la	 théorie	 de	 la	 relativité	 générale	 qui	 procède
d’un	autre	paradigme.	Il	en	ressort	que	ce	n’est	pas	parce	qu’une
théorie	explique	 les	phénomènes	naturels	qu’elle	peut	être	dite
vraie	à	l’exclusion	de	tout	autre.	L’efficacité	n’est	pas	un	critère
de	vérité.

Les	théories	même	physiques	ne	sont	donc	pas	«	vraies	»	en
elles-mêmes.	Elles	ne	font	que	nous	donner	un	éclairage	sur	tel
ou	 tel	 aspect	 d’un	 phénomène	 complexe	 qu’elles	 ne	 sauraient
épuiser.	De	notre	point	de	vue,	ce	ne	sont	que	des	«	outils	».

C’est	 encore	 plus	 le	 cas	 pour	 les	 êtres	 vivants,
particulièrement	 les	 êtres	 doués	 de	 mémoire	 et	 d’intelligence
comme	 les	 êtres	 humains,	 dont	 les	 sentiments	 et	 les
comportements	 ne	 sont	 pas	 toujours	 explicables	 et	 souvent
imprévisibles,	 la	 complexité	 du	 psychisme	 et	 des	 relations
humaines	nécessitant	plusieurs	outils	 et	même	autre	 chose	que
des	outils.

En	 conclusion,	 réduire	 la	 vérité	 à	 l’exactitude	 et	 à	 la
prévisibilité	qui	en	découle	ne	concerne	qu’un	aspect	très	limité
de	la	connaissance.	On	pourrait	même	ajouter	:	heureusement…
Quelle	 serait	 notre	 vie	 si	 nous	 étions	 aussi	 déterminés	 que	 la
terre	qui	ne	peut	s’empêcher	de	tourner	autour	du	soleil	?

La	vérité	comme	démarche
Dans	 le	 cadre	 des	 sessions	 sur	 la	 vie	 affective,	 comment

parler	 de	 «	 vérité	 »	 ?	 Notons	 d’emblée	 qu’il	 s’agit	 d’une
recherche	 :	 la	 recherche	 d’une	 certaine	 vérité	 ;	 c’est	 souligner,
par	là,	un	processus,	un	chemin,	une	démarche.	Or	c’est	bien	ce
qui	est	en	jeu	dans	les	sessions	sur	la	vie	affective.	C’est	même
une	condition	pour	que	quelque	chose	se	passe.	Le	stagiaire	est
en	quête	de	vérité,	d’une	vérité	personnelle	;	si	ce	désir	n’est	pas



mis	en	œuvre,	l’échec	est	assuré.
Les	histoires	d’Augusta	et	d’Honorine	en	sont	une	preuve	;

si	 j’ai	 la	 certitude	 d’avoir	 la	 vérité	 et	 donc	 de	 n’avoir	 rien	 à
apprendre	ou	rien	à	découvrir,	 le	but	de	la	session	ne	peut	être
atteint.

Inversement,	 lorsque	 Thérèse	 cherche,	 non	 seulement	 à
régler	ses	difficultés,	mais	à	leur	donner	sens,	sa	quête	de	vérité
est	porteuse	de	fruits	;	dût-elle	entreprendre	une	thérapie,	suite	à
l’expérience	vécue	durant	la	session.

La	vérité	comme	liberté
Il	 y	 a	 le	 problème	 des	 images	 que	 la	 psychanalyse	 situe	 à

l’origine	de	 la	formation	du	Moi.	C’est	à	partir	de	 l’image	que
lui	 reflète	 le	miroir,	que	 l’enfant	peut	dire	Je.	Les	 images	nous
sont	 indispensables	 et	 pourtant	 elles	 sont	 fausses	 car	 elles	 ne
sont	 que	 des	 images	 et	 souvent	 des	 étiquettes,	 tellement
pratiques	mais	qui	nous	emprisonnent.

Elles	permettent,	en	effet,	de	nous	donner	l’identité	qui	nous
convient	ou	qui	convient	aux	autres.	Ainsi	suis-je	paresseux	ou
courageux,	 scientifique	 ou	 littéraire	 et	 j’élimine	 tout	 ce	 qui
pourrait	 contredire	 ces	 étiquettes.	 Je	 me	 masque	 derrière	 des
images	 qui	 me	 privent	 de	 ma	 liberté	 car	 je	 dois	 leur
correspondre.

Il	en	est	de	même	pour	les	images	que	nous	nous	faisons	des
autres	 et	 dans	 lesquelles	 souvent	 nous	 les	 figeons.	 Les
systémiciens	 eux	 aussi	 ont	 abordé	 ce	 problème	 en	 parlant	 des
prophéties	qui	se	réalisent.	Un	enfant	que	l’on	traite	de	méchant
peut	le	devenir	réellement	et	il	faut	voir	le	soulagement	éprouvé
par	 quelqu’un	 qui	 se	 libère	 d’une	 étiquette	 soit	 au	 cours	 d’un
travail	personnel	soit	par	un	changement	de	contexte.

La	vérité	comme	combat
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fondamental	 “Je-Cela”	 ».	 L’autre	 niveau	 relève	 du	 mot
fondamental	“Je-Tu”	et	fonde	le	monde	de	la	relation107.	»

Ces	propos	peuvent	paraître	un	peu	obscurs	mais,	dans	 la
pratique	de	la	formation,	ils	guident	notre	attitude.	Si	je	pense
que	 «	 j’ai	 »	 un	 savoir,	 je	 vais	 l’administrer	 à	 des	 stagiaires
passifs	 qui	 sont	 censés	 le	 comprendre	 et	 le	 restituer
correctement.	 Ils	 peuvent	 avoir	 le	 droit	 de	 poser	 quelques
questions	mais	pas	de	remettre	en	cause	l’enseignement.	C’était
le	cas	de	l’enseignement	magistral	avant	1968,	et	même	souvent
encore	maintenant.

Mais	 si	 je	me	 dis	 que	 ce	 savoir	 –	 j’en	 ai	 quand	même	 un
peu…	 –	 n’est	 que	 mon	 savoir,	 être	 en	 relation	 avec	 l’autre
devient	primordial.	C’est	 à	 l’autre	de	décider	 si	mon	 savoir	 le
concerne	et	je	n’ai	pas	à	conclure	s’il	n’y	adhère	pas	que,	pour
autant,	 il	 «	 résiste	 »,	 comme	 diraient	 certains	 psychanalystes.
C’est	à	moi	de	me	mettre,	moi	et	mon	savoir,	entre	parenthèses
pour	 laisser	 la	 relation	 s’établir	 avec	 l’autre	 personne	 et	 lui
permettre	ainsi	d’advenir	à	elle-même	en	devenant	chercheur	de
sa	vérité.	C’est	évidemment	 très	difficile	pour	 le	 formateur	qui
passe	sans	arrêt	d’une	attitude	à	l’autre,	mais	il	sait	que	ça	existe
et	que	c’est	une	expérience	magnifique	car	«	Tant	que	le	ciel	du
Tu	 se	 déploie	 au-dessus	 de	 moi,	 les	 vents	 de	 la	 causalité
s’accroupissent	 à	 mes	 talons	 et	 le	 tourbillon	 de	 la	 fatalité	 se
fige108.	»

En	 d’autres	 termes,	 moins	 poétiques,	 certes,	 le	 stagiaire
s’affranchit	de	la	tyrannie	des	images.	Il	découvre	la	joie	de	cette
transformation/transmutation	et	ce	changement	de	niveau	le	fait
accéder	à	l’universalité	de	l’être	humain.

Universalité	de	la	pensée	de	Martin	Buber



Lorsqu’on	 lit	 rapidement	 Martin	 Buber,	 on	 peut	 penser	 à
une	expérience	religieuse	qui	serait	donc	en	soi	limitée/réservée
à	 une	 catégorie	 de	 personnes.	 Certes,	 Martin	 Buber	 est	 non
seulement	 un	 philosophe,	 un	 grand	 poète,	 mais	 aussi	 un
mystique.	Quand	il	décrit	les	trois	sphères	de	relation,	les	deux
premières	 sont	 avec	 la	 nature	 et	 avec	 les	 hommes,	 la	 troisième
est	la	relation	avec	les	essences	spirituelles.

Néanmoins	sa	mystique	est	bien	particulière,	elle	ne	se	perd
pas	en	Dieu,	et	n’annihile	pas	le	monde.	On	n’arrive	pas	à	Dieu
en	évitant	le	monde,	au	contraire.	«	Je	suis	une	personne	si	je	me
lie	à	une	personne.	En	me	détachant	de	mon	frère,	je	m’anéantis,
en	 perdant	 le	 souci	 de	 mon	 frère,	 j’abandonne	 Dieu109.	 »	 On
peut	même	se	demander	ce	que	signifie	pour	lui	le	mot	Dieu	;	en
tout	 cas,	 certainement	 pas	 une	 entité	 dotée	 d’attributs
particuliers.	Il	semble	qu’avant	tout	Dieu	soit	relation.

Mais	 la	 relation	 avec	Dieu	 est	 une	 relation	 de	 réciprocité
active.	 Cette	 affirmation	 fonde	 l’originalité	 de	 la	 pensée
religieuse	de	Martin	Buber	et	lui	confère	son	universalité.

«	 Que	 tu	 aies	 besoin	 de	 Dieu	 par-dessus	 toute	 chose,	 ton
cœur	l’a	toujours	su	mais	savais-tu	que	Dieu	a	besoin	de	toi,	de
toi	 dans	 la	 plénitude	 de	 son	 éternité	 ?	 Comment	 l’homme
existerait-il	si	Dieu	n’avait	besoin	de	lui	et	comment	existerais-
tu	?	Tu	as	besoin	de	Dieu	pour	être	et	Dieu	a	besoin	de	toi	pour
réaliser	justement	par	ton	moyen	ce	qui	est	le	sens	de	ta	vie110.	»

Il	se	démarque	donc	aussi	bien	des	mystiques	religieux	que
des	spiritualités	centrées	sur	le	Soi	comme	la	spiritualité	zen.

«	 Ne	 voir	 dans	 la	 relation	 pure	 qu’un	 phénomène	 de
dépendance,	 c’est	 supprimer	 l’un	 des	 facteurs	 de	 la	 relation	 et



du	même	coup	 la	 relation	elle-même111.	»	On	agit	de	même	au
pôle	opposé	dans	le	repliement	au	Soi	ou	le	retour	sur	Soi.	Dans
le	premier	cas,	le	Je	absorbé	par	le	Tu	dans	l’extase	cesse	d’être
un	Tu	pour	se	fondre	dans	l’Être	unique,	dans	le	second	cas,	le
Je	 résolu	 en	 Soi,	 comme	 dans	 la	 méditation	 zen,	 se	 reconnaît
comme	 seul	 existant.	 Dans	 les	 deux	 cas,	 la	 relation	 est
supprimée.

C’est	cette	réciprocité	qui	donne	à	la	pensée	de	Buber	une
portée	 universelle.	 Elle	 n’est	 pas	 réservée	 au	 monde	 du
religieux	ou	des	religions	car	elle	se	fonde	sur	une	expérience
accessible	à	tout	homme,	expérience	qui	le	transforme.

«	Une	fois	passé	l’instant	de	la	rencontre	suprême,	l’homme
n’en	sort	pas	tel	qu’il	y	était	entré…	Il	a	dans	son	âme	un	plus,
un	accroissement	dont	il	ne	savait	rien	auparavant	et	dont	il	ne
saurait	 correctement	 indiquer	 l’origine…	 Ce	 qu’il	 reçoit,	 ce
n’est	pas	un	contenu	mais	une	présence	qui	est	une	force.	Cette
présence	et	cette	force	impliquent	trois	réalités	:

–	 Une	 pleine	 et	 entière	 réciprocité,	 le	 sentiment	 d’être
accueilli…	 sans	 que	 l’on	 puisse	 dire	 le	 moins	 du	 monde
comment	est	fait	ce	à	quoi	on	est	relié…	liaison	qui	rend	la	vie
plus	lourde	de	sens.

–	L’indicible	 confirmation	qui	 nous	 est	 donnée	du	 sens	 de
toute	chose112.	»

–	 La	 troisième	 réalité	 est	 celle	 d’une	 mission	 :	 «	 La
rencontre	 de	 l’homme	 avec	 Dieu	 ne	 se	 produit	 pas	 pour	 qu’il
s’occupe	de	Dieu	mais	pour	qu’il	mette	en	pratique	le	sens	divin
du	monde…	Toute	révélation	est	vocation	et	mission.

Mais	 l’homme	 au	 lieu	 d’accomplir	 cette	 révélation	 se
retourne	sans	cesse	vers	son	auteur.	Il	veut	avoir	affaire	à	Dieu	et
non	au	monde…
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