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uN oÉsrR elr FArr vIVRE...

MAIs eln sr nÉvÈrr suR LE cHEMIN DE LA SoUFFRANCE

M. Claude Mailloux

Pour moi, c'est un honneur d'être ici. ce matin et d'avoir éte choisi par le Conseil d'administration
de l'Association des pslchothérapeutes pastoraux du Canada pour présenter un peu les fruits de ma rccher-
che.

Tout d'abord, je vais vous introduire sur les traces d'un désir qui fait vilre à partir de la souffrance.
Vous avez sans doute tous et toutes constaté que la publicité se sert ds nos désirs pour nous aliéner. plus ou

moins. Mon hlpotlrèse de recherche est celle-ci: est-ce que nous ne pourrions pas nous sen'ir de l'éncrgie qui

est dans le désir pour libérer la personne et pour permettre le déploiement du desir de la croissance humaine

ct spintuelle?

Quelqu'un me dernandait sij'allais parler de la Bible etj'ai répondu que, non,je n'en parlerais pas.

Cependant,je veux vous dire que la Bible est importante parce que c'est le témoignage d'un groupe d'hu-
mains sur ses luttes avec ce qui les fait vi'lre. C'est aussi le témoignage de leurs recherches d'un Etre qui les

aime. En même temps. la Bible est le æmoignage du désir de Dieu sur nous. Donc- ça nous touche de près.

Mais ce queje voudrais surtout dire, c'est que I'expérience d'Abraham est fondamentale et devrait êre notre
modèle- dans le sens suivant: Abraham a entendu quelque chose. une promesse yers une Terre- qu'il a lisi-
téc, qu'il n'a jamais habitée et qu'il a continué à cherchcr toute sa vie durant. Peut-être que pour nous- ce

serait important que nous redécoulrions en nous- ce mouvement qui nous porte à chercher. à chercher l'iden-
tité qui nous habite: la nôtre comme celle de Dieu. C'est ce que j'aimerais faire aujourd'hui.

Je vais vous [e présenter sous forme d'un parcours théorique. qui dertait réferer beaucoup à nos
parcours existentiels, nos quêtes de sens et de compréhensions. Si nous voulons guider quelqu'un sur ce

cheminlà. il faut s'y engager soi-mêmc. au moins un tout pctit peu.

Une précision: le champ d'étude. Le champ d'étude est en anthropologie pslchoreligieuse. L'anthro-
pologie, c'est tout simplement une vision de l'être humain. Pslrchoreligieuse: il 1'a beaucoup d-anthropolo-
gies ps,vchologiqucs et il y a des anthropologies plus religieuses, appelées parfois spirituelles. Je fais cc pan-
ci: nous pouvons avoir une anthropologic psychoreligicuse- donc. une vision de l'être humain qui intègre
l'expérience humaure ordinaire, psychique et la quête religieuse- dans une inten'ention.

Mises en garde:
Jc vais présenter des modèles théoriqucs de thérapic. Jc vais les présentcr de façons très brèves. C'est fon

possible queje ne lcur rende pas pleinement justice- mais mon objectifn'est pas de leur rendeiustice mais de
regarder s'il se pourrait qu'il v ait un petit quelque chosc qui ait été oublié dans le modèlc. quelque chosc qui
nous touche de près. Si vous voyez passer le modèle que vous affectionnez particulièrement et queje donne

l'impression d'être contre. cc n'est pas néccssairement \Tar que jc suis contrc. mais je vais pointer ce qui.

d'après moi- manque. ce qui est important ou cc qui. parfois- pourrait nous induire en erreur.

Il y a aussi des choses qui pourront vous apparaîÎre du côté de la moralc. Il pourra y avoir des ex-
pressions comme 'vérité' ou 'mensonge - quelque chose comme ça. Je ne suis pas du tout au niveau de la

morale. Je ne veux pas me mêler de votre responsabilité. ni vous en enlel'er ni vous on rajouter. J'ai la mien-
ne aussi. Si vous pensez queje suis à ce niveaulà, ce n'est pas ça du tout: c'est plus un essai de compréhen-
sion. C'est important de le préciser al'ant de commencer.

l-



Le plan rapide:
1- L'introduction
2- La méthodologie que je prends dans ma rocherche.
3- Les modèles
4- Un procès d'interprétation, c'ost-à-dire, à partir des discussions autour des modèles. arriver à

avancer vers quelque chose qui pourrait être un modèle unificateur.
5- ie termrnerai avec l'espoir.

J'avais donné comme titre: souffrances et désirs. Pourquoi? Tout d'abord- la souffrance est une

réalite qui nous touche tous et qui ne nous laisse pas indifférents ou indifférentes, habituellement. C'est une

réalité existentielle et qui n'est pôut-êtrë pas banale. Ce matin, j'ai entendu le mot désir maintes et maintes

fois et à ce moment, les visages s'illuminent et il y a toutes sortes de conversations: on ne sait pas trop de
quelles sortes de désirs nous padons, mais ça semble être le 'fun'. Donc, ça aussi semble nous toucher pour
de lrai. La troisième chose. c'est l'espoir. Dans nos professions, si les gens n'avaient pas un petit boul
d'espoir, gros comme un grain de poussière, ils ne viendraient pas nous voir. Même quand ils nous disent
qu'ils sont désespérés, ils ont quand même un petil espoir d'être entendus et que peut-êtrô cela pourrait finir
par les aider, même quand ils n'y croient plus trop. Pour moi. c'est une réalité qui est fondatrice de notre
pratique. Voilà les raisons de mes choix. Je vais essayer de les articuler vers le chemin d'un désir oui nous

fait vir,re. donc- un désir vivant en nous.

La méthode que j'ai suivie s'appelle la p&sâalogie-pês!oÉ19, méthode qui fut développée à l'Uni-
versité de Montréal. Il y a deux racines impodantes: i- praxis a ii- logos. La praxis parle de la pratique, de

nos interventions et le logos- c'est le discours supposémont sensé. C'est une méthodologie, un peu différente
des méthodologies habituelles. Quand nous avons une méthode, I'observateur se sert de la méthode qui est

un outil supposément neutre. C'est une grosse position, parce que ce n'est pas évident que nous so),ons

vraiment neutres quand nous appliquons une méchode. La praxéologie est une méthode qui a I'avantage
d'êtro un petit peu honnête, parce qu'elle nous dit: "Moi, je suis I'observateur, je suis aussi l'interprète, j'ai
mes propres enjeux et, en quelque part, vous allez les trouver au tableau et vous les trouverez lorsqueje vous
parle." C'est une base d'honnêteté de dire que ce queje vous dis n'est pas neutre. Je suis dedans. C'est le
pari de la praréologie que ce discoursJà, même s'il n'est pas strictôment objectit peut être fécond.

Il y aurait de grandes étapes. en quatre phases: i- la première qui consisterait à observer le réel avec
toute une série de questions. On observe à partir d'une grille d'anal,vse qui est en six pôles. Poser des

questions, regarder nos enjeux comme une scène sur laquelle se déroule une action: qui fait quoi, oîr, quand,

comment, pourquoi. Pourquoi le monsieur qui est en avant, ce matin, vous pade de ce qu'il vous parle? Quel
est son passé? Quelles sont ses recherches? Qu'est-ce qui l'anime? Quel but a{-il en vous parlant de ça?
Lorsque nous avons regardé ça bien comme il faut. nous essalrons de dégager quelle est la problématique ou
quels sont les enjeux qui se révèlent. C'est très laborieux comme méthode mais c'est ce qui m'a permis de
mieux comprendre le sens du counseling pastoral. C'est en regardant comment tout est lié dans nos vies.
autant le social que l'individuel, le pslrchologique et le spirituel queje pouvais lire à travers les conflits que
j'ai rencontrés dans le courant de ma formation. Même si je ne suis pas ici pour parler des conflits. il reste
que nous les voyons bien ces conflits, ils ont l'avantage de nous révéler tres souvent ce qui nous prend à

coeur, que nous le voulions ou non. Nous nous débattons avec ça.

La deuxième étape est une interprétation. Une interprétation qui se fait sous forme de procès. L'ob-
servateur est supposé donner une première interprétation et il partira à la recherche d'écrits d'auteurs de
textes qui traitent de la même problématique. Il commencera à fate discuter les choses pour arriver plus loin.

Il y a l'intervention: qu'est-ce queje veux qui change? Je regarderai alors une stratégie pour le chan-
gement. ')_



Finalemen! la demière étape, sans doute la plus importante, est: ce queje fais, quelle vision cela
donne+-il de l'être humain? Quelle vision du monde? Quelle vision de la société? Autremsnt dit,"j'ai fait
mon affaire, j'arrive à mon résultat, mais, finalement, ce résultatJ4 que dit-il de moi?" Parfois,je voudrais
me voù en quelque pafi etje n'y suis pas. Souÿent, ce sont les autres qui vont me le dire. Ou bien,je ne

voudrais pas me voir à une place mais les autres me voient. Cette question de prospective nous amène à nous

interroger: quandje fais ce queje fais, qu'est-ce queje donne comme vision de l'être humain, de la personne,

de la spiritualiæ de Dieu, de la société?

Modèle de Jean-Luc Hétu, auteur de L'introduction à la relation d'aide.

Jean-Luc Hétu a fait ua modèle: il parle de trois étapes:
i- une réalité (extérieure): une phase descendante où il dira simplement: C'est quoi le

fameux problème que je vis?
ii- Identité du problème qui mène à une compréhension.
iii - Comment allons-nous solutionner le problème?

Ayant trouver la solution, je dois retourner dans la réalite.

Si vous remarquez, quandj'ai présenté la praxéologie, la première étape: observation; deuxième
étapte: interprétation; troisième étape: intervention- La praxéologie en a une quatrième.

Je pense que le parallèle est importânt parce qu'à I'application, la praréologie est une méthode qui
est waiment propice à des études avec des sujets qui nous intéressent parce que c'est une méthode
qui est proche de nos façons d'intervenil. Nous ne nous sentons pas perdus et nous pouvons. tout en
pratiquant la méüode, nous pratiquer tout en étant tlérapeutôs.

Modèle de Victor Frankl qui a surtout écrit sur son école de pursée qui est la logothérapie.

J'ai lu son témoignage dans son livre: '.Un ps)'chiare dénorté raconte" et "La ps!,chothérapie et son
imase de l'homme."
Franll nous dira que pour I'homme et pour Ia femme. il est question de sens et c'est un sens qui est
personnel. Il nous parlera aussi des pulsions. Il posera une question: "Qui gouveme? Est-ce le sens
queje veux donner à ma vie'l Ou est-ce que c'est toute mon impulsivité naturelle? - si je peux parler
ainsi. Il dira: "Si ce sont les pulsions qui gouvement, il ne reste plus, au niveau personnel. à démis-
sionner." Autrement dit: "Je me suicide- cornme personne humaine, parce que ce n'est pas ça qui
m'intéresse. Ce qui m'interesse, c'est de faire ce qui fait mon affaire quandj'en ai envie. POINT."
Donc, le sens est barré.

Pour lui, cela amène une s o u f f r a n c e. Nous vovons donc que, chez lui, le sens et la souffiance
sont liés. Si c'est le sens qui gouveme- il nous dira ceci - etje suis porté à le croire puisqu'il a sur-
vécu au camp de concentration: moi- jc nc suis pas sûr quej'aurais pû, mais lui, il a réussi. donc, il y
a sûrement quelque chose de vrai dans ce qu'il nous dit - Ceci nous amène dans un sens vécu. N.B.
Dans un sens, il y a toujours un dépassement. Un dépassement de soi, c'est-à-dire quej'accepte
certâines frustrations - dans le sens de pulsion - parce que, dans le fond,je n'ai pas le goût que ce
soit juste ça qui gouveme ma vie: j'ai lc goût que ce soit autre chose et, pour que ce soit autre chose,
il faut un petil renoncement, en quelque part. Selon lui, le dépasssment va aboutir dans un engage-
mont à se battre, à combattre pour le sens ou contre tout ce qui va à l'encontre du sens. Nous pou-
vons dire que son engagement lui a permis de surviwe au camp de concentration. nazzi.Il s'est battu
contre le non-sens: le non-sens, pour lui, était un sens en souffrance et il a choisi ce sensJà pour
résister. Parfois- les résistances peuvent être constructrices- vous vovez! 3-



Modèle de Conrad Stettbacher, auteur de la Thérapie primaire

I1 nous dit que" dans une situation normale. il y a un besoin. Le besoin amène une recherche.
Quand nous avons fainl nous avons tendance d'aller oulrir la porte du refiigérateur ou aller au
restauânt ou quelque chose comme ça. La recherche va tomber sur un objet, un objet qui est
satisfaisant. Cela amènera du plaisir. Et si ça nous permet de rest€r en vie, c'ôst certainement un
lrai plaisir. Cela amènera un repos temporairejusqu'à ce que le besoin renaisse de lui-même parce
que l'équilibre phvsiologique va requérir autre chose. Il en est de même pour l'équilibre psvcholo-

91que.

Pour lui, ce qui serait pathologique, ce serait qu'à un moment donné. des personnes qui vons s'occu-
per du peiit enfan! par exemple, vont donner non pas l'objet souhaité, mais un mauvais objet. Mau-
vais, pas dans le sens moral, mais dans le sens qui ne correspond pas à la demande de l'enfant. La
répétition mulûple de ça amènera le petit enfant - adulte, plus tard, - à un genre de cécité. On ne Yoit
plus bien. Ça fait détoumer l'enfant sur un objet qui ne le satisferajamais. Que se passe-t-il? Au lieu
d'avoir le plaisir il va 1, avoir un déplaisir, donc frustrration, et au lieu d'avoir du repos, il y aura
des tensions. Pour lui, la position terminale, sera au niveau de la haine, du désespoir, de la colère, de
la résignation, de la trisæsse, de l'épuisement. Tout ce cortège de syrnptômes que nous rencontrons
en clinique.

Le modèle de la phénoménologie (double intentionnalité)

Principalement dans les travaux de Ricoeur, surtout dans son oeulre qu'il a écrite dans les années

1964-65 qui était de I'interprétation, un geffe de procès entre la phénoménologie et la psychanalyse.

La phénoménologie essayant de fonder la psychanalyse et la psl,chanalyse, de son côté, essqvant de
fonder tout. FREUD, de I'interprétation. Editions du Seuil.

Il dira que dans l'être humain, il y a deux intentionnalités. Qu'est-ce que I'intôntionnalité? C'est une
volonté. La phénoménologie dira qu'il y en a une qui esl en mouvement. Celle qui bouge ne sait pas

ce qu'elle fait. Autrernent dit. ellê n'est pas douée de conscience, mais elle bouge. Il v en a une autre
qu'il va appeler 'thématique.' Cellelà en sait des choses, mais e1le ne bouge pas. Donc, il y en a une
qui ne sait pas ce qu'elle fait et l'autre sait tout mais ne connait pas son mouvement. Cela amènera
la soufîrance s'il y a un manque d'unité entre les deux. Je trouve ça important parce qu'il peut y
avoir un conflit. La thématique peut décider: 'Moi, je veux ça, ôtez-vous,je vais m'organiser etje
vais l'avoir.' Peut-être que le mouvement n'est pas là mais à un autre endroit et cela crée des déchi-
rements intérieurs. Un jour oir l'autre nous avons des choix à faire et ce n'est pas évident.: nous

sommes déchirés. Il y a donc un déchirement intérieur et de la souffrance, évidemment.

Question: Est-ce possible de guérir par des conciliations entre les deux intentions? Ou est-ce possi-
ble d'humaniser ça? C'est la question de ces gensJà.

Modèle du Père Yvon Saint-Arnaud

Jemebase surtout sur son article:@ et psychothérapie, qui aparu
dans la relue Frontière, en 1995.

Il y a des besoins essentiels:a - ll v a les besoins ph),siologioues. b -Les besoins psychologiques. c
- I-es besoins soirituels.
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Ensuite- il nous dira qu'il v a une recherche de satisfaction. On cherchc à combler ses propres
besoins.

Il l'a le BLPR = la quête d'absolu rclative à la personne.

Il1.'a aussi la souffrance. Un absolu- si nous le mettons sur une personne ou unc chose. il ! a tou-
jours un aspect qui est bon et un aspect qui n'est pas bon.

La guérison va sun-enir cn démentelant Ia confusion, confusion qui est générée en cristallisant Ie

BLPR sur quelque chose. sur une réalité plutôt que dans une quête- ér,idemment spirituelle.

En démêlant le conflit amour-haîne. nous pourrons libérer le mouvement de quête et il l aura ur
processus de guérison qui permettra de dégager un mouyement créateur.

Le modèle de la traversée- Denis Vasse

La persome humaine. Nous sommes dans un corps de chair. Dans la personne humaine- on distin-
guera un mouvement vital qui est dc I'ordre des aspirations. Il1'aura aussi un fonctionnement qui
sera opéré à travers le psychisme. Déjà là- nous pouvons entrevoir un mouvement fort entre Vasse
qui est un psychanalyste médecin, docteur cn psychiatrie ct qui estjésuite. Il est né en Algéric. En

Algérie. ça fait 800 ans qu'ils ont de la difficulté d'accepter les différentes culturcs. Ce n'est pas

surprenant que Vasse a choisi d'éludier la question du désir et de l'altériæ. C-est un problème bien
concret dans sa Yie. autour de lui et peut-être en lui aussi. 1 a un fonctionnement. qui est très bon
parce que si nous ne fonctionnions pas. nous ne saurions même pas que nous e\istons. C'cst ce qui
nous permet de savoir que nous sommes là.

Les aspirations. Il v aura un médium d'échanges intemes et exlemes- que les prychanall'stes appel-

lent l'ordre sl.rnbolique. Vaast est un psvchanalvste d'orientation lacanienne. La raison majeure que

Vasse est problématique- c'est qu'il empruntc énormément à la phénoménologie qui est proche de

celle dc Ricoeur. Il ne peut pas être un pslchanall'stc pur et dur.

Le prychisme. il v aura le MOI- qui cst lc représentant dc la personne humaine sur la scène psvchi-
que

Il l aura une sou{Irance. en quelque part. parcc qu'il n')' a pasjuste le MOI dans l'être humain: il v a
aussi la personne mais comme aspiration: cc que la psvchanall,se appelle le 'sujet désirant.'
Alors. le MOI sera rcprésenté- par lcs psvchalal stes- comme faisant partic du s] steme de défcnse i.e.

c"cst important d'a.|'oir unc belle imagc de soi- que les gens nous pcrgoivent bien- mais nous ne som-
mes pas que ça. Quand nous oublions qu'il I a d'autrc chose- loilà quc la souffrance s'installe.
Parce que la persome humainc. dans ce qu'clle est dans sa profondcur. il 1'a quelquc chose qui parle

de nous- même à tra'r'crs la pulsion ct même à travcrs tous nos phantasmes. Alors. ÇA PARLE DE
NOUS EN NOUS. Dans la psvchothérapie. c-est ça que nous essavons d'entend.re: ce n'est pas

tellement les problèmes dc la personne mais bien qu'est-ce quc ça me dit d'ellc. quandje l'écoute.

Qu'est que ça fait résonner en moi. pas dans la tête- mais dans la cage dc résonnancc'l Quelles sortes

de réactions surgissent en moi- quandje suis avec cette personneJà?.... Qu'est- ce qui se passc?--.--

Qu-est-ce que ça me dit?.... Qu-est-ce qui me vient?...... C'est pour ça que la ps1'chanallse va parler
de suspendre lejugement: celà nc veut pas dirc que nous ne pensons pas, mais ça veut dirc qu'au
lieu d'être avec la têtc, nous descendons et allons voir comment cela pense en moi. àln autre niveau.



Cetæ histoireJà va se libérer à ûavers la parole et le témoignage reçu. Selon que le témoignage faux
i.e. un témoignage qui dit: 11y ajuste moi, moi, moi. Cela se voit chez des clients très rigides: ce
n'est pas un cadeau d'aller placer un petit bout de reflet qui défait leur affaire. Parfois, ça prend
plusieurs sessions avant de percevoir que nous avons pû apparaiffe comme quelqu'un qui avons dit
quelque chose d'tm petit peu intelligent: on dirait que le client est fait en teflon: même si nous som-
mes sûrs d'être à la bonne place, il n'y a rien qui pointe. Ça ne colle pas. Nous avons l'impression
que ces clients nous donnent de la misère: ce n'est pas qu'ils nous donnent de la misère mais ce sont
eux qui sont pris dedans, "poignés" dedans-

læ mensonge, ce qui serait faux, c'est qu'il n'y a rien d'autre de rrai que nos représentations. nos systèmes

de représentations et ça peut allôr très loin: il n'y a rien d'autre de wai que ce que ma méthode me permet de

lire, quandje sais que toute méthode va exclure ce qui lui échappe.

Par définition, une méthode, c'est un peu comme une paire de lunettes: ça voitjuste une sorte d'affaires. Par

définition, alors, je vais exclure telle ou telle chose, parce que c'est juste celui-là qui m'intéresse. Et c'est
correct parco que sans ça, je vais les étudier toutes ên même temps, etje deviendrais passablement perdu.

Alors, sigaméthode me permet de dire le lrai sur le wai en oubliant que j'avais fait sauter quelques affaires
pour être capable de parler, il y a un problème: ma méthode vient dire qu'il n'-v a rien d'autre qu'elle. Mais.
ce n'est pas lrai. Et nous avons tous, en quelque part, une tendancæ à dire: "Ça serait donc plaisant s'il y
avaitjuste moi sur la scène!" Mais, ce n'est pas wai: il y a autre chose en nous qui nous interpelle. C'est ça
qui est dur à entendre et c'est avec ça que nous nous débattons. Cela fait mioiter une parole où il n'y a rien.
L'effet de cela: désespoir, angoisse. agitation. tristesse, déception, dépression et tout le tralala.

D'un âutrô côté, la vérité va se situer et témoigner de ce qui appelle la personne: ollê va respecter les possi-

bilités réelles c-à-d. le fait que nous ne sommes pas de purs esprits, quelqu'un de désincarné: nous avons des

limites, et une parole qui n'en tiendrait pas compte serait aussi mensongère. Nous ne pouvons pas tenir
compte d'une personne uniquement ôn quelque part dans les nuages. Cette paroleJà, si elle parle pour vrai,
va ranimer l'espoir, quand il est un peu affadi. Cette parole va appeler la personne à quitter certaines repré-
sentations pour laisser de la place à d'autres qui vont surgir. Nous parlerons donc de l'altérité de la personne
face à elle-même. Cela veut dirê tout simplement: Je ne suis pas que MOI; j'ai quelque chose de plus pro-
fond qui est en besoin d'incamation et de réalisation. Il y a une altérité de l'autre aussi.

Exemple: Je vois X en avant de moi. Je pourais décrire cette personne mais elle n'est pas

que ce queje vois et elle n'est pas que ce queje sais d'elle. Il y a beaucoup plus en elle que

ce que je ne pourrai jamais imaginer. Alors, soi-même comme mystère; l'autre comme
mystère aussi.

Et le troisième point, c'est que nous avons tous et toutes une expérience religieuse, nous avons tous et tou-
tes des images de Dieu, ou d'un Absolu, ou d'un Être Suprême: peu importe comment nous le nommons,
nous cherchons tous de l'absolu. Si Dieu estjuste une image, ça peut être pratique: Fais-moi ceci.... Donne-
moi ci, donne-moi ça.... Je veux telle chose, organise-moi ça de même.... Là, rien ne m'arrivera parce quej'ai
dit tmt de fôis telle prièrê. C'est parfait: ça va âller tout seul..... Peut-êre quô nous üê sommes pas tou.iôurs
en relation avec Dieu mais avec une image . Là aussi. c'est important de prendre conscience, à un moment
donné- qu'il se pourrait que Dieu ne soit pas comme nous nous l'imaginons. Est-ce que ça se pourrait que
Dieu soit bien plus une question qu'une réponse?... Ou un début de réponse?... Une quête?... Çaneveutpas
dire que nous n'avons pas eu une belle révélation chrétienne et qu'elle n'a pas quelque chose de très profond
à nous dire. Encore là- est-ce que nous la comprenons dans ce qu'elle a de waiment essentiel à nous dire ou
avons-nous fait une image de la révélation?... Ou l'avons-nous an§losée dans quelque chose qui fait notre
affaire? Est-ce que cela ne pourrait pas nous être arrivé?... 6-



Un exemple quej'ai et queje trouve intéressant est celui-ci. J'ai un jeune bebé à la maison qui s'ap-
pelle Antoine. Il est de toute beauté, évidemment: c'est mon fils. Vous ne pouvez pas me demander
de dire autre chose que ça. Lui, nous le savons: quand il a du plaisir, il en a pour vrai, ot quand il cst
frustré, il est frustré pour wai. Mais- l'image qui me vient c'est celle d'un petit enfant quand il
apprend à marcher. [æ mien est sur le bord d'être capable. Une parole qui dira r.rai, c'est une parole
qui l'invitera à marcho -- quand il sera prêt et qu'il en aura le désir. Même si lui ne sait pas tout de
suiæ qu'il le désire. Si moi, comme père ou mon épouse Denise, comme mère, l'invitons à marcher
quand il est prêt , soit par un geste, mais un geste peut être aussi, parlant- que fera-t-il? Il va avancer.
Il va quitter une ancienne manière de locomoûon: il va se mettre à marcher parce que ce queje lui
aurai dit ou ce que mon épouse lui aura üt va témoigner de quelque chose qui se passe lraiment en
lui. Ça pourrait être la même chose pour une fille. Ce sera donc une parole qui a un élément de vérité
dedans. Ça lui permettra de quitter ses vieux repaires i.e. la marche à quatre pattes. Je vous dis que,
lorsqu'il y a un grand corridor il va d'un bout à l'autre et ce n'est pas long. Il se peut que, pour un
bout de temps- il ne veule pas laisser ça parce que c'est bien plus confortable pour lui que ce le sera
de marcher debout, au tout début. Mais, nous pouvons travailler à lui révéler son désir qui I'habik:
celui de marcher. Ça va lui demander un dépassement et de lâcher des repaires. Sije le faisais mar-
cher tout de suite, qu'ariverait-il? Il n'est pas prêt. II pourrait tomber et pourrait faire une crise.
Onze mois, c'est à peu près l'âge des crises. Il en ferait toute une, probablemont. Et si nous cont;
nuions à nous obstiner, nous, comme parents, qu'arriverait-il? Il nous verrait venir de loin, hein? Il
nous dirait: "Papa, il ment quand il parle. Maman ment quand elle parle. Je ne peux pas me fier à ce
qu'il (elle) dit. Elle me dit de laisser ça- mais il n'y a rien."

C'est ça- [e mensonge: c'esl quand nous faisons lâcher des repares et que nous ne sommes pas vrais
avec la personne, que nous n'avons pas été attentifs à savoir où elle en est. Alors, elle tombe dans le
vide parce qu'il n'y a plus rien pour se repérer et il n'y a rien d'arriver qui lui permettrait de se rac-
crocher le temps de se retrouver. C'est important de se retrouver comme personne humaine. Si nous
sommes juste perdus, je ne suis pæ sûr que nous allons aimer ça bien longtemps et je ne suis pas sûr

' que ça va nous aider à grandir beaucoup.

Je tenais à le mentionner parce qu'il me semble que c'est un des plus beaux exemples à savoir ce
qu'est une parole, qu'il y a de la vérité dedans, ou qu'il v a mensonge dedans et quel effet cela conûent. fu
oarole de mensonge tue l'espoir. Elle tue l'aspiration de la personne parce qu'elle ne permet pas de découvir
ce qui I'appelle à l'rntérieur- EIle I'encastre dans un cul-de-sac- Un cul-de-sac, très souvent. c'est un sens
unique, donc, il n'y a pas moven de revenir à moins, beaucoup plus tard. de se faire aider.

PROCÈS D'TNTERPRETATION

Définition:- J'ai aimé gardé cette image de 'procès' pas parce que nous cherchons un coupable et un inno-
cent, mais parce que nous faisons parler, dialoguer différentes interprétations- habituellement, il n'y
a pas grand monde pour nous défendre - sùrtout quand nous le faisons de façon théorique, comrne je
vais le faire. S'il y avait une table ronde, où nous serions cinq ou six qui défendions chacun notre
modèle, ce serait sans doute, beaucoup plus animé.

Le but de la praxéologie- c'est de foumir une interprétation et non pas l'interprétation, pas la vérité
mais une interprétation de la part d'une personne qui se risque à entrer sur la scène et de dire: D'a-
près moi- voilà ce qui se passe. Vous en penserez ce que vous voudrez: je vais vous apporter quelque

7-

****+** + * + + + * * ** *ii*** +++*+



chose pour vous dire que mon inærprétation est valable, mais il n'y a aucune prétention d'avot une

réponse finale ou absolue. C'est très important queje souligne ce point-là: ce n'est pas une réponse

finale et absolue, c'est une interprétation: c'est la mienne avec celle de d'autres personnes que j-ai
consultées pour dire: Bien, on dirait qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe. Si ça vous re-
joint et que vous sentez de la vérité là-dedans, vous le prenez. et si vous sentez que ça ne vous
rejoint pas, bien- vous ne le prenez pas. De cette façon, nous pou'!'ons continuer à nous pader même
si nous ne sommes pas tout à fait d'accord.

Le mot PROCÈS:-

Par le procès d'interprétation, nous cherchons une interprétation qui est plausible. Pourquoi j'utilise le
procès. Le mot 'procès', c'est la traduction du mot anglais 'process'. 'Process' en langage informatique veut
dire 'traiter des informations.' Mais il _v a aussi une origine à partir du mot 'processus'. C'est la mot 'proces-
sus' que la praxéologie veut utiliser en parlant de procès. Un déroulement ordonné et orienté vers un but
précis.

Si fais dialoguer le Modele d'Hétu et celui de Franlil, à parti d'une première lecture, nous avons lu
que chez Frankl, la question est : qui mène? Les pulsions ou le sens? Si ce sont les pulsions, on élimine le

sens.

La thérapie de Frankl va viser le sens, le retour avec le choix par rapport aux pulsions. Donc, si
I'enfant est écartelé entre la satisfaction et le sens, il faudm retrouver comment l'enfant peut se satisfaire de

ne pas toujours être complètement satisfait, parce qu'il y a un sens pour: ne pas l'être tout le temps. Donc,
dans le goût de l'enfant, on trouvera quelque chose d'important. Hétu et Frankl sont d'accord sur la question
qu'il y ait un sens, mais ils ne sont pas d'accord sur la profondeur où ils vont le trouver.

Pour Hétu, un modèle en trois étapes, quand nous posons la souffrance uniquement comme problè-
me, tout ce que nous avons besoin, c'est une solution- On entrera alors, dans le pragmatisme. Ceci pzut être
bien pratique parce que cela donne l'impression de savoir ce que nous faisons mais le sens est tout simple-
ment au niveau de résoudre un problème. Alors, la souffrance serait uniquement un problème à résoudre.
Mais ce problème-là est &ôlement résistant. C'es1 difficile dejusle le résoudre parce qu'il y a quelque chose
d'inso-luble dans la souffrance. Si mon modèle ne me permet pas de voir qu'il y a quelque chose qui résiste à
la solution- je ne serai pas capable d'intervenir à ce niveau-là parce queje serai 'embêté',je ne saurai pas
quoi faire avec etje vais le laisser de côté et feindre qu'il n'est pas 1à, parce que le modèle ne me permet pas

de le voir. La paire de lunettes ne me permet pas de voir ça tout comme, aujourd'hui, nous pouvons par des

microscopes électroniques- saisir des structures de la matière qui auraient pu nous apparaitre inexistants
autrefois. Alors, avec une meilleure paire de lunottes, nous voyons des choses qui nous étaient invisibles
auparavant. C'est important de se le rappeler .

Fra*l dit: C'est la question du sens qui fait souffrir. Hétu dit: C'est le problème, il faut s'ajuster.

C'est wai qu'il faut s'ajuster mais il n'y a paa que ça. Si c'estjuste un problème à régler, l'être
humain serait comme une machine sur laquclle on pousse les boutons. Alors, ça fait ce que nous voulons,
n'importe comment, mais ça fait ce que nous voulons.

Ça m'a parlé beaucoup quandj'ai étudié ça. En 1980,j'étais avec I'Ontario Science Center,
en emploi d'été comme étudiant: je faisais mon B.A. en génie, à ce moment-là. J'étais hôte
dans les Travelling Exhibits. C'était avec lesjeux du Canada à Thunder Bay. Le thème de
cette exposition - à ce momentJà, je trouvais ça tout beau - c'était: La machine humaine. Ça
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nous dit un peu où nous nous situions dans ce groupe-là. L'être humain comme machine.
Est-ce que nous ne sommes que macbrne?... C'est une question. Moi, j'esquisse une réponse
et vous devez, sans doute, en ex-quissez une aussi. Je ne suis pas sûr que ça nous satisfait
bien gros! ... Tout le monde ici aimerait avoir un petit brin d'originalité et non pas nous voir
comme une machine. Un brin d'originalité qui soit bien personnel à nous. Au point de vue

social, la personne comme machine, est un rouage du sr,stèmô limité à son rôle, à sa fonc-

tion. Nous voyons ça, surtout quand il faut que nous arrivions à un déficit zéro, très rapide-

ment et qu'il faut absolument mondialiser tous les échangôs: alors, nous avons exploiter les
gens dans les pays paulres et, maintenant, il faut les concurrencer. Ce ne sera pas long que

ça va nous retomber sur le nez car comment peut-on concurrencer quelqu'un qui ne gagne
qu'un dollar parjour?... Nous, ça ne fait pas notre affaire mais, considérant l'être humain
comme machine. nous allons dans des culs-de-sac comme ceux-là.

La thérapie primaire et les besoins de base.

Pourquoi la personne souffre-t-elle? La solution? Trouver ce qui a manqué et le donner à la person-
ne. Personnellement, je n'ai rien contre ça. Quelqu'un qui a eu des parcnts avec lesquels ils n'ont pu
développer de confiance, c'est bien correct de développer la confiance. Je n'ai pas de problème avec

ça. Mais si je limite le sens à n'avoir pas été frustré jadis- ah! là c'est autre chose. Si le sens consiste
à n'avoir aucune frustration, j'ai un méchant problème. C'est sûr que j'aimerais beaucoup êtreja-
mais frustré- Probablement vous autres aussi. Mais, à quel prix? Quandje regarde mon petit bon-
homme, Antoine, je me dis: quand il est de bonne humeur, il est de bonne humeur et quand il est
frustré, il I'est pour de wai. S'il n'était pas frustré jamais. il n'aurait pas grandi. Se pourrait-il que
la frustration nous cache un besoin ou un désir de croissance? Je n'ai rien contre les travaux de
Stettbacher ni même de Madame Alice Ménard. qui est peut-être plus connue et qui a beaucoup écrit
sur le drame de l'enfant doué. Il est vrai que nous pouvons lraiment maganer des enfants en étant
pas vrais avec eu>-i mais... est-ce le seul sens?..... C'est la question queje garde.

Il y a un autre problème avec cette approche-là. Nous présentons l'être humain comme l'être natif
naturellement bon. C'est un autre beau m\the: c'est cornme si nous n'avionsjamais besoin d'être
confrontés aux autres et aux difficultés pour s'humaniser. Moi, j'ai un problème, comme thérapeute.
quand je vois des gens qui pensent qui sont TOUT bons et surtout, quand i.ls essaient de me raconter

ça et quo ça n'a pas l'air de ça du tout. Ils sont tellement bons: ils sont enragés con]me ce n'est pas
possible: ils nous sauteraient dans Ia face- mais- mon Dieu! qu'ils sont bons! C'est très touchant.
Nous entendons ça avec les oreilles et nous les vovons avec les r.eux du coeur. C'est important. Le
mÿhe que l'être humain est naturellement bon- c'est-à-dire que les pulsions seraient toutes ordon-
nées d'avance avant que nous avions à fairc quoi que ce soit comme effort personnel. Je ne suis pas

sûr qu'il en soit comme t€1.

Anatrella, queje n'aime pas beaucoup- mais qui dit des choses intéressantes - je le trouve un peu
négatifparfois, c'est mon option - dit quand mêmc qu'en France, après la révolution de 68 où tous
les tabous sexuels ont tombé et bien d'autrcs tabous. nous révèle qu'avec ça, le taux de suicide a
augnenté de quatre fois et dcmi ce quc c'était aÏant. Si les pulsions sont le seul sens et qu'elles sont
déjà ordonnées d'avance- comment peul-on e\pliquer cette augmentation dramatique du taux de
suicides. Ce n'est pas une réponse. ce n'est qu'une question mais elle a sa place.

Est-ce que l'insatisfaction commande toujours l'assouvissement ou quelque chose d'autre? Si c'est
quelque chose d'autre que l'assouvissement, ça veut dire qu'il pourrait peut-être y avoir un mouve-
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ment qui nous porte à autre chose.Ça ne vcut pas dire que l'assouvissement n'est pas bon. Si c'est
ce que vous entendez. vous ne comprenez pas cc que je veux dirc. Jc veux dire tout simplerncnt qu'il
n'], a pas juste ça: il n'1' a pas une hégémonic: il n')- en a pas juste un qui a le droit dc parler: il 1' a

aussi autre chose.

La phénoménologre et les intentionnalités

Je retiens que la question du sens est une question pour tout le monde et qui est vraiment. vraimenr
déchirante. Il v a une volonté- une intention qui se veut elle-même mais comme elle se perçoit- c'est-
à-dire qu'elle se veut dans sa représentation versus le mouvement de la personne qui n'est pas une
représentation mais qui esl mouvement. C'est important de distinguer entre ce qui bouge et ce qui ne
bouge pas mais qui est le théâtre sur lequel nous pouvons faire bouger des représentations- par
eremple.

Savoir qui nous sommes, qui sont les autres et comment le monde s'organise et comment ça fonc-
tionne. nous permet quelque chose d'extraordinaire: c'est un vrai plaisir, parce que. sans ça. nous
sommcs perdus Même les animau\ ont un mouvement rital: les plantes pareillement. Tout ce qui
vit. Quandje regarde une petite plante. ou queje prends un enfant - l'enfant me touche plus - nous
savons tous qu'il v a un programme par les chromosomes- mais la vrai question: qui est-cc qui dé-
roule le programme? C'est très bien de savoir qu'il v en a un: la science est très eracte à nous dire
qu'il 1.en a un- mais elle ne peut répondre à savoir qqlle déroule. Est-ce que ce sont lcs électrons?
Ou est-ce d'autre chose? Mais. c'est quoi? La question est là.

Je prétcnds qu'il v a un mouvement vital qui habite tout ce qui vit et que son objectif s'cst déplo,]'é
dans le temps et dans l'espace. Une vic unique- toute simple- parfois. mais une vie unique.

Or. quand nous regardons la conscience- le svstème représentatifet l'autrc wstème qui n'est pas

représentatifet quc nous regardons une plantc ou un petit enfant, avant même qu'il v ait de la cons-
cience- il 1,' a de l'inconscience. La prychanaly sc a un défaut: elle définit l'inconscience de deux fa-
çons: comrne [e réservoir du mouvement vital et ce qui est le résultat des mécanismes dc défense.
Mais- ce n'cst pas la même chose: un mouvement vital- il est vrai que nous pouvons le refouler pas

mal- mais- le mouvement vital et ce qui est le fruit de nos mécanismes de défense. Il faut faire atten-
tion. Il faut que la conscience germe avant que l'inconscient freudien. dans le termc dc rcfoule-ment
et de mécanismes de défense puisse exister. Cc qui m'a vraiment convaincu de ça c'est quandje
regardais mon petit Antoine- les premiers jours. Les premicrs jours. nous regardons un petit enfant et
c'est comme si il n'l avait pas dc présence: le regard est vide. Avez-vous déjà fait cette cxpénence-
la? C'cst étorrant ct ça nous dérange- parce que c'est dur à supporter: il n'r' a pas dc présence que
nous puissions voir. Quand nous pensons à cela- c'sst importanl. dc sc rappeler: se pourrait-il que la
vie humaine soit l'incamation et le dér'cloppcment d'une préscncc au monde. à soi- aux autres et à
Dieu?...

Je peux me permettre de penser qu'il v a un inconscient qui est plus essentiel qui fait partie de nous
sans que nous le sachions. Un inconscient quej'ai commcncé par appeler 'défensifl mais que j'ap-
pcllcrais plutôt 'fonctionnel'. Il nous permet d'avoir un rystème de représcntation et d'avoir lc pri-
'r,ilège extraordinaire de savoir que nous e\istons et d'avoir une idée de qui nous sommes. En mêmc
temps- c'est un petit peu embêtant parce que nous savons que nous allons mourir un jour. ct jc ne
pense pas que ça fasse notre affairc- en tout cas, pas tout de suite. Nous aimons mieux que ce soit lc
plus lointain possible. le plus tard possible, mais ce sont des questions qui nous tenaillcnt parce que
nous aurons àr.faire face. Ce queje dirais c'es1 que la vie est inconsciente d'elle-même.
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Parfois, nous voulons la vie mais comme nous nous la roprésentons, au détriment de notre vraie vie.
Je pense que c'est très difficile pour chacun de nous de nous connaître vraiment sans nous regarder
agir dans I'après-coup. Nous avons tendance à nous imaginer d'avance dans une situation et nous
imaginons toutes sortes de belles choses, mais quand nous arrivons dans la situation- nous savons

tous à quel point nous pouvons être déçus, parfois. Nous n'étions pas dans la réalite- nous étions

dans l'imagination. Et nous ne sommes pas contents que la vie n'est pas comme notre belle image

dorée que nous nous étions faites- Ça nous parle donc de nous. Si nous avons cette tendance à nous

imaginer et à nous voir là où nous ne sommes pas, ça veut donc dire qu'il faut commencer à nous

regarder 1à où nous sorrmes, comment nous réagissons. qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui

nous fait vilre. Ceci peut avoir I'air banal, mais c'est extrêmement important. Quand nous parlons

d'émute, c'est ça que ça veut dire: découvrir en nous la vie et comment elle nous anime. Pas com-

ment nous voudrions qu'elle soit mais comment elle nous anime. J'y crois fermement. J'ai assez

voulu qu'elle soit d'une certaine façon et ça ne m'a pas beaucoup sen'i. J'ai failli en mourir. Pour

moi, c'est une question de vie ou de mort. La vie n'est pas comme je la voudrais- moi: elle se révèle-

plr contre- à moi si je l'écoute avec les oreilles et les )'eux du coeur.

Je pourrais donc dire que, d'une certaine façon, je me fais souffrir pour maintenir mon s-vstème de

représentation. Pour mainænir ma belle image. Nous sommes tous un peu corrme ça. Nous sommes

tellement sévères avec nous autres mêmes. nous nous voudrions tellement comme nous voudrions

être, puis, tiens!je réalise queje suis un spécialiste de la démolition. Quandje ne renconre pas

l'image queje voudrais avoir, ôtez-vous de là! Ça brasse en dedans. Ce n'est pas grand-chose, mais

ça me donne la capacité, de temps en temps. de m'en dégager.

La guérison

Or, la guérison pourrait être dans la prise de conscience de ce mouvement qui nous habite et de dire

oui à ce mouvementJà, qui est notre vie, pas notre image, mais notre vie. OUI, A MA VIE comme

elle me vient, même si je ne sais pas qui me la donne.

La souflrance

Se pourrait-il que la souffrance ait un sens qui va vers I'union qui est toujours à réaliser entre la

personne et sa représentation? Une cuête à jamais ouverle., jamais comblée, toujours en devenir,

toujours en aspiration. Ceci nous donne une direction à regarder: arriver à entendre que notre souf-

france nous appelle, en quelque part- un quelque part que nous n'imaginons pas, un quelque part où

ne serionsjamais allés. Exemple: Lâcher le génie d'une machine pour se concentrer au génie du

coeur humain. J'ai commencé par dire non:je n'en voulais pas. Quandj'ai lu que ça s'appelait
'pasxoral',j'en voulais encore moins. Cette bataille,je la connais et c'est important quô ce soit une

bataille. Quand nous nous laissons gagner trop vite d'avance, il se pourrait peut-être que nous

n'ayons pas vécu la bataille et que nous sol ons encore dans un univers plus illusoire- C'est une

question queje pose.

Ceci me rappelle: quand j'étais jeune. mes parents disaient toujours: "Toi, pis tes questions!" C'est
sûr! Je leur en posais des embêtantes qu'ils ne s'étaientjamais posées. Moi- j'ai appris que ce n'était
pas bon de poser des questions. J'ai donc arrêté d'en poser. Mais je m'aperçois bien que sijc n'en
pose pas-je n'existe pas comme personne humaine. Je ne suis pas sur la scene de quelqu'un qui

essaie de se comprendre. qui essaie de comprendre les autres, qui essaie d'entrer en relation avec

Dieu, et avec tout le monde. C'est un drame quand nous ne sommes pas là. Il ne reste qu'à se
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Le modèle du Père Yvon Saint-Amaud:- Le BLPR â la quête des absolus

En parlant des besoins ps-rchospirituels. nous rejoignons les inconditionnels rogériens. Incondi-
tionnels. dans le sens de non-relatifs. Ce sont des absolus qui ne sont pas relatifs à la réalité comme
nous la connaissons. Le Père Yvon Saint-Amaud erplicite cette aspiration vers ['absolu. Cc n'cst
pas des inconditionnels que les parents sont capables de donner: aucun parent n'est parfait. Nous
sornmes tous pas pires par moment. parfois. pas bons. mais nous pouvons tous aYoir des r,riament
bons moments aussi. Nous avons tout ça en nous. Mais les inconditionnels rogériens sont plus une
quête d'un absolu que ce que les parents peuvent rraimont donner. Mais- dans la petite cnfance- le
parsnt est confondu avec l'absolu recherché. Souvent, quand nous sommes adultes- nous ne sornmes
pas beaucoup plus loin- et nous consen ons la blessure du passé, Le Père Saint-Amaud n'a pas la
naiïete de croire à Ia bonté native: nous sommes un mélange de bon et de moins bon. Les blessures
nous rér,èlent donc l'aspiration à l'absolu: ce qui souffre de n'être pas encor. Et ce qui nous fait le
plus mal- ce n'est pas au niveau du MOI- c'est en{essous: qu'est-ce que le MOI cache. C'est ça qui
sou{fre et c'est ça qui crie et c-csl. ça qui nous dérange et c'est ça qui fait peur et c"est de ça que
nous nous protégeons. Ce mouvement peut être une dr"namique en mour ement qui r a s'ourrir r ers

I'espérance ou qui s'en va vers la mort. La mort sans espérance. L'ambivalence vie-mort. les noeuds
de cristallisation de l'ambivalence primitive rejoignent et se représentent dans le problème concret.

Quelqu'un me demandait, lors de la pause: ''Qu'est-ce qu'on fait avec le passé?" Quand nous nous
promenons toujours avec le passé. il faut prendre le temps d-aller le guérir un petit peu. Mais ce

n'est pas le seul sens. Il 1' a aussi le sens du passé comme une aspiration qui 'r.oulait nous entraîner à
vir.re une vie. Peut-être que nous n'a'r,ons pas réussi à embarquer dans Ie bateau. Or- ce n'est pas
parce que nous avons quarante, cinquantc ans. soi\ante ans- soixante-dix ans- etc. que le batcau
n'est pas encore là et qus nous ne pouvons pas embarquer dedans. Autrefois. nous disions que nous
pouvions perdre nohe \.ocation. Quand la lie nous appelle. il n'1'a rien de plus fidèle que ça. Ça ne
laisse jamais tranquille. Il vaunchoix: la mettre de côté et dire: Jen"enveuxpas OU:Jevais
essar.er de la décourrr.

Ce modèle va donc nous proposer rne quête fondamentale mais qui est embourbée. faut donc
défaire l'ambivalence. aller guérir un peu le passé et défaire la confusion ar.ec l'absolu que nous
cherchons là or) nous sommes certains qu'il ne peut s-1 trouter. Si nous sommes certains qu'il ne
peut pas se trouler dans tout ce que nous concerons- il restera la dimension oul erte de quête. Et
c'est cela qui nous fait vilre.

Le sens vécu. Pour Frankl. il suffit de choisir un sens. C'est rrai que cela nous aide à survirre- mais
est-ce que nous choisissons un sens ou 1 a-t-il un sens qui nous a déjà choisi? C'cst très- très im-
portant. Dans notre rie- il 1 a des affaires qui nous prennent à coeur malgré nous. Nous ne les arons
pas choisies. mais elles ne nous laisscntjamais tranquillcs. C'est le sens.

Le bonheur n'est pas donné d'avance. il est à conquérir. Parfois. nous avons l'envic dc vivre une
grande aventure - pas nécessairement avec une autre personne- notrc conjoint ou notre conjointe et
pas nécessairement en partant au loin.- c'est parfors en entrant en nous. dans ce qui nous amène à

aller plus loin et à nous dépasser. Sortir de la fusion oir tout est pareil et où nous n'1'comprenons
rien pour découlrir qu'il v a vraiment quelque chose qui m'anime- moi, même sije ne sais pas
pourquoi. Je m'aperçois que ça me prend à coeur et que je ne suis pas capable de m'cn débarrasser
malgré tous mes efforts. C'est un des meilleurs movcns de discerner qu'est-ce qui nous attire rrai-
ment: c'est qu'il n'1'a rien à faire: nous ne sornmes pas capables de l'évacuer. Nous avons beau tout
essal'er- se défendre comme un 'beau drable dans l'cau bénite' - commc on disait autrefois. ça reste
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là, malgré nous et contre nous mais surtout avec nous, contre notre volonté à ce queje veux."Moi.
moi, moi, je veux."

Quand on a de petits enfants, on entond ça. Et- comme parents, nous ne pouvons pas faire
autrement que de nous apercevoir que: MOI-VEIIX, fait beaucoup de mal à lui-même. Je lc
vois et je trouve ça dramatique, et c'est tellement difficilo parcô que, tant que c'est dur MOI-
VEUX, c,e n'est pas brisable et ça fait mal. MOI-VEIIX. Parce qu'il y a autre chose en-
dessous.

Dans le modèle du Père SainrAmaud, nous fouvons ceci: le JE réritable est autonome, personnel et
übre. C'est une naissance avec la quête d'absolu, l'Être suprême que nous allons chercher dans no-
tre vie. En dehors de cette recherche d'Être suprême, qui n'est pas nôus, qui n'est personne d'autre
et qui n'est aucune autre chose qui nous entoure, hors de cette quête-là, nous ne pouvons pas deve-
nir véritablement libres ni autonomes, ni une personne. Parce que nous plaçons une de nos représen-
tations psychiques à laquelle nous donnons un caractère d'absolu qu'elle ne peut pas avoir, Parce
que le psychisme, tout.le monde le sait, mourra. MOI va mourir. Ce n'est pas drôle de virre ce deuil-
là. Parce que ce n'est pas MOI qui nous fait vivre, mais le mouvement qui porte MOI.

Le modèle de Denis Vasse

Il est mon auteur favori, pour une raison très simple. Quandje I'ai lu,j'ai tout de suite reconnu ma
vie à bien des égards. Et ce n'était pas drôle ni plaisant. J'ai reconnu beaucoup d'étéments de ma
vie et de ma propre fermeture.

Vasse nous parle d'une traversée. 1l nous dit que nous avons une image et derrière cette image, il y a
une réalité. Il faut donc quitter une représentation et en découvrir une autre, et une autre, et une
autre parce que nous sommes des personnes humaines et nous ne vivons pas humainement sans
nous représenter le monde. Le problème: nous nous fixons sur une représentation et ne voulons pas
la lâcher. Nous ne sommes pas capables de laisser aller des représentations parce qu'il est fort pos-
sible que lorsque nous en avons lâché. quand nous étions petits, il n'y avait rien pour nous accueil-
lir.Rien ni personne. Ce n'est pas drôle. Ceci signifre donc que, avec nos enfants et avec les gens que
nous rencontrons, nous avons une responsabilité. Si nous les amenons là ori il n'1, a aucune repré-
sentation. là où il n'y a rien, il n'y a que TOi. oh, la, la!... Le vertige commence. Il y a beaucoup de
gens qui ont le vertige.

La façon dontje la représente, ce n'est pas une traversée, mais je la représente par un miroir. Que
fait le miroû? Il me transmet mon image. Derrière le miroir. il -v a les autres. il 1, a la réalité, il _v a la
question de Dieu aussi. Vasso dira beaucoup qus nous avons tendance à faire parler le miroir ou
notre image. C'est la chanson du MOI-MOI-MOI-MOI. Belle tentation et belle prison. Quand nous
faisons parler notre image, et queje tiens en mordicus qu'il n'v ait rien d'autre derrière l'image,
j'enændrai juste ce qui vient nourrir l'image. Le reste n'existe pas. Je le raye de la carte: "Ça ne fait
pas mon affaire- je m'en débarrasse."

Dans un petit groupe de croissance spirituelle, j'avais demandé une chose:j'ai demandé aux
gens de me parler de leur semaine et d'un événement qui a été dérangeant, quelque chose
qui les a mis en rogne. Ça n'a pas I'arr bien spirituel. Je laisse quand même la possibilité de
trouver quelque chose qu'ils ont trouvé beau, aussi. Je ne veux pas avoir I'air trop négatit
mais. moi, je sais que derrière le négatif, il se cache quelque chose de positif. Il y avait quel-
qu'un dans le groupe qui disait: "Moi, je regarde juste le beau. Le reste,je ne veux rien
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savoir." Et, avec le $oupe, tranquillement, il a Iini par se poser la question: "Ben, peut-être
qu'il serait temps quej'aille voir ce queje ne veux pas voir."

Ce n'est pas grand-chose, mais, déjà c'est une préparation à ça-se-peut--v- qu'il---v-aifd'autre-chose -
que-juste-le-miroir? Parfois le miroir est tellement bon qu'il nous ontoure tout le tour et nous dirons:
"Je me mets dans ma bulle." Nous sommes inaccessibles. Les gens peuvent nous dire n'importe
quoi, ça nous fait rien. Hé! fueje suis donc sécure là-dedans!" Vous l'avez sans doute entendu
maintes et maintes fois. La bulle du narcissisme. Je suis enfermé dans mon image. Rien d'autre que
mon image peut paraître. Si vous aimez ça de même. c'est correct, mais je ne suis pas certain qu'il
n'y a pas une souffrance terrible qui s'y cache. Quandj'entends quelqu'un qui parle de la bulle, tout
de suite,j'ai un petit doute qui moûte et tout de suitê, je me questionne. Et- alors,j'écoute beaucoup
la personne à savoir est-ce juste une image qu'elle emploie ou est-elle rraiment enfermée. Si elle est
vraiment enfermée, c'est sérieux. Elle est coupée de sa vie.

François Laplantine a fait une étude de plusieurs centaines de pages sur les explications que les gans

donnent à leurs souffrances. Il nous dit une chose: l'explication la plus souvent donnée à la souf-
ûance, c'est que c'est quelque chose d'exclusivement extérieur. Donc, ça ne nous touche pas vrai-
ment puisque c'est en dehors de nous. Ça me fait penser un peu à la bulle. Ce monsieurJà dira que
dans l'objectivation, c"est-à-dire de voir dans la soulkancæ quelque chose de juste exteme, nous
ayons tendance à nous réduire à l'imperméabilité. La bulle. "Je suis imperméable." Je vais donc
refouler mon rapport au langage, à I'inconscient et à la question du sens. Pour être confo(able dans
notre image, il faut en sacrifier des affaires: il faut que I'image ait toute la place et rien d'autrg. C'est
très fatigant. C'est ce que Vasse remet enjeu: le rapport: le rapport au langage à l'inconscient et la
question du sens. Ce qui n'échappe pas à nos représentations, c'est toute la fonctionnalité, toute
l'effrcacité. Ça c'est populaire.

Quandje travaillais comme ingénieur, on parlait beaucoup de qualité totale. Comme j'étais
un peu provoquand, moi,j'appelais ça 'l'exploitation totale.' Comment on fera pour sou-
tirer le maximum de tout sans rien donner?

Ce qui échappe, c'est le mouvement qui nous échappe- c'est le mouvement qui nous habite et c'est

ça, l'altérité en personne, de tout ce que nous pouvons percevoir de nous. des autres et de Dieu.
C'est LA question. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Quandje me suis fait poser la question
lors d'un examen de synthèse,j'ai dit: "C'est quelque chose d'insaisissable, vous savez? Et, ça
serait quelque chose de bien terrible sij'essayais de le saisir dans une définition finale." Le profes-
seur qui avait essayé un peu do me tendre un piège- m'a répondu: "Ah. bien, oui, c'est pas mal sage

comme réponse." La question s'est terminée par là. Au début,je me disais: 'Non, je ne I'ai pas assez
bien défrni. Mais, ensuite, je me suis dit: Non- non, non. Ça, c'est un piège." I a fallu queje m'en
aperçoive. On ne peut pas définir l'altérité de façon défini1ive, mais c'es1 le mouvement qui nous
pousse vers l'ailleurs que la représentation. Pas l'ailleurs meilleur. mais I'ailleurs que la représen-
tation. L'ailleurs meilleur est toujours dans la représentation. Nous imaginons toujours le voisin
comme mieux organisé que nous, plus beau, plus fin. ayant une meilleure femme, ayant des en-
fants plus coopératifs, ayant un gazon plus beau, que ses fleurs sont plus belles que les nôtres. On
peut en imaginer des affaires. Et que nous serions donc heureux si nous étions à sa place! De temps
en temps, je puis vous dire que je me laisse prendre par ce jeu-là e1 ce n'est pas drôle parce que, là, je
deviens bien malheureux.

Ce qui nous échappe, ce que nous ne pouvons pas saisir et ce qui nous fait vivre, en même temps,
c'est l'appel du large. Ce n'est pas le large de la mer, c'est le large de ENFIN, JE SUIS LIBRE!
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JE NE SUIS PAS OBNUBILÉ PAR MA BULLE OU PAR MES REPRÉSENTATIONS. ÇA
devient donc pour moi, des points de repère mobiles où je peur me déplacer comme persome et non
pas un bloc de ciment ou un wagon de boulets ou quelque chose queje traîne. C'est important.

L'enfant çi apprend à marcher, vers où va-t-il marcher? Vers Papa. vers Maman. C'est la
première réponse. La deuième réponse, il marchera vers l'appel, vers le désu. Mais à quoi
repond-il? Quand il repond, quand, finalement, il marche. il repond à son désir d'acromplir
quelque chose de luimême: un bonheur à conquérir en s'accomplissant.

Dans une thérapie où il n'y a pas assez d'écoute, nous allons vouloir régler les problèmes. Évidem-
ment, personne aime régler les problèmes des autres. wai? De tomps en temps, nous nous laissons
prendre là-dedans, mais... parfois. ça vient un petit peu plus fort que nous: ils ont 1'air à tellement
faire pitié, ces pauves eux-autres, il faudrait bien que nous scyons dans la bataille, nous aussi....

L'éc.oute va nous permettre d'entendre le désir, ce qui anime la personno et comment la personne est

animée. Quand quelqu'un ne veut pas changer. il faut écouter à la fois la blessure et à la fois l'appel.
La blessure, parce qu'il va falloir probablement la panser un petit peu: nous ne tranchons pas dans
le vifde la chair sans que ça fasse un petit peu mal, alors, pour pouvoir avancer, il va falloû panser

un peu la plaie tout en ne perdant pas de rue qu'il y a quelque chose qui appelle en arrière. Si nous

faisons juste mettre un pansement, nous allons penser que nous avons guéri la cassure. et nous
n'avons rien guéri du tout. En surface, ça paraît bien: c'est ajusté, mais nous sommes certains que

nous allons avoir une bonne clienlele: ils vont revenir nous voir d'ici peu, parc€ que nous n al ons
rien réglé, dans I'fond. Nous leur avons juste permis de s'ajuster comme machine, ou comme rouage

d'une machine.

Les réponses faciles ont plutôt tendance de répondre à nos besoins de nous sécuriser qu'à répondre
au besoin de la personne. Je pense qu'un dcs objectifs du counselling non directif - non directil, je
ne l'emploie pas à la façon de Rogers qui a une tendance à dire qu'il n'1.' a pas de direction - c'est
faux: c'est un petit mensonge.

L'espoir et I'espérance

L'espoir et l'espérance seront beaucoup slimulés quand nous découvrirons quel mouvement nous
anime et que nous pouvons nous v ficr. Nous pouvons alors mgttre notre confiance dans ce mouve-
ment-là. Même quand nous sommes bien énenés. même quand nous ne solrxnes pas certains de ce
que nous allons dire, ni comment nous allons pouvoir faire. ce mouvement-là continue à nous porter.

Quand nous nous énervons- en thérapie avec nos clients, c'est que nous avons 'débarqué': nous
sommes 'poignés' avec nos propres bébittes el non celles du client ou de la cliente. Quand nous
nous laissons porter par notrs proprs moulsment- nous sonrmes capables à cs momentlà, d'entrer
en harmonique avec la personnc-clicntc dc l'cntcndre. Ce n'est pas facile. La plupart dù tgmps, c'est
toujours difficile et ça demande beaucoup d'cntraînement. C'est toujours plus facile de nous sécu-
riser en mettant un bandage en quelque part en al ant I'impression que nous avons réglé bien des
problèmes et que nous sommes bons thérapeutes et que nous avons du succès. et les gens restent
longtemps parce que, fmalement- nous ne faisons que les flatter. Mais, il y a des fois que les gens

s'en vont quand nous les ramenons à cux-mêmes- parce qu'ils n'aiment pas bien ça. Vous touchez le
vifde ce qui fait mal et de ce qui appelle dc certaines personnes et elles auraient envie de vous lancer
toutes sortes d'affaires: ne vous en faites pas: vous êtes à la bonne place quand cela se produit.

Quand elles sont bien, bien contentes de vous autres, c'est parce qu'elles nc veulent pas y aller ou
que vous n'y êtes pas. C'est impossible d'être thérapeutô et d'être aimé d'abord, avec le temps.

Quand nous furissons par découvrir que la personne nous amène là où nous avons le plus le goût
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d'aller et qu'on en a moins envie d'1, aller, en même temps.

Le goût, c'est ce qui dit en nous, le consentement, le oui, l'adhésion à ce qui nous fait vilre. Dans

ce sens-là, I'espéranc.€ va êfre I'incarnation consciente du consgntement dans le sens que nous avons

eu des signes qui nous ort dit que: "Moi, c'est ça qui me fait viwe." Nous ne le savons pas parce
que c'est de l'ordre de la vie, mais nous avons des signes, nous disons oui et nous'embarquons parce
que nous croyons qu'en quslque part ça nous a fait vir.re, ça nous a portés et que ça vaut la peine
que nous y consacrions toute notre vie. L'espérance- c'est une foi engagée. Nous sommes dans le
counseling pastoral. Ce n'est pas une obligation d'être religieux. Peut-être que la personne n'est pas

rendue là. Mais- c'est une découverte fondarnentale. Il y a quelque chose qui me fait viwe et çâ
goûte bon. Pas tout de suite: tout de suite, je n'en veux pas! Maisje m'aperçois que ça goûte bon.
Et c'est à cela queje résisæ, pour différentes raisons.

Nos blessures d'enfance

Nos blessures d'enfance ont donc quelque chose à nous révéler de ce qui nous fait vivre. Comment
se fait-il que. dans une famille nombreuse autrefois, nous pouvons avoir des enfanls qui avaient les
mêmes parents, à peu près dans les mêmes ctconstances et les mêmes conditions, et comment se

fait-il qu'il n'y en a pas deux qui sont blessés de la même façon? Se pourrait-il que. dans la blessure,
il y ait quelque chose qui nous révèle ce qui nous est le plus cher, le plus précieu>i, [a perle précieuse
dont parle l'Evangile, justement, quelque chose qui nous fait üwe assez souvent malgré nous.?... Se
pourrait-il que notre vie nous permettra d'apprendre à découvrir cette affâireJà et à le chercher
toujours et à l'incamer pour soi-même et poul les autres, aussi, autour de nous.?... C'est le sens de
l'engagement et de la solidariæ. Faire des activités pour faire des activités, ou faire une mission pour
faire une mission, c'est extérieur à nous, mais quand nous découwons ce qui nous fait vilre et que
nous y consacrons notre vie, nous nous construisons avec le mour''ement qui nous fait. viwe, nous en
témoignons aux autres, alors, nous nous permettons de leur faire découl,rir ce mouvementJà en eux
aussi. Alors. nous construisons et Dous-même et Ia société et l'Eglise. si nous le voulons. Je ne pense
pas me tromper trop en avançant cela. C'est la uaie solidarité. Ce n'est pas le mouvement quand,
lorsque je vois quelqu'un qui crève de faim à I'autre bout du monde ou qui a été affecté par un trsm-
blement de terre- et qui fait que nous nous sentons coupables parce que nous prenons consclence
que nous avons beaucoup, nous autres. ici, et... nous donnons parce que nous ne voulons pas nous
voir comme ça. Ça nous fera du bien: "Ah,j'ai donné vingt dollars,j'ai donné cinquante dollars."
Ça soulage mais ça ne répond pas à l'appel. Il y a une différence.

Vasse dira: la foi dans [a vie qui nous porte et dans le mouvement singulier qui est le nôtre, va nous
être révélée par une parole inscrite et que nous découvrons en étant en relation les uns aux autres.
Ce qui veut qu'en quelque part, je dois me décider à ce que la bulle, bien pralique et sécurisante
qu'elle puisse être, tout comme la coquille d'oeufde laquelle sort l'oiseau,je serai obligé d'accepter
qu'à un moment donné, la coquille se fracture parce que ce n'est pas la vérité de ce queje suis. Je
trouve que, chez Vasse, c'est c€la qui est décisif: il précise ce mouvement-là de façon très parti-
culière. Il nous permet dê mettre dans des mots comme foi. comme espérance, comme révélation, des
choses qui ne sont pas des explications banales. Ça nous permet de retrouver le sens le plus profond
et le plus vivant de la révélation chrétienne. Ce n'est rien dans les airs: c'est l'expérience de gens qur

se cherchent, qu'ils ont ramassée dans un recueil parce que cela les a touchés et dérangés. C'est en
même temps, Dieu qui nous cherche. C'est ce mariageJà que nous appelons l'union mystique.
L'union mystique, d'après moi, ce n'est pas beaucoup différent du fait queje découvre mon mouve-
ment etje l'épouse. Selon moi. c'est identiquement ce quej'ai de plus personnel et Dieu qui se

donne à moi.
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une image: si je veux représenter Dieu, je Le représenterais comme un diamant avec une multitude
de facettes. Nous, nous sommes un diamaot de lumière de cette parole qui nous appelle en avant, à
nous créer nous-mêmes, en accord avec ce qui nous fait viwe. Nous pourrions choisir que ce qui
nous fait viwe, nous n'en voulons pas. ce serait notre choix. Nous sommes ce petit diamant
d'ombre qui n'est pas la lumière en lui-même, mais qui la recevant, s'illumine âe la Lumière qui lui
est donnée. Chaque personne peut incamer quelque chose de vraiment précis du visage de Dieu.
Pour moi. I'union mystique, c'est ça. C'est la façon dontje la vois aujourd'hui: peut-être que dans
quelques années, je la verrai autrement. C'est une question qui m'intéresse: comment se fait-il que
Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Thérèse de Lisieux et d'autres, ont vécu quelque chose de telle-
ment spécial qui fait qu'ils firent unis à Dieu pendans leur vie? Moi. ça me questionne. Je me dis:
Est-ce que c'estjuste des bêtises comme ça que les gens disent ou y a-t-il quelque chose de wai? S'il
y a quelque chose de vrai, qu'est-ce que c'est? J'aimerais ça le trouver. Habituellement. des
diamants, ça va sur une alliance.

Je trouve que le texte de Ia liturgie d'aujourd'hui est très s1'rnbolique et très significatif:
c'est le Semeur qui est sorti semer la Parole au fond des coeurs- Comment la recevons-nous,
cette Parole-là? Ça nous ramène à nous-mêmes et non à personne d'autre. Moi. qu'est-ce
queje fais de ce qui m'appelle en-dedans?
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