
Le pardon : une psychothérapie spirituelle1

Dans  cet  article,  je  propose  un  modèle  pour  une  approche  spirituelle  de  la
psychothérapie fondée sur les  principes d'un ensemble de trois  livres appelés  Un
cours en miracles  (1975) et de sa brochure complémentaire : "Psychothérapie : but,
processus  et  pratique."  Le  Cours  est  unique  par  son  intégration  d'un  système
métaphysique  fondamental  avec  les  principes  de  base  de  la  psychologie
psychodynamique, une intégration qui offre des implications pratiques directes pour
nos vies quotidiennes et tout autant pour une psychothérapie. La première partie de
cet article présente une esquisse des principes de base de ce modèle, alors que la
seconde traite de leurs applications spécifiques à la psychothérapie.

I

Le cadre théorique du Cours repose sur  le  contraste  entre  deux systèmes de
pensée : Dieu et l'ego. Notre véritable réalité, créée par Dieu, est esprit. C'est notre
Soi réel. Il est sans forme, immuable et éternel. L'ego est le faux soi, il a sa demeure
dans le corps, il est sujet aux changements, souffre et meurt. Le monde de l'ego est
celui de la perception, la demeure des illusions et de la peur. Il est venu à l'existence à
l'instant où la pensée de séparation est entrée dans l'esprit de notre Soi réel. Cette
pensée était la croyance démente qu'il était possible d'attaquer Dieu et d'établir ainsi
une volonté, un soi et un monde séparés et indépendants de la Volonté, du Soi et du
Ciel qu'Il a créés. De cette pensée surgit  le monde du corps qui renvoie à l'esprit
séparé les témoins qui parlent de ce qui est intrinsèquement illusoire, en contraste
avec la vérité intrinsèque du Ciel.

Telle  est  la  métaphysique  sous-jacente  sur  laquelle  repose  l'orientation  plus
pratique  du  Cours :  comment  vivre  dans  ce  monde  séparé  de  Dieu  et  comment
retourner à Lui. À ce niveau-là, le monde est considéré comme une classe où nous
venons apprendre les leçons qui nous enseigneraient en fin de compte où se trouve
notre véritable Demeure. Le monde phénoménal n'est pas nié mais réinterprété pour
maximiser notre apprentissage. Comme l'affirme le Cours (Un cours en miracles :
Manuel pour enseignant, 1975) : "Il faut avoir beaucoup appris pour comprendre que
toutes  choses,  événements,  rencontres  et  circonstances,  sont  des  aides.  C'est
seulement dans la mesure où elles aident que quelque degré de réalité devrait leur être
accordé dans ce monde d'illusions" M-4.I.A.45-6. En psychothérapie nous avons l'un
des outils les plus utiles pour libérer les gens des manières déformées de penser et de
percevoir qui empêchent ce retour.

L'élément central du système de pensée de l'ego est la culpabilité qui devient le
principal  obstacle  à  ce  que  nous  nous  souvenions  de  notre  véritable  Soi.  La
culpabilité repose sur la croyance que nous avons fait des choses terribles et que nous
sommes en fait  des  personnes  terribles.  Nous pouvons donc définir  la  culpabilité
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comme englobant toutes les croyances négatives, les expériences et les concepts que
nous avons sur  nous-mêmes,  y compris les sentiments d'insuffisance,  d'infériorité,
d'inutilité et de honte associés à nos soi physiques et psychologiques. Chacun de nous
est né coupable en dépit des proclamations des rousseauistes modernes prétendant
que  les  enfants  sont  innocents,  créatures  angéliques,  corrompus  par  un  monde
corrompu. La description de Freud des petits enfants comme pervers polymorphes
semble plus près de la vérité. En effet Freud a montré à quel point, en remontant loin
dans notre développement, ces sentiments de honte et d'insuffisance sont évidents. Il
est  hors  du  cadre  du  présent  article  de  discuter  des  origines  ultimes  de  cette
culpabilité en dehors du fait d'affirmer qu'elle repose sur la croyance fondamentale
que nous nous sommes réellement séparés de Dieu2. Il suffit pour notre propos de
reconnaître  que  la  culpabilité  est  une  partie  inhérente  de  notre  expérience  en  ce
monde.

L'une  des  caractéristiques  les  plus  douloureuses  de  la  culpabilité  c'est  sa
demande de punition. Si je me sens coupable à propos de quelque chose de perçu
comme une mauvaise conduite, ou mieux, à propos de quelque faille intrinsèque à
moi-même, je dois croire que je mérite d'être puni pour mes "péchés", une punition
que je craindrai au même degré que je crois que je suis coupable. Ainsi la culpabilité
sera toujours associée à une peur et elle devra à tout prix être évitée. S'en rapprocher
en  nous-mêmes,  c'est  se  rapprocher  de  la  peur  de  notre  punition  prévisible.
Naturellement cela ne fait aucune différence que la punition soit ou non à venir. Nous
allons croire qu'elle viendra, et cette croyance la rend réelle pour nous.

Nous nous protégeons de la terrible confrontation avec cette culpabilité par nos
mécanismes de défense dont le plus important est la projection. Dans ce cas nous
choisissons de voir notre péché en quelqu'un d'autre plutôt que d'y faire face en nous-
mêmes.  En  projetant  cette  culpabilité  sur  autrui,  nous  en  sommes  maintenant
"libérés". En choisissant de nier la source interne de notre malaise et de notre anxiété,
nous  en  voyons  maintenant  la  cause  en  quelqu'un  d'autre  qui  devient  le  bouc
émissaire sur lequel est ciblée la culpabilité à propos de laquelle nous nous sentons
justifiés à diriger notre "vertueuse indignation". En fait nous sommes tous devenus
extrêmement experts dans cette dynamique en apprenant la façon de justifier notre
colère à l'encontre de ceux que nous avons jugés être responsables de notre propre
détresse et notre misère (ou celles de ceux à qui nous nous identifions) entre les
mains de qui nous sommes d'innocentes victimes. Cela ne nie pas que les autres font
fréquemment des choses qu'ils ne devraient pas faire, ni que nous n'expérimentons
pas de la douleur dans le monde physique et psychologique de l'ego. Cependant il y a
une autre manière d'expérimenter de tels phénomènes et qui ne les renforce pas, mais
qui en définitive nous conduit à les dépasser. Si nous examinions honnêtement nos
sentiments  et  nos  expressions  de  colère,  nous  trouverions,  avec  une  profonde
déception, qu'à la racine d'eux tous il y a le vœu secret de blâmer les autres pour
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éviter de nous blâmer nous-mêmes et pour faire changer les autres pour que nous
n'ayons pas à changer nous-mêmes. Alors que nous n'avons pas toujours besoin d'être
d'accord avec ce que font les autres, notre expérience de colère ou de jugement à leur
encontre n'est jamais justifiée parce que notre colère a pour origine ce désir caché
d'échapper à notre propre culpabilité par le biais de la projection.

Bien sûr, cela ne fonctionne pas réellement ainsi, et nous en sommes encore plus
chagrins. Quand nous attaquons quelqu'un d'autre, que ce soit en pensées, en paroles
ou en actions, nous devons nous sentir coupables car à un certain niveau nous savons
que nous avons attaqué la personne à tort, indépendamment de ce qui a été fait. C'est
ainsi, même si la culpabilité demeure inconsciente comme c'est le cas, par exemple,
dans  une  personnalité  sociopathique.  Ainsi  un  cercle  vicieux  de  culpabilité  et
d'attaque  est  mis  en place où plus  notre  culpabilité  est  grande,  plus notre  besoin
d'attaquer les autres augmente ; plus nous attaquons, plus notre culpabilité est grande.
Et le processus se poursuit sans cesse. C'est un cycle qui, une fois commencé, ne peut
pas être arrêté aussi longtemps que nous restons avec le système de pensée qui lui a
donné naissance.

En dépit du génie de Freud quant à la description de ce système de pensée, il n'a
pas reconnu le Soi qui existe au-delà du soi qu'il comprenait  peut-être mieux que
quiconque. Exclure ce Soi c'est exclure tout espoir de se libérer de l'emprise vicieuse
de ce cycle de l'attaque-culpabilité. Ainsi jusqu'à sa mort Freud est resté pessimiste
dans sa vision de la personne et du monde, comme doit l'être toute personne qui
professe  un  système  de  croyance  qui  ne  voit  aucune  libération  possible  de  cette
culpabilité,  mais cherche plutôt à s'y adapter,  dans l'espoir de gérer au mieux ses
injonctions féroces. Chacun de nous semble voué à jamais à vivre dans ce monde de
culpabilité  tandis  que  parallèlement  nous  croyons  que  le  salut  réside  dans  la
projection sur les autres de notre haine de nous-mêmes, en voyant en eux ce que nous
ne souhaitons pas voir en nous-mêmes.

Dans cette situation apparemment sans espoir une Réponse est venue. Puisque
nous  sombrons  pratiquement  tous  dans  les  sables  mouvants  de  notre  propre
culpabilité,  une  aide  doit  nous  parvenir  de  l'extérieur  de  l'ego  qui  lui  a  donné
naissance. Cette aide est le Saint-Esprit qui est l'extension de Dieu dans ce monde et
qui nous éloigne de notre enfer personnel vers le Ciel qui est notre véritable demeure.
En se joignant à nous dans notre pensée déformée, Il nous enseigne un système de
pensée différent. C'est cette nouvelle façon de penser que les thérapeutes, en tant que
modèles et enseignants, peuvent faire connaître à leurs patients tout comme ils l'ont
apprise pour eux-mêmes. Le pardon est son principe essentiel.

Le pardon renverse systématiquement le système de pensée de l'ego jusqu'à ce
que  sa  prémisse  fondamentale,  la  réalité  de  la  culpabilité,  soit  défaite.
Fondamentalement  le  pardon  ne  fait  rien  d'autre  que  de  défaire.  La  culpabilité
réprimée, lorsqu'elle est projetée sur quelqu'un d'autre, est maintenant disponible pour
être réexaminée et corrigée. Donc, si ce n'était l'opportunité offerte par une personne
ou une situation qui fait ressortir le "pire" en nous – notre culpabilité redoutée – nous
ne connaîtrions jamais la haine de nous-mêmes qui se cache en nous. Donc ceux que
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nous percevons comme nos ennemis sont ceux envers qui nous devrions être le plus
reconnaissants.  Ils  sont  devenus l'écran sur  lequel  nous pouvons voir  reflétés  nos
propres "péchés secrets et les haines cachées" T-31.VIII.92  comme le dit Un cours en
miracles. 

Pour nous aider dans le processus de pardon la Voix du Saint-Esprit est toujours
présente,  nous  rappelant  doucement  que  nous  pouvons  choisir  à  nouveau :  là  où
auparavant nous avions choisi de voir un ennemi, nous sommes libres maintenant de
voir un frère ou une sœur, un avec nous dans la famille de Dieu. L'ego perçoit les
autres  comme  nous  attaquant  injustement,  nous  les  innocentes  victimes.  Ces
"pécheurs" sont donc condamnés par notre jugement tandis qu'inconsciemment nous
nous condamnons nous-mêmes pour le même "péché". Même si ce n'est pas toujours
apparent  dans  notre  expérience,  nous  sommes  pourtant  familiers  avec  le  truisme
psychologique que ce qui nous rend coupable n'est pas ce que nous faisons mais les
pensées d'attaque dans notre esprit. Se retenir d'une attaque ouverte ne suffit pas pour
défaire la culpabilité si la pensée sous-jacente reste sans être corrigée. Ainsi la colère
refoulée d'un enfant contre un parent conduira inévitablement à de la culpabilité si ce
parent  se  trouve  soudainement  blessé,  une  dynamique  connue  sous  le  nom  de
"omnipotence de la pensée".

Le Saint-Esprit corrige la perception de l'ego car Son jugement voit dans une
attaque apparente un appel à l'aide. La Bible enseigne que le parfait amour bannit la
peur. Si l'on est empli d'amour on ne peut pas avoir peur, car l'amour et la peur sont
des  états  s'excluant  mutuellement,  tout  comme l'amour  et  l'attaque,  la  lumière  et
l'obscurité. Donc si quelqu'un a peur ou cherche à blesser quelqu'un d'autre, nous
pouvons  conclure  que  cette  personne  a  choisi  d'être  séparée  de  l'amour,  car  une
personne consciente  de l'amour de Dieu ne pourrait  jamais attaquer.  Si  quelqu'un
attaque,  quel  qu’en  soit  le  mode  d'expression,  le  Saint-Esprit  nous  enseigne  à
entendre l'affirmation sous-jacente : "Je me sens aliéné de Dieu qui ne peut pas aimer
un si misérable pécheur. La seule façon d'échapper à ma culpabilité et à ma terreur est
de vous attaquer en projetant ce que je perçois comme mon propre péché. S'il te plaît
montre-moi par le biais de ta réponse que j'ai tort : que je suis pardonné et que Dieu
m'aime." Dans ces conditions l'attaque st comprise comme une expression de peur et
une peur qui est une appel à l'amour qui a été nié.

En  résumé,  le  pardon  est  la  vision  du  Saint-Esprit  qu'Il  nous  demande  de
partager.  Si  nous  choisissons  le  jugement  contre  un  autre,  nous  choisissons  le
jugement contre nous-mêmes, renforçant la prison de culpabilité dans laquelle nous
vivons tous deux. Toutefois en choisissant d'entendre le jugement du Saint-Esprit – en
réinterprétant  ce  contre  quoi  nous  avons  porté  un  jugement  –  nous  choisissons
d'entendre la Voix du pardon nous dire que nos péchés ont été pardonnés.

II

L'application  de  ces  principes  à  la  psychothérapie  peut  être  divisée  en  trois
sections. Dans la première nous examinerons comment les thérapeutes considèrent
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leurs patients présentant des problèmes. Dans la deuxième nous parlerons de la façon
dont  les  thérapeutes  se  voient  eux-mêmes  pendant  la  thérapie.  Finalement  nous
considérerons le rôle du Saint-Esprit en psychothérapie.

1.  Le  problème  qui  se  présente  et  qui  amène  les  gens  en  thérapie,
indépendamment de ses nombreuses formes, est de se sentir victimes des autres, du
monde et même de Dieu. En effet on peut dire que c'est le problème de chacun de
nous qui marchons sur cette terre. Où sont ceux qui peuvent dire qu'ils ne se sont
jamais sentis injustement traités et que la cause du fait qu'ils ne sont pas heureux
repose sur les autres ou sur des forces en dehors de leur contrôle ? Nous espérons
tous pouvoir remédier à la souffrance de notre vie en nous concentrant sur ce qui
semble  être  des  problèmes  extérieurs  plutôt  que  d'entreprendre  les  changements
intérieurs qui sont inévitablement plus douloureux.

Par conséquent à un certain niveau, le contenu verbal de la thérapie consiste à
aider les patients à comprendre qu'ils ne sont pas victimes du monde dans lequel ils
vivent.  Par  exemple,  les  personnes  ayant  des  griefs  contre  leurs  parents  peuvent
comprendre que, tandis qu'il n'y à rien qu'ils puissent faire pour changer ce qui est
arrivé  quand  ils  étaient  enfants,  ils  peuvent changer  la  façon  de  réagir  au  passé
maintenant. Cela ne veut pas nécessairement dire que leurs parents étaient "justifiés"
de  les  avoir  maltraités,  si  tel  a  été  le  cas,  mais  cela  signifie  que  les  enfants,
maintenant  pleinement  adultes,  peuvent  voir  leurs  parents  autrement  et  leur
pardonner.  Des  situations  difficiles  vécues  au  cours  de  l'enfance  –  ou  d'ailleurs
pendant la vie adulte – deviennent des opportunités pour apprendre que nous serions
plus heureux en abandonnant les blessures du passé plutôt qu'en conservant nos griefs
en insistant sur notre bon droit.

Les thérapeutes sont difficilement à l'abri de l'idée de se voir eux-mêmes comme
victimes.  Comme  nous  l'avons  tous  expérimenté,  la  majeure  partie  des  patients
mettent en œuvre des "passages à l'acte" à l'encontre de leurs thérapeutes. Du fait que
les thérapeutes sont considérés comme menaçant la possession la plus précieuse de
leurs  patients  –  le  système  de  pensée  auquel  ils  tiennent  tant  et  qui  a  causé  le
problème –  le thérapeute est également perçu comme une menace. En contrepartie de
ce  qui  est  considéré  comme une  attaque  –  une  perception  qui  n'est  pas  toujours
consciente – le patient attaquera en retour. Nous sommes tous plus que familiers avec
ces manœuvres défensives : arriver en retard à un rendez-vous, des "oublis" verbaux
subtils, défaut de paiement et ainsi de suite. La façon de réagir des thérapeutes à ces
"attaques" est essentielle pour le progrès thérapeutique, pour eux-mêmes aussi bien
que pour leurs patients.

Si le thérapeute réagit par la défensive, que ce soit verbalement, au niveau du
comportement  ou  au  niveau de  la  pensée,  la  culpabilité  des  patients  due  à  leurs
"attaques" est  renforcée.  La croyance du patient  dans le  cycle  culpabilité-attaque,
mise en évidence par la dichotomie victime-agresseur, est démontrée. Chacune des
parties a enseigné à l'autre que cette culpabilité et cette attaque sont à la fois réelles et
justifiées et ainsi le thérapeute et le patient demeurent pris au piège de la culpabilité
et la véritable guérison devient impossible.
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Toutefois, si les thérapeutes ne considèrent pas le "passage à l'acte" des patients
comme une attaque – en d'autres mots s'ils ne le prennent pas personnellement – alors
leur réaction non défensive enseigne au patient  qu'il  n'y a  pas eu d'attaque,  mais
seulement un appel à l'aide. La meilleure façon d'enseigner est par l'exemple, et ici il
est donné au thérapeute l'opportunité de servir de modèles pour leur enseignement
verbal. À travers l'histoire les plus grands enseignants spirituels ont été ceux qui ont
vécu ce qu'ils enseignaient et qui ne se sont pas contentés de prononcer des vérités
spirituelles. Le coupable roi Claudius s'exclame, dans  Hamlet : "Les mots sans les
pensées, au ciel ne peuvent s'élever". Le dicton populaire "faites ce que je dis, non ce
que je fais" n'a jamais inspiré un véritable aspirant spirituel.

Nous sommes ainsi en présence du défi le plus exigeant de la thérapie : avoir à
faire face à une attaque sans se défendre. La façon dont nous, thérapeutes, gérons ce
défi détermine non seulement ce que nous enseignons à nos patients, mais ce que
nous nous enseignons à nous-mêmes. Le but de la thérapie est d'aider le thérapeute et
le patient à apprendre qu'ils ne sont pas victimes l'un de l'autre, mais seulement d'eux-
mêmes.

2. L'une de nos plus grandes erreurs en vivant dans ce monde est de confondre le
rôle et le contenu. Bien que nous vivions dans un monde de rôles, notre tâche est
d'être en eux mais pourtant de nous rappeler que nous ne sommes pas d'eux. Les rôles
séparent et nous gardent séparés ce qui obscurcit l'unité sous-jacente qui est notre
héritage naturel en tant qu'enfants d'un seul Créateur, joints dans l'amour qui dépasse
toutes les formes. En tant que thérapeutes, nous courons le risque de croire dans le
rôle du thérapeute voulant que ce sont les gens qui viennent à nous qui ont besoin de
guérison et non nous-mêmes. La relation de type thérapeute-patient peut renforcer
cela et obscurcir notre besoin mutuel l'un de l'autre.

Le  contre-transfert  a  habituellement  été  vu  comme  un  phénomène  négatif,
particulièrement dans des thérapies plus traditionnelles dans lesquelles on enseigne
au thérapeute d'être objectif, détaché et sans implication émotionnelle avec le patient.
On  lui  enseigne  en  d'autres  termes  d'être  un  écran  blanc  sur  lequel  les  patients
projetteront (c'est le transfert) leurs besoins et leurs demandes inconscients. En même
temps il incombe au thérapeute de faire exactement le contraire. Pourtant en réalité
c'est impossible. Tout ce qui est dans notre esprit doit être projeté, que ce soit notre
amour ou notre culpabilité. En fait nous projetons tous et tout le temps. En ce sens le
transfert  et  le  contre-transfert  sont  une  seule  et  même chose.  Alors  que  nous  ne
sommes  pas  libres  de  cette  loi,  nous  sommes libres  de  choisir  ce  que  nous
projetterons : culpabilité ou pardon, maladie ou guérison.

Plutôt  que de considérer  leurs  réactions au patient  – ennui,  peur,  culpabilité,
inquiétude, sexualité, malaise et ainsi de suite – comme négatives, comme le terme de
contre-transfert est habituellement compris, les thérapeutes devraient reconnaître que
leurs patients leur ont été envoyés de telle sorte que ces réactions se produisent pour
faire venir à la surface ce qui avait été refoulé. Lorsque les "points sensibles" du
thérapeute ont été activés,  le  patient  ne doit  plus être vu comme la  cause de ces
réactions  mais  plutôt  comme  le  moyen  de  les  faire  venir  en  surface.  Alors  les
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thérapeutes  sont  également  des  patients.  Ces  deux  personnes  ont  été  amenés
ensemble  pour  accepter  l'opportunité  offerte  par  le  Saint-Esprit  qu'ils  ont  de  se
joindre  ensemble  et  d'être  guéris  par  Lui,  en  voyant  respectivement  en  l'autre  le
miroir du soi qu'ils souhaiteraient plutôt nier et éviter.

Le  paradoxe  ici  est  évident.  D'un  côté  il  est  demandé  aux  thérapeutes  de
reconnaître leur propre besoin de guérison. D'un autre côté cette guérison mutuelle se
produit dans le contexte et sous la forme de thérapies qui offrent de l'aide au patient.
On peut observer ce paradoxe dans toutes formes d'aide ou de service, que ce soit
dans l'éducation, le droit, la médecine, le ministère religieux, le rôle de parents etc.
Elles sont toutes des formes différentes d'expression du principe que nous avons déjà
examiné : être dans un rôle mais ne pas être de lui. Nous agissons comme le dicte le
rôle, mais pourtant sans jamais perdre de vue le but de pardon qui est servi.

3.  À  l'examen  de  nos  racines  judéo-chrétiennes  nous  voyons  que  le
commencement  du  drame  cosmique  qui  culmine  avec  le  salut  est  l'acte  de
désobéissance contre Dieu connu comme le "Péché originel". Au cœur du "péché" est
la croyance que non seulement nous nous sommes séparés de Dieu mais que nous
avons usurpé son rôle  de  Créateur,  comme nous l'avons observé au début  de cet
article. Ainsi nous en sommes venus à croire que nous étions Dieu. Ladite erreur est
le véritable sens du "problème d'autorité". La psychothérapie fournit aux thérapeutes
l'unique et puissante opportunité de corriger cette mauvaise perception en évitant la
tentation de croire qu'ils sont thérapeutes ou guérisseurs. Nous avons vu que, en tant
que thérapeutes, nous partageons le même besoin de pardon que nos patients. Et en
effet c'est la pratique de la thérapie qui nous donne la chance d'être pardonné. Croire
que  nous  savons  ce  qui  est  le  mieux  pour  quelqu'un  d'autre  ou  croire  que  nous
possédons une connaissance particulière, une compétence ou un pouvoir relève du
même problème – "Qui est l'Auteur de notre réalité ?" – qui est à la racine de tous nos
problèmes,  personnels  ou  collectifs.  Reconnaître  que  nous  ne  sommes  pas  le
thérapeute est une invitation faite au Saint-Esprit qu'Il soit le thérapeute.

****
Pour paraphraser la métaphore de Shakespeare disant que le monde entier est un

théâtre, nous comprenons que nous avons pris le rôle de thérapeute pour apprendre
Qui est le véritable Thérapeute. En tant que thérapeutes, nous avons une occasion
rare, et même un privilège, de nous concentrer sur la source même de nos problèmes :
la  pensée  déformée  que  nous  avons  sur  nous-mêmes  et  notre  Créateur.  En  nous
joignant  à  quelqu'un  qui  partage  l'inhérente  solitude  d'une  vie  de  séparation,  de
souffrance et de mort, nous défaisons notre propre croyance en des intérêts séparés et
nous  sommes  guéris  ensemble,  accomplissant  ainsi  le  but  du  Saint-Esprit.  En
acceptant son don nous acceptons la bonne nouvelle que nous ne sommes pas seuls :
l'amour de Dieu et la paix sont restaurés dans notre conscience, et dans Son amour
nous  sommes  guéris  ensemble.  Cette  unité  par  le  pardon  est  la  condition  pour
connaître la paix de Dieu qui est le but ultime de toute psychothérapie.

7



Référence :Un cours en miracles. (1992) Éditions Octave.
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