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Les Maîtres du soupçon 
Faut-il qualifier de « maîtres du soupçon » certains « animateurs religieux » actuels, dans la mouvance 

charismatique et néo-pentecôtiste que nous combattons ici ? En effet, toute œuvre bonne ou toute 

authentique vocation et tout vrai don de soi dans l’Eglise peut-être vite, sinon immédiatement, 

soupçonnée par certains de n’être qu’un habillage de désirs narcissiques, la reproduction d’une culture 

héritée des parents, une façon de se situer dans la société, etc. Pourquoi ? Parce que les personnes 

visées ne seront pas dans la ligne d’une relecture psychologique et spirituelle de leur propre vie et 

d’une prétendue réconciliation avec eux-mêmes (bien souvent au détriment de la relation avec les 

autres) prônée aujourd’hui par ces tenants de la « nouvelle » Eglise. Ainsi les gourous charismatiques 

du Chemin-neuf, de l’Emmanuel ou des Béatitudes sont bien souvent des « maîtres du soupçon » vis-

à-vis de tout ce qui ne vient pas d’eux et ne correspond pas à leurs méthodes. Mais d’où vient cette 

expression et que voulait-elle dire à l’origine ? 

Un peu d’histoire et de philosophie : Dom Deschamps. 

Le philosophe français Paul Ricœur a nommé « maîtres du soupçon » les trois grands philosophes 

athées du 19e siècle, Freud, Marx et Nietzsche. Mais avant eux, l’attitude intellectuelle consistant à 

nier la valeur morale et le Bien réalisés en l’homme pour finalement nier Dieu et instaurer un nouveau 

modèle de société et de morale humaine, trouve son origine au 18e siècle. C’est un bénédictin français, 

Dom Léger-Marie Deschamps (1716-1774), qui fut le premier intellectuel athée (si on ne tient pas 

compte du curé Meslier, 1664-1729) et, selon l’expression d’André Robinet, le « maître des maîtres du 

soupçon »1. Dom Deschamps ne s’est pas acharné contre l’Eglise, il trouvait cela inutile, il a même été 

un modèle de régularité monastique et a terminé sa vie tranquillement dans son prieuré bénédictin 

mauriste de Montreuil-Bellay où il était le frère procureur ; mais il était athée, motif sans doute 

insuffisant pour alarmer les autorités ecclésiales du 18e siècle finissant et qui en verraient d’autres ! 

Pour résumer rapidement le système de Deschamps, il faudrait dire que pour lui, les mœurs des 

hommes doivent se transformer rapidement et la société doit atteindre un état de mœurs qui se 

réalisera nécessairement. Deschamps affirme parler davantage pour les hommes à venir que pour les 

hommes du 18e siècle. Mais selon Robinet, il s’agirait d’une utopie métaphysique, « une des plus 

fantastiques constructions du siècle »2. Deschamps annonçait l’abolition de toute propriété et la 

disparition de la culture, des lois, des arts, des sciences, de l’écriture et l’évanouissement du langage. 

Cela paraît farfelu et plus qu’utopique, une sorte de communisme métaphysique avant l’heure mais 

qu’est-ce que cela signifiait ? Sans doute une morale communautariste effaçant les distinctions entre 

individus, mais plus qu’une morale, une volonté de concevoir l’homme et de le faire vivre selon un 

unique modèle, un homme s’érigeant en nouveau Dieu. N’est-ce pas l’éternelle tentation et 

curieusement, ce délire de Dom Deschamps nous renvoie à des délires plus proches de nous, ceux de 

la société actuelle. Antoine Lion écrit qu’il s’agit « d’une transformation anthropologique radicale (…) 

culminant dans l’effacement des distinctions entre individus : à terme, l’humanité ne fera plus qu’un 

seul homme et une seule femme »3. La dialectique entre l’exaltation de l’individu et l’abolition des 

frontières entre les individus lors de célébrations « fusionnelles » n’est-elle pas au cœur des 

recherches actuelles de transformations des mœurs et de la religion ? Dom Deschamps est-il si loin de 

nous ? En parlant de religion, Dom Deschamps entretint toute sa vie un rapport dialectique curieux 

avec Dieu, à tel point que certains en firent un précurseur de Hegel. Ce qui est sûr, c’est que la négation 

                                                           
1 André Robinet. Dom Deschamps le maître des maîtres du soupçon, Seghers, Paris, 1974, 357 pages. 
2 Antoine Lion. Dom Deschamps le maître des maîtres du soupçon. In: Archives de sciences sociales des religions, 
n°40, 1975, p. 272. 
3 Antoine Lion. Ibid. 
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et les figures inversées (comme le couple humain final au terme de l’Histoire, figure inversée d’Adam 

et Eve pécheurs et chassés du paradis terrestre, la négation de Dieu contre son autorité). Deschamps 

nomme Dieu « Tout » avant la création, puis le Tout, tout en niant allégrement la création4 ; il le nie 

pratiquement sans le nier explicitement, il pratique la liturgie et la morale chrétienne sans adhérer à 

sa finalité ultime. Sans aller trop loin, il semble qu’on retrouve un peu cette attitude aujourd’hui : un 

Dieu qui n’est plus transcendant, qui ressemble de plus en plus à une source d’énergie et d’amour (le 

Nouvel Âge) devant transformer la société, et qui finalement engloberait les individus comme le tout 

et les parties… Ce ne serait plus le Dieu chrétien, ça va sans le dire. Ce qui est surtout net est que Dom 

Deschamps a sapé les fondements de la foi, de l’espérance et de la charité en son temps, sans que 

personne ne s’en émeuve : ne retrouve-t-on pas la même chose aujourd’hui devant certaines dérives ? 

André Robinet considère que Deschamps envisage une « désacralisation des ressorts du pouvoir »5, 

l’Eglise étant à l’époque le principal soutien du Trône. Mais il voit l’utilité de l’Eglise comme force 

publique dans le fait de soumettre l’humanité pour la conduire à une fin qu’elle n’a pas forcément 

choisie : « il faut une sanction à la force physique pour captiver le cœur et esprit, c’est-à-dire une 

religion qui soumette les hommes à cette force en les soumettant à elle-même »6. Selon Deschamps 

et en son temps, l’humanité n’est pas mûre pour la mutation de société et de mœurs qu’il envisage, 

alors « il faut conserver cette religion qui garantit l’état social provisoire où peut s’élaborer la vraie 

révolution »7. C’est l’idée de conserver une Eglise institutionnelle comme cadre de mutations à venir, 

mutations qui devraient transformer à la fois l’anthropologie et la religion elle-même, un laboratoire 

de la négation de la tradition pour préparer l’avènement d’une nouvelle religion… de l’homme. Que 

dirait Deschamps aujourd’hui devant l’état de l’Eglise, peut-être du fond des enfers se réjouit-il ? Pour 

Deschamps, toute religion implique un contexte social et culturel et se dit à travers lui (là aussi, nous 

n’avons rien inventé mais souvenons-nous qu’il était athée), dans une religion naturelle, déiste ou 

théiste comme il en existe au 18e siècle, comme dans le christianisme, la religion au sens de Dom 

Deschamps, est élaborée par et dans la société humaine. D’ailleurs chez Deschamps, une communauté 

est toujours nécessaire à l’épanouissement et à l’existence même de l’individu, qu’il s’agisse de la 

communauté religieuse, d’une communauté rurale ou encore de la communauté des hommes et celle 

                                                           
4 A ce propos, Eric Puisais écrit de Deschamps : « C’est de la logique interne de la théologie qu’il convient selon 
lui de partir, pour en renverser les fondements et faire enfin marcher l’homme sur ses pieds. La théologie offre, 
du point de vue de sa spéculation interne, le privilège d’avoir pressenti ce qui sera le fondement de la 
métaphysique deschampsienne : l’unité des contraires ». On est bien dans une dialectique pré-hégélienne qui 
confond contradiction et contrariété et qui vise à surmonter l’un comme l’autre par le dynamique de la raison. 
« Dieu est Dieu, avant ou après la création, quoique l’un soit en même temps la négation de l’autre. Tripartition 
de la métaphysique pour Dom Deschamps : Tout, Le Tout et les parties. Mais Dieu lui importe peu, dans son « 
individuation ». Qu’il fût celui qui dit « Je Suis » ne compte pour Deschamps qu’en tant qu’il accorde au sujet sa 
dimension métaphysique. Le « Je » ne peut pas être celui d’un sujet personnel, signe d’une quelconque ipséité. 
Deschamps ressent métaphysiquement l’intuition de l’Être, de l’Existence, mais il cherche à en nier absolument 
toute détermination subjective et individuelle. Aucun Être ne peut dire « Je ». Ce qui est à l’appui du désordre 
moral de l’humanité, c’est d’avoir fait de ce principe métaphysique un Dieu personnel, rémunérateur et 
vengeur ». 
Eric Puisais, « Dom Deschamps : métaphysique de la communauté et réalisation de l'individu », Dix-huitième 

siècle, 2009/1 (n° 41), 187-203, p. 191. 
5 André Robinet. Dom Deschamps le maître des maîtres du soupçon, p. 109. 
6 André Robinet. Dom Deschamps le maître des maîtres du soupçon, p. 153. 
7 Antoine Lion. Dom Deschamps le maître des maîtres du soupçon. In: Archives de sciences sociales des religions, 
n°40, 1975, p. 272. 
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des femmes vers lesquelles il veut tendre, à la manière de Platon8. Tout cela est glaçant mais non 

dépourvu d’intérêt si on veut comprendre ce qui se passe aujourd’hui, dans l’Eglise et dans la société. 

Les délires de Freud et le psycho-spirituel. 

Après Deschamps, que dire des maîtres du soupçon que furent Marx, Freud et Nietzsche ? En 1978, le 

Père Decloux, jésuite, a abordé le problème à l’égard de la vie consacrée9. Il s’agit bien de soupçon, au 

sens où ces philosophies constituent une mise en cause fondamentale du christianisme. « Un soupçon, 

comme le remarque Ricoeur, est une attitude de l’esprit qui consiste à mettre en cause la réalité qui 

apparaît. Celui qui soupçonne croit en effet que l’apparence cache une réalité plus profonde, voire 

différente. Telle est bien l’attitude prise par Marx, Freud et Nietzsche face à notre culture occidentale, 

et singulièrement face à la religion chrétienne. À leurs yeux, en effet, notre culture et la religion qui en 

fait partie sont le fruit d’un ensemble de facteurs qu’il s’agit d’analyser. Grâce à une telle analyse, on 

parvient à reconnaître la vraie substance et l’origine réelle des réalités humaines, ce à partir de quoi 

s’élaborent notre monde et notre histoire. En reprenant leurs propres termes, l’analyse conduit à 

reconnaître dans le christianisme un reflet (Marx), une illusion (Freud) ou un masque (Nietzsche), sous 

lesquels se cache une réalité essentielle qu’il s’agit précisément de mettre à nu »10. 

Etant donné notre sujet qui porte sur la place du soupçon dans l’Eglise actuelle et dans des pratiques 

pastorales ou spirituelles convoquant la psychologie (une certaine psychologie comportant parfois 

malheureusement, des déviations psychothérapeutiques), nous nous intéressons ici surtout à Freud 

en tant que « maître du soupçon » et à ses héritiers. Je reprends sous cet angle quelques passages de 

l’article du P. Decloux. Il pose d’abord la base de ce que Freud affirme catégoriquement : « Dans ce 

désir humain, Freud souligne l’importance de la composante sexuelle : le désir est fondamentalement 

désir sexuel »11. Il semble que de ce point de vue, les adeptes brouillons de l’application de méthodes 

psychologiques dans un sens « psycho-spirituel » sont bien les héritiers de Freud par l’importance 

obsessionnelle accordée à la sexualité. Le texte expose ensuite les deux origines, selon Freud, de 

l’expression religieuse : « Le premier moment, le plus originel dans le psychisme humain, est celui du 

narcissisme. Le petit enfant, poussé par son désir, centre tout l’univers sur lui-même. Dès lors il exige 

une satisfaction immédiate de ses pulsions. Il veut tout de suite la tétée, la présence de sa mère, cette 

sorte de sentiment de réplétion qui est le calme, la paix du psychisme humain. Mais il doit bientôt faire 

l’apprentissage de la dure réalité : la mère est parfois absente, elle ne répond pas immédiatement à 

son désir. Le narcissisme est dès lors fondamentalement blessé, le désir de paix ne trouve pas à se 

réaliser. Un des rêves de l’homme est de transposer dans un monde illusoire un accomplissement 

possible du désir, une sorte de satisfaction totalement comblante. C’est Dieu qui va prendre le visage 

maternel, puis paternel (en fonction de la puissance dont dispose le père) et qui devient celui qui est 

capable de fournir à l’humanité blessée dans son narcissisme la satisfaction de son désir le plus 

fondamental. Tel est un premier aspect illusoire du monde religieux : il répond à la blessure du 

                                                           
8 « L’individu est un, c’est-à-dire simple individu en tant qu’il est compris comme appartenant à sa communauté, 
et il est unique en ce sens qu’en elle il réalise son individualité. Deschamps nous impose donc de repenser les 
catégories traditionnelles, nous apporte les moyens de le faire, et nous offre la possibilité de distinguer du positif 
au négatif l’individu et l’individualité. Autrement dit, la communauté ne se présente plus comme la négation de 
l’individu, mais au contraire comme son affirmation en tant que l’être individuel affirme par la communauté à 
laquelle il appartient l’ensemble des autres individus qui la composent ». On a ici une inversion du rapport 
personne/communauté, la personne devient un individu qui n’existe que par et pour le tout ; c’est 
malheureusement trop actuel. 
Eric Puisais. « Dom Deschamps : métaphysique de la communauté et réalisation de l'individu », Dix-huitième 

siècle, 2009/1 (n° 41), 187-203, p. 202. 
9 Simon Decloux, s.j. « Vie religieuse et maîtres du soupçon », Vie consacrée 50 (1978-4), p. 195-225. 
10 Simon Decloux, s.j. « Vie religieuse et maîtres du soupçon », p. 195. 
11 Simon Decloux, s.j. « Vie religieuse et maîtres du soupçon », p. 203. 
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narcissisme »12. Ici, c’est intéressant car on voit comment Bernard Dubois et les modernes maîtres du 

soupçon ont repris et transformé l’interprétation freudienne du narcissisme. Freud n’a jamais dit que 

le petit enfant devait se refermer sur cette blessure narcissique et en faire une vraie maladie, à l’inverse 

de Bernard Dubois qui explique à chaque page de ses écrits que maman est sortie, bébé a pleuré et 

que le traumatisme se retrouve des décennies plus tard et on reprochera alors à maman (qui n’y 

comprendra rien) d’avoir été une mauvaise mère. Freud, au contraire, appelle à un dépassement du 

narcissisme qui ne peut être que fondamentalement blessé. Dès lors, pourquoi dramatiser à ce point 

la blessure psychologique, comme on le fait dans l’Eglise aujourd’hui, alors qu’elle ne représente 

qu’une étape du développement-dépassement que tout être humain doit assumer ? Freud considère 

que la religion est illusoire en présentant un Dieu-mère qui répond à la blessure du narcissisme. Or, il 

faut ici lui répondre que l’éducation et la morale assumée par l’Eglise implique le dépassement de 

toute forme de narcissisme. Catastrophe : c’est juste l’inverse que font les tenants des méthodes qui 

confondent psychologie et spiritualité, ils reprennent à leur compte (comme fait Bernard Dubois) la 

figure du Dieu répondant à la blessure narcissique en la confondant avec le Dieu d’Amour révélé en 

Jésus-Christ. C’est une catastrophe, dans la mesure où justement, pour Freud le Dieu qui répond pour 

venir soulager une blessure psychologique n’est qu’une illusion. Des personnes peu enracinées dans 

la foi, pourraient, une fois que la désillusion survient, en conclure : le Dieu de Jésus-Christ n’est donc 

qu’illusoire. Il faut donc redire que la blessure narcissique et son dépassement font partie intégrante 

d’un processus de croissance normal, ce qu’avait vu Freud, et donc l’apitoiement sentimental 

narcissique sur ses blessures et l’appel à un Dieu guérisseur ne sont pas à l’ordre du jour du programme 

de vie chrétienne. 

Poursuivons la lecture du texte : « Un autre moment important de la croissance du psychisme est celui 

que Freud appelle ‘le moment de l’Œdipe’. Vous connaissez le mythe grec d’Œdipe, qui a 

inconsciemment épousé sa mère et tué son père. Symboliquement, ceci représente le désir de l’enfant 

parvenu à un certain âge. Je viens de dire que son désir était blessé, qu’il devait s’adapter au réel. Or, 

dans cette réalité, voici que s’affirme la stature imposante du père. C’est celui qui, pour l’enfant qui 

grandit, représente d’abord l’interdit, la loi, celui qui barre l’accès à la mère comme objet de la 

satisfaction du désir : le père est celui qui incarne l’autorité de la loi, qui introduit dans une culture, 

qui impose des détours aux désirs humains, détours que Freud nomme « sublimation ». Puisque je ne 

puis pas exprimer immédiatement mon désir là où il se porterait, je lui donne des satisfactions 

détournées ; ainsi l’homme devient capable d’art, de science, de toutes sortes d’entreprises qui 

donnent une certaine satisfaction à son désir »13. Freud a bien vu que l’autorité paternelle est là pour 

organiser l’élan du désir de l’enfant et lui permettre d’assumer dans sa psychologie un minimum de 

morale, ce qui correspond au sur-moi freudien. Mais Nos post-modernes thérapeutes ne posent pas 

du tout l’autorité paternelle à sa place, au contraire, ils diabolisent toute autorité parentale qui se 

serait exercée dans le passé de façon traumatique, favorisant ainsi des ruptures familiales. Ils utilisent 

d’ailleurs la sublimation freudienne pour la réinvestir (à l’inverse de Freud) dans le point de vue 

religieux et en donnant mauvaise conscience à la pratique professionnelle des sciences par exemple 

ou encore de l’économie d’entreprise.  

On sait comment Freud conclut : pour lui, l’homme doit affronter le monde réel dans sa dureté, en 

éliminant les illusions proposées par les religions et en vivant dans la réalité telle qu’elle est, sans 

chercher un autre univers. Malgré son athéisme, il peut ici nous rendre service, parce que justement 

bien des illusions existent dans l’univers religieux entretenu et forgé par les mouvements 

charismatiques. « Tous les troubles du psychisme proviennent d’un manque de réalisme, d’une fuite 

                                                           
12 Simon Decloux, s.j. « Vie religieuse et maîtres du soupçon », p. 203. 
13 Simon Decloux, s.j. « Vie religieuse et maîtres du soupçon », p. 203. 
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dans un univers qui n’est pas l’univers véritable où l’homme doit grandir »14. On peut renvoyer ici Freud 

et ses disciples religieux post-modernes en affirmant que le Christ est la Vérité et que l’Eglise offre au 

croyant un milieu de vie véritable qui devrait l’aider à grandir, mais que par contre, on ne peut pas 

infantiliser des jeunes adultes encore en croissance dans des communautés non structurées par une 

forme de réalisme face aux exigences de la vie et de l’environnement.  

Voici ce qu’ajoute l’auteur dans la suite du même texte : « Freud a attiré notre attention sur des pièges 

de la pratique religieuse. La religion peut être vécue comme un refuge narcissique par quelqu’un qui 

n’ose pas affronter le réel et trouve là une sorte de satisfaction illusoire. La religion peut être vécue 

comme une manière de se combler soi-même, de trouver sa propre satisfaction. La religion peut aussi 

être liée à un sentiment de culpabilité. Dieu peut être le père exigeant et autoritaire, auquel il faut 

obéir, devant qui on doit se plier et qui, par le fait même, ne promeut pas en moi d’attitude de vraie 

liberté, ne me permet pas d’accéder à ma propre responsabilité adulte. Ce sont des points sur lesquels 

Freud a valablement attiré notre attention ». C’est vrai, l’infantilisation de la religion dans un milieu 

sécurisant et affectivement réconfortant représente un danger, un piège et Freud présente un intérêt 

sur ce point. Mais là où un chrétien ne peut pas suivre Freud, c’est sur la disparition de toute 

transcendance, vue comme condition d’exercice « normale » d’une vie humaine volontaire et adulte. 

« D’autre part, dans un univers où la parole de Freud fait autorité, il y a un grand danger de réduction 

du psychisme humain, un grand danger de comprendre l’homme en négligeant sa dimension 

transcendante. Telle est bien la vérité de l’homme que Freud nous annonce : l’homme adulte est celui 

qui peut nouer avec ses semblables des relations sociales, celui qui est capable de s’adapter à la réalité, 

mais aussi celui qui a, par le fait même, renoncé à toute ouverture transcendante. Le psychisme 

humain aurait donc à se comprendre sans aucune relation transcendante. En disant cela, je soulève 

une très grave question, qui peut avoir de profonds retentissements dans la pratique de la psychologie 

ou de la thérapeutique psychanalytique. S’il est entendu d’avance que la dimension transcendante ne 

constitue pas une composante du psychisme humain, s’engager dans une thérapeutique 

psychologique, c’est s’engager dans une restructuration de la personnalité dans laquelle l’ouverture 

transcendante a été exclue dès l’abord. Je ne dis pas que toute la pratique psychologique d’aujourd’hui 

est marquée de la sorte, ce n’est pas vrai, mais je dis que cela peut être une difficulté qui se 

rencontre »15. Cette dernière remarque est essentielle pour notre sujet et la question qui en découle 

est redoutable mais parfaitement logique avec tout ce qui précède : les bricolages psychologiques 

ou/et considérés comme spirituels excluent-ils implicitement, oui ou non, la transcendance ? On voit 

ici qu’une thérapeutique ou même une attitude réflexive travaillant sur le psychisme sans recul peut 

faire des dégâts. Revisiter son passer en se regardant le nombril et en reléguant Dieu à la place de 

l’illusion du Dieu-mère de Freud, c’est en fait se couper de l’ouverture à la transcendance et à un Dieu 

personnel. Les dangers sont alors immédiats : « L’affectivité qui n’est pas ouverte à une transcendance 

peut facilement perdre tous ses fondements moraux et spirituels. Dans notre univers où l’affectivité a 

pris plus de place, on peut constater que celle-ci semble comme perdue, sans fondements, 

désarticulée, ne reposant plus sur aucune base morale ou spirituelle. On peut relier à cela toute une 

érotisation de notre univers, toute une exaltation sexuelle que l’on rattache à ce que l’on croit avoir 

compris du pansexualisme freudien »16. Cela se passe de tout commentaire : voyons les conséquences 

des pratiques psycho-spirituelles et charismatiques autour de nous, ces conséquences sont en totale 

cohérence avec les conclusions ici énoncées. 

                                                           
14 Simon Decloux, s.j. « Vie religieuse et maîtres du soupçon », p. 204. 
15 Simon Decloux, s.j. « Vie religieuse et maîtres du soupçon », p. 204-205. 
16 Simon Decloux, s.j. « Vie religieuse et maîtres du soupçon », p. 205. 
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Conclusion. 

L’auteur de ce trop bref article ne prétend pas avoir traité toute la complexité du sujet. Les maîtres du 

soupçon et l’attitude systématique du soupçon ont une origine, l’athéisme. On le voit chez Dom 

Deschamps, on le retrouve avec Marx, Nietzsche ou Freud. Il faut donc faire attention à tout ce qui 

peut venir de philosophies athées. Avec Dom Deschamps, un homme du 18e siècle et qui plus est, un 

moine bénédictin, nous avons pris conscience des fruits amers d’un athéisme fondamental : 

- une transformation anthropologique radicale (…) culminant dans l’effacement des 

distinctions entre individus ; l’aspiration à une dimension communautaire fusionnelle. 

- Le rôle de la négation et des figures inversées (comme l’image du couple humain au terme 

de l’histoire, figure inversée d’Adam et Eve pécheurs et chassés du paradis terrestre, la 

négation de Dieu contre son autorité). C’est proprement diabolique. 

- l’exclusion de la transcendance privilégiant un Dieu - source d’énergie et d’amour (le 

Nouvel Âge) devant transformer la société, et qui finalement engloberait les individus sur 

le modèle du tout et des parties. 

- l’idée de conserver une Eglise institutionnelle comme cadre de mutations à venir, pour 

transformer à la fois l’anthropologie et la religion elle-même, un laboratoire de la négation 

de la tradition pour préparer l’avènement d’une nouvelle religion… de l’homme. 

- Finalement la disparition du christianisme au profit d’une « religion » de l’homme et de la 

solidarité. 

Avec Freud, sa démarche psychologique mais aussi son athéisme qu’on pourrait presque qualifier de 

méthodologique, on dérive : 

- l’importance foncière accordée à la sexualité dans ce point de vue psychologique. 

- Le caractère fondamental du fait que le narcissisme est toujours blessé. Il est nécessaire 

d’accomplir un dépassement du narcissisme qui ne peut être que fondamentalement 

blessé. La dramatisation des « blessures » comme on le fait dans l’Eglise aujourd’hui, n’a 

aucun sens. Cela ne représente qu’une étape du développement-dépassement que tout 

être humain doit assumer. 

- l’apitoiement sentimental narcissique sur ses blessures et l’appel à un Dieu guérisseur ne 

sont pas à l’ordre du jour du programme de vie chrétienne. 

- La nécessité de l’autorité paternelle pour organiser le désir et le psychisme de l’enfant et 

lui permettre d’assumer un minimum de morale. Mais dans certains groupes chrétiens, on 

ne pose pas l’autorité paternelle à sa place, au contraire, on diabolise toute autorité 

parentale et d’autres types de relations familiales, vues comme traumatisantes, et on 

n’hésite pas à provoquer des ruptures familiales. 

- l’infantilisation de la religion dans un milieu communautaire sécurisant et affectivement 

réconfortant ; cela représente de fait un danger.  

- le danger de se couper de l’ouverture à la transcendance et à un Dieu personnel dans une 

démarche « psychologique » fermée qui devient le véhicule d’un athéisme pratique 

inconscient. 

Concernant la place du soupçon à l’intérieur même des communautés chrétiennes : Aujourd’hui, 

aurions-nous une Eglise catholique institutionnelle où certains pratiqueraient systématiquement le 

soupçon à l’égard de ce qui ne vient pas d’eux. Si c’est le cas, on est tenté de se dire : méfions-nous, 

ignorons-les et si nous sommes chrétiens, répondons au soupçon autant que nous le pouvons, par la 

foi, l’espérance et la charité. Contre le soupçon, tentons de répandre la charité et de témoigner d’une 

Eglise en communion, la vraie, celle de Jésus-Christ. Mais soyons lucide sur le rôle destructeur du 
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soupçon : pour ne donner qu’un seul exemple, il est destructeur de vocations religieuses et 

sacerdotales, au moment même où on se plaint de ne plus en avoir. 


