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INTRODUCTION

Ce livre décrit une traversée.
J'utilise ce mot employé par un ami, mot qui m'a aidé à retrouver l'espoir d'arriver
au bout du chemin douloureux de ma propre dépression, comme d'une vallée qu'on
ne fait que traverser.
Il n'y a en effet pas de fatalité : on    peut    arriver de l'autre côté !
J'emploie l'expression de "vallée de l'ombre" pour souligner la coloration pesante et
grise de cette vallée. Les chrétiens y reconnaîtront une référence au célèbre psaume
du berger (Psaume 23).
Oui, un chrétien peut traverser la vallée de l'ombre.
Après une première partie de ma vie qui s'était déroulée sans problème de santé
particulier, il m'a en effet "été donné" de traverser une période de dépression.
L'idée s'est progressivement imposée à moi de mettre par écrit ce que j'ai retiré de
cette période. D'abord à titre personnel, comme un acte de thérapie. Et puis pour en
garder le souvenir et ne pas en oublier les enseignements (et les bonnes résolutions
!). Ensuite parce que je voulais que les douloureuses leçons de l'expérience profitent
à d'autres personnes traversant la même situation. Enfin pour aider, dans leur tâche
délicate, ceux qui côtoient et accompagnent un dépressif.
En fait, pour être tout à fait franc, je ne me sens pas qualifié pour écrire un tel livre
!
De très nombreux médecins, psychologues, psychiatres ont depuis des siècles
essayé de comprendre les ressorts de l'âme humaine. Ils ont élaboré pour cela des
théories d'explication qui ont toutes un intérêt, en tant qu'effort de compréhension.
J'ai eu besoin, moi aussi, de comprendre un peu mieux ces mécanismes pour
m'aider à guérir. Malgré tous les efforts pédagogiques des auteurs consultés, j'ai
parfois "décroché" en lisant leurs explications techniques. Mais je suis
reconnaissant à tous les médecins, thérapeutes, pasteurs, conseillers et serviteurs de
Dieu qui se sont penchés sur le problème de la dépression. Leurs réflexions m'ont,
somme toute, beaucoup aidé.
Certains des professionnels qui liront ce modeste ouvrage hurleront sans doute en
découvrant les simplifications que je fais pour expliquer les choses… telles que je
les ai comprises. Tant pis : j'assume ! Mais je tenais à rester simple. Pour
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prolonger sa réflexion, le lecteur pourra se reporter à la bibliographie commentée
placée en annexe.
Je tiens à remercier tous les proches qui m'ont encouragé dans cette épreuve de vie,
par leur amour et leur patience : ma femme Sylviane en premier lieu (à qui ces
moments ont dû rappeler des souvenirs douloureux de sa propre expérience), mes
enfants Anaïs et Gabriel, ma famille, ma communauté chrétienne, mes collègues de
travail. Merci aussi aux amis qui m'ont apporté de judicieuses remarques à la lecture
du texte de ce livre alors qu'il n'était encore qu'un projet.
L'épreuve de la dépression a été l'occasion – humiliante parfois, profitable toujours
– de partager ma faiblesse avec des médecins, des conseillers chrétiens, des amis.
J'ai ainsi recueilli des éléments précieux qui sont venus compléter ma propre
expérience.
Ce livre est donc écrit dans une perspective chrétienne. Ma foi ne m'a pas empêché
de traverser ces moments difficiles ; elle n'a pas non plus été une béquille me
procurant à bon marché un optimisme anesthésiant. Selon le mot du poète latin
Térence, "Je suis homme, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger".
Mais je souhaite dire qu'à travers tous ces temps d'épreuves la fidélité de mon Dieu
n'a pas failli, et que je crois avoir saisi plus en profondeur la réalité de son amour.
Ma dépression aura au moins servi à cela…
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1ère PARTIE : COMPRENDRE

"Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt".

Proverbe chinois.



TRAVERSER LA VALLÉE DE L'OMBRE

© 2003, APAMS
8

Pour tordre le cou
à quelques idées reçues…

Dans ce livre, j'ai voulu transmettre le témoignage de ce que j'ai vécu de l'intérieur,
en le complétant simplement par quelques conseils pratiques.
Mais, avant cela, je ne puis résister au plaisir de dénoncer certaines contrevérités qui
courent au sujet de la dépression.
Les milieux chrétiens ajoutent parfois – aux préjugés courants en la matière – une
couche de simplisme qui glace le gâteau.
Voici donc quelques-unes de ces "perles" :
® "La dépression provient d'un manque de volonté ; celui qui n e

s'en sort pas est paresseux, ou ne VEUT pas s'en sortir" : Non,
la dépression est une maladie. Le manque de volonté est la plupart du temps
une conséquence de l'épuisement nerveux et hormonal. Les symptômes de la
dépression sont si pénibles que l'on cherche avant tout à en sortir. Sans doute
certaines personnes jouent-elles de leur dépression pour obtenir consciemment
des avantages de leur entourage (être choyé, etc.), mais je crois que seule une
minorité de personnes se complaît vraiment, en permanence, dans la "pitié de
soi".

® "La dépression est un manque de foi en la puissance de Dieu" :
Dans un sens oui, mais les épreuves et soucis de la vie surviennent parfois
avec une telle intensité qu'on n'est pas en mesure d'y faire face. On parle alors
de dépression réactionnelle. La foi joue bien sûr un rôle dans la guérison, mais
on peut devenir dépressif en vivant une vie chrétienne "normale", selon la
lumière que l'on a reçu. J'en sais quelque chose…

® "La dépression est le signe d'un péché" : Non, il n'y a pas
nécessairement    de "faute" à l'origine d'une dépression. Il peut y avoir un
manque de sagesse pratique pour conduire sa vie, par exemple une incapacité à
voir les limites physiques et nerveuses à ne pas dépasser. Mais pas
nécessairement un péché, bien qu'une vie menée dans l'ignorance des
recommandations que Dieu donne dans la Bible puisse fortement contribuer à
tomber dans la dépression.
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® "La dépression est un jugement de Dieu sur la conduite d e
celui qu'elle frappe" : Si c'était le cas, ce serait une curieuse forme de
révélation divine ! La Bible ne mentionne pas que ce soit un moyen par lequel
Dieu nous parle. Les symptômes de tristesse et d'abattement qui caractérisent la
dépression sont suffisamment négatifs et stériles pour qu'on ne puisse pas en
attribuer l'origine au Dieu d'amour de la Bible.

Non, quatre fois non ! La dépression est une souffrance, même si l'on peut parfois
arriver à s'y complaire.
Elle peut toucher tout chrétien : "Si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde
de ne pas tomber" (1 Corinthiens 10:12).
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Témoignage personnel
(1ère partie)

Je ne suis donc ni médecin, ni psychologue, ni psychiatre, ni même pasteur
diplômé.
Je suis un simple homme ordinaire. Mais l'adjectif "simple" peut-il s'appliquer à
l'espèce humaine, aux ressorts si complexes ?
Mon enfance et mon adolescence ont été heureuses, avec la montagne pour cadre,
dans un milieu familial aimant et protégé. Les relations avec les autres enfants de
mon âge n'étaient pas toujours simples : elles étaient même parfois cruelles, mais
je suis malgré cela parvenu sans trop de mal à l'âge adulte.
Une soif de vérité et d'authenticité a marqué mon adolescence : à la recherche d'une
solution qui rendrait meilleurs l'homme et le monde, je me suis intéressé tour à
tour à la politique, à la philosophie, à la sociologie, pensant y trouver une réponse
efficace.
L'observation attentive du monde m'a convaincu de l'échec des tentatives humaines
imaginées au cours des siècles : aucun système idéologique, aucune organisation
économique, aucune philosophie de vie ne pouvaient rendre l'homme meilleur. À
commencer par mon propre cœur.
Bien que d'éducation athée, j'ai engagé des discussions avec d'autres lycéens qui se
disaient chrétiens. Mes préjugés sur la religion m'ont un temps empêché de trouver
ce qu'ils affirmaient avoir découvert, et qu'ils appelaient une vie nouvelle. Soucieux
d'éviter une dérive sectaire (celles-ci étaient nombreuses à cette époque), j'ai
prudemment examiné, lu, critiqué, discuté et rediscuté.
Les témoignages de vies transformées, tels que celui d'un ancien trafiquant de
drogue, m'ont convaincu de la puissance de ce Jésus-Christ dont on me parlait tant.
J'ai senti un jour qu'il me fallait prendre ma propre décision à ce sujet. Je ne
pouvais continuer à peser le pour et le contre. Pourrais-je faire ce saut de la foi ?
Lorsque j'ai décidé de faire confiance à ce Dieu dont on me parlait, je n'en
connaissais encore que peu de chose. Mais je constatais qu'il avait la puissance de
retourner des situations humainement désespérées, de changer des vies autour de
moi. Et je me suis mis à constater aussi qu'il changeait progressivement la mienne.
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Devenu étudiant l'année suivante, j'ai utilisé mon temps libre pour développer mes
connaissances de la Bible et du Dieu dont elle parle de bout en bout.
Actif dans une association d'étudiants chrétiens, j'ai ainsi rencontré celle qui devait
devenir ensuite ma femme.
Une fois mariés, nous avons poursuivi l'engagement chrétien qui nous était
commun. Après une année en Afrique en guise de service "militaire" en tant que
coopérant, nous nous sommes établis dans une grande ville française. Pendant dix-
sept ans, nous y avons mené cette vie que nous avions choisie, marquée par notre
engagement chrétien auprès de diverses communautés évangéliques successives.
Deux enfants sont venus agrandir notre famille, y apportant une grande joie.
À l'âge de 40 ans, j'ai senti que nous étions à un seuil important. Notre vie
familiale, notre engagement chrétien et ma vie professionnelle d'ingénieur se
poursuivaient sans heurt. Mais nous sentions qu'il était temps de changer. Dans
notre agglomération, les problèmes de transport augmentaient, la pollution nous
causait des problèmes de santé. L'attitude de suffisance des milieux sociaux que
nous côtoyions nous faisait du mal. Nos engagements n'avaient plus le même sens.
Il fallait du neuf.
Il nous a été possible d'envisager un déménagement dans une ville plus petite, pour
habiter une maison de famille devenue disponible après la mort de mes grands-
parents. Ce changement demandait un investissement personnel important puisque,
outre un déménagement, il fallait que je change de travail.
C'était l'occasion d'exercer un métier que j'envisageais depuis plusieurs années :
consultant auprès des entreprises.
Après avoir demandé conseil et recherché quelle était la volonté de Dieu pour nous,
plusieurs confirmations nous ont encouragés à prendre cette décision.
C'est ainsi qu'en six mois j'ai basculé dans un nouvel environnement de vie, une
nouvelle profession, un nouveau rythme.
J'avais tout pour que cela se passe bien : une bonne santé, le bagage professionnel
adéquat, une épouse attentive, des enfants croissant sans problèmes exceptionnels,
et surtout une foi en Jésus-Christ développée au cours de 25 ans de vie avec Lui.
Que pouvait-il m'arriver ?
Au cours des trois premiers mois dans mon nouveau travail, alors que nous
n'avions pas encore déménagé, j'ai vécu un premier épisode dépressif. Je l'ai mis sur
le compte du stress professionnel, de l'ampleur des changements en cours, du
chantier de rénovation qu'il fallait surveiller chaque semaine à 100 km.
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Mais je vivais des changements importants : passage d'un grand groupe industriel à
une entreprise de type PME (Petites et Moyennes Entreprises), passage d'un mode
de vie sédentaire (j'allais à pied à mon travail) à un mode de vie itinérant (je
voyageais chaque semaine avec un programme différent, parfois dans 4 villes
distinctes !).
Par ailleurs, après avoir été co-responsable d'église pendant dix ans, je me retrouvais
dans un rôle de "simple paroissien", privé de la joie d'un engagement exigeant mais
épanouissant.
Ma vie avait changé, en profondeur, et j'ai dû apprendre qu'il faut du temps pour
gérer les changements. Lorsque tout un pan de notre vie change pour une autre
étape, c'est un peu comme une sorte de deuil.
C'est ainsi que, pendant les deux années qui ont suivi, j'ai traversé à nouveau deux
épisodes dépressifs. Comme la première fois, la prise d'un anti-dépresseur prescrit
par mon médecin, ainsi que le ralentissement de mon rythme de vie, m'ont permis
d'en sortir sans même m'arrêter de travailler.
La troisième année, alors que je me sentais rodé à ma nouvelle situation, j'ai
"attaqué" un mois de septembre sans souci particulier. Mais une soudaine fatigue
inexpliquée me ralentissait. À la fin du mois, j'ai attrapé la grippe, immédiatement
accompagnée d'une hépatite non virale.
Pendant deux mois, je me suis soigné (essentiellement par le repos), inquiété tout
de même par la perspective d'une éventuelle maladie chronique du foie.
J'ai voulu reprendre le travail. Je me sentais presque bien…
Trois semaines après, nouvel arrêt de travail. Ce n'était pas une rechute de
l'hépatite, c'était une dépression. Provoquée ou aggravée par l'affaiblissement dû aux
maladies précédentes, elle a duré plus longtemps que les autres.
Mon médecin m'a recommandé de changer de traitement anti-dépresseur, le premier
médicament ayant pu être à l'origine de l'hépatite. Mais le deuxième médicament
aggrava ma dépression au lieu de la soigner. Ce qui convient à l'un peut ne pas
convenir à un autre, et il n'est pas possible de le savoir à l'avance…
J'en suis ainsi arrivé à un stade d'affaiblissement et de fébrilité nerveuse où ma seule
envie était de dormir pour oublier, enfouissant ma tête sous les couvertures,
craignant pêle-mêle de ne plus jamais pouvoir retravailler, de perdre mon emploi,
etc.
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"- Seigneur, pourquoi me laisses-tu ainsi souffrir, alors que mon but est de te servir
?
- Seigneur, cela fait tant de mois que je te demande de me montrer si je t'ai désobéi,
si j'ai commis une erreur, s'il y a un message à saisir dans ce qui m'arrive…"
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Le stress

Les spécialistes nous disent que le stress est la réponse de l'organisme humain à un
stimulus de son environnement. Le stress ne peut donc pas être évité. Il nous sauve
des situations de danger.
Ce n'est pas l'événement en lui-même qui constitue le stress, c'est l'état émotionnel
dans lequel il nous met, ou plutôt dans lequel nous le laissons nous mettre.
Le stress se traduit concrètement pas une dépense d'adrénaline (mot employé pour
désigner un ensemble de sécrétions des glandes surrénales). Cette dépense est utile
tant qu'elle nous aide ponctuellement à éviter un danger ou à accélérer le rythme en
situation d'urgence.
L'adrénaline devient nuisible lorsque son taux dans le sang demeure élevé longtemps
après l'événement déclencheur. En effet, combinée avec le cholestérol dû à une
alimentation riche et à une vie sédentaire, elle peut produire à terme des maladies
cardio-vasculaires.
Par ailleurs, l'épuisement des sécrétions surrénales constitue une pénurie qui est à
l'origine d'une incapacité à traiter normalement tout événement extérieur : la
dépression a alors déjà commencé.
Évaluer son stress de manière préventive est donc très important : les médecins ont
ainsi établi des échelles de stress, qui associent une valeur numérique à des
événements humains aussi divers qu'un déménagement, un divorce, une promotion
professionnelle, la perte du conjoint ou d'un enfant, etc. Le total des points ainsi
cumulés permet d'évaluer le risque de dépression.
Il est indispensable de comprendre que le stress est associé aussi bien aux
événements positifs qu'aux événements négatifs.
Tout changement peut être une cause de stress, c'est pourquoi il va falloir apprendre
à gérer les changements. Nous aimerions pouvoir les maîtriser en les traitant à
notre rythme, mais c'est impossible. C'est donc l'attitude face à des événements que
nous ne maîtrisons pas qui doit changer.
Même si certaines causes de stress sont communes à tous les individus, chacun
perçoit différemment les événements : un changement attendu et souhaité par une
personne sera redouté par une autre. Mais si le changement est d'une ampleur de
nature à susciter une émotion importante et s'il demande une adaptation
conséquente, il sera une source de stress… cette fois au sens négatif du mot.
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L'anxiété et l'angoisse

Ces mots sont tirés du latin "angere" qui signifie étreindre, oppresser, serrer à la
gorge.
En anglais ou en allemand, le même mot "angst" est utilisé pour les deux termes.
En français, langue riche en nuances comme chacun sait, l'anxiété serait un état
intermédiaire entre inquiétude et angoisse.
Au delà des "querelles sémantiques", celui qui subit une crise d'angoisse, une
bouffée d'anxiété, une inquiétude subite ou une crise de panique a des symptômes
physiques bien réels : palpitations, sueur, boule dans la gorge, tachycardie
(accélération du rythme cardiaque), douleurs thoraciques.
Mais, direz-vous, à qui ceci n'est-il jamais arrivé ? Dans une situation de danger ou
d'urgence immédiate, chacun a ressenti ces symptômes. Ceux-ci sont vieux comme
l'humanité : dans un des textes les plus anciens de la Bible, vieux de plus de 30
siècles, le patriarche Job décrit ces symptômes avec une précision quasi clinique
(Job 3:24-26).
Ce qui doit attirer notre attention est le caractère passager ou au contraire persistant
de ces symptômes. Tant qu'ils restent occasionnels, ils sont le lot de toute vie
humaine. Lorsqu'ils se répètent souvent et/ou lorsqu'ils sont associés à des
situations précises qui ne les expliquent pas, il FAUT les traiter.
En effet, toute répétition d'attitude finit par devenir une habitude, puis un
comportement. Il sera donc plus difficile de se débarrasser d'une angoisse devenue
habituelle.
Il est tentant, pour un anxieux, d'adopter des conduites d'évitement pour ne pas être
confronté aux stimuli déclencheurs de son angoisse. Mais ceci revient à vivre
constamment à moitié, en prenant de plus le risque de développer des phobies plus
envahissantes et plus gênantes : agoraphobie, claustrophobie, etc.

Pour un traitement très complet (mais parfois assez technique) du sujet de l'angoisse, voir
[Klop93].

Plus accessible – mais aussi plus succinct – sur le même thème : [Lech96].

Pour plus d'informations sur les phobies sociales, voir [AnLé95].
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La déprime

On confond souvent dépression et déprime, d'où les conseils généraux prodigués à
un dépressif par son entourage : ne te laisse pas aller, regarde le bon côté des
choses. Malheureusement, ces conseils ne peuvent (plus) aider le dépressif, qui a
dépassé le stade de la déprime.
Ce que chacun connaît, en effet, c'est un moment de DÉPRIME.
La déprime est un découragement passager qui ne dure que quelques jours. Elle peut
résulter d'une fatigue accumulée, d'une succession d'événements difficiles, d'une
lassitude, d'une accumulation de contrariétés.
Le chrétien peut être déprimé lorsqu'il perd de vue l'espérance qui est associée à sa
foi. Il peut aussi l'être à cause de la conscience des fautes qu'il a commises, par
exemple lorsqu'il refuse de pardonner ou de demander pardon.
La déprime peut en général être traitée sans secours médicamenteux ou
thérapeutique, en retrouvant simplement une hygiène de vie normale… qui n'aurait
jamais dû être abandonnée.
Il ne faut toutefois pas prendre la déprime à la légère, ce qui permet d'éviter qu'elle
dure, et se transforme en dépression.
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La dépression

L'accumulation de fatigue et de stress, la maladie, une suite d'événements
éprouvants et la réaction de l'organisme qu'ils entraînent, font partie des causes de
dépression.
Parmi les causes possibles, on cite aussi parfois la crise des 40 ans, caractérisée par
un sentiment d'insatisfaction d'avoir "tout accompli", et de ne pas savoir où et
comment orienter sa vie pour la suite.
La dépression est une maladie, elle a des symptômes organiques qu'on peut
objectivement constater : fatigue physique, sensibilité au bruit, émotivité (larmes
venant facilement), perte d'appétit ou boulimie, fébrilité, impatience fréquente,
réveil en milieu ou en fin de nuit, etc.
De nos jours, il est devenu une banalité de dire que notre état physique dépend de
notre état moral. Ce qui est moins connu, c'est que, des siècles avant que la
médecine moderne ne les redécouvre, la Bible indiquait déjà des symptômes précis
d'affections psycho-somatiques : digestion "détraquée", fatigue, larmes, sécrétion de
bile, insomnie (Job 30:27, Psaume 38:4-9, 102:3-8, Lamentations de Jérémie
2:11).
Sur le plan neurologique, une partie du cerveau appelée hippocampe, qui est le siège
des émotions, manque chez le dépressif de certaines substances indispensables à son
bon fonctionnement. Ceci empêche les connexions de se faire normalement.
Le dépressif a l'impression que ses facultés intellectuelles sont diminuées. C'est vrai
d'une certaine façon, car il a perdu la dose minimum de confiance en soi nécessaire
pour la vie quotidienne.
Un dépressif a le sentiment d'être enfermé dans un cercle vicieux : je suis fatigué, je
ne peux pas faire cela, je ne vaux plus rien, pas étonnant que je sois fatigué, que je
ne puisse pas faire cela, etc.
Il a aussi le sentiment très perturbant de ne pouvoir faire face à des situations qu'il
sait très bien prendre en main habituellement.
Les critères définis par la "Psychiatric American Association" pour diagnostiquer la
dépression sont les suivants :
® Perte de la bonne humeur
® Diminution de l'intérêt et du plaisir
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® Importante perte ou prise de poids
® Insomnies répétées
® Agitation ou ralentissement cérébral
® Sentiment de fatigue, de dévalorisation ou de culpabilité excessives
® Troubles de la concentration
® Pensées de mort.
 Si vous présentez ces symptômes, pas de panique : il faut seulement regarder la
réalité en face, et s'en occuper sérieusement.
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Les pensées noires

J'ai vécu ce qu'il m'était difficile d'imaginer quand j'étais dans mon état normal : la
répétition obsessionnelle de raisonnements négatifs. Même si je SAVAIS que ces
raisonnements étaient faux, je ne POUVAIS éviter de les répéter en permanence,
sans même m'en rendre compte.
Ces raisonnements pouvaient aussi donner lieu à des cauchemars, où je me
retrouvais dans des situations relationnelles inextricables, avec bien sûr un
dénouement catastrophique. Le seul point positif de ces cauchemars était de me
réveiller rassuré d'avoir échappé à un grand malheur, mais ce soulagement ne durait
malheureusement pas !
La persistance d'un état d'anxiété et de crainte d'un danger imminent peut devenir si
intolérable qu'on en vient à se dire que la seule manière de s'en sortir serait de
mourir.
Il est évident, si l'on RAISONNE, que ce n'est pas une solution. Mais se le dire ne
suffit pas.
C'est pourquoi je tiens à insister sur le fait que, lorsqu'un dépressif a des pensées de
suicide, il FAUT qu'il consulte son médecin parce qu'il a besoin en tout premier
lieu d'un traitement médicamenteux qui va l'aider à reprendre pied.
Par "pensées de suicide", je ne parle évidemment pas de pensées fugitives comme
chacun a pu en avoir, en pensant fugitivement et "intellectuellement" à la mort. Je
veux parler de pensées qui reviennent, avec la recherche d'un moyen précis de passer
à l'acte. Dans ce cas-là : médecin, sans plus attendre !

"La terreur envahira votre cœur
à cause de tout ce que ce que vous aurez constamment sous les yeux,

de sorte que le matin vous direz: 'Si seulement c'était le soir !'
Et le soir : 'Quand donc viendra le matin ?' "

Deutéronome 28:67
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2ème PARTIE : TRAITER

"La plupart des maladies ne surviennent pas, comme on le croit, à l'improviste.
Elles sont préparées pendant des années, par des fautes de régime, des
intempérances,  du surmenage, des conflits moraux, qui lentement entament la
vitalité du sujet".

Paul TOURNIER
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Discipline physique – Discipline de vie

Tout au long de cet ouvrage, nous aborderons successivement les disciplines
physique, mentale, relationnelle et enfin spirituelle.
En écrivant ce chapitre, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. En effet, la
plupart de ces recommandations, sinon toutes, sont de simple bon sens.
Mais, comme le disait ironiquement René Descartes, "le bon sens est la chose du
monde la mieux partagée" – une façon de dire que chacun s'estime sage !
Rappelons donc quelques "évidences".

Alimentation
Manger une nourriture variée. Prendre le temps de manger, en ne sautant ou ne
raccourcissant qu'exceptionnellement un repas. Être attentif aux légumes et aux
fruits, qu'on a tendance à sous-consommer. Ne pas surcharger l'organisme, mais
manger suffisamment, en particulier le matin.
Manger moins salé, sauf par grande chaleur (sudation importante) : de plus en plus
de nutritionnistes dénoncent la surconsommation du sel, qui se cache à notre insu
dans de nombreuses préparations de l'industrie agro-alimentaire : céréales sucrées du
petit déjeuner, conserves, et surtout pain !
User de tout, sans abuser. Être (plus) modéré dans l'alimentation, afin de
consommer seulement ce dont on a besoin… et pas plus, ce qui surchargerait
inutilement l'organisme.
Les générations qui pratiquaient régulièrement le jeûne et le carême en tiraient des
avantages autres que purement religieux : il s'agit d'un moyen efficace de décrasser
l'appareil digestif !

Sommei l
Dormir est la clé du repos et de l'équilibre : ne parle-t-on pas d'un sommeil
réparateur ?
Les spécialistes nous disent que nous avons besoin de plus de sommeil que nous ne
croyons. Certains avancent qu'il nous faudrait neuf heures par nuit en moyenne, et
que ceux qui ne dorment que cinq ou six heures s'épuisent en fait à petit feu, même
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si les effets ne s'en feront sentir qu'après plusieurs décennies. Ce n'est pas parce que
l'on s'est habitué au fil des années à dormir de moins en moins que l'on a moins
besoin de sommeil.
Lorsque le sommeil est de moins bonne qualité, et en particulier lorsqu'on se
réveille en milieu ou en fin de nuit sans pouvoir se rendormir, il s'agit souvent d'un
signe précurseur de dépression.
Il faut donc être plus raisonnable dans les veilles. Par exemple, commencer par se
coucher une demi-heure plus tôt que d'habitude. On dit que les heures avant minuit
"comptent double", par leur efficacité. À l'inverse, si l'on reste éveillé, c'est le
moment où se produit la "sur-fatigue", celle qui épuise le plus rapidement
l'organisme.

Vaincre l'insomnie
Un spécialiste du sommeil donne les huit conseils suivants pour vaincre l'insomnie
:
1. Réservez au moins une heure pour vous détendre avant l'heure du coucher.
2. Développez un rituel (activités plus mesurées et plus relaxantes, gestes

ralentis, baisse de la lumière, etc.) avant d'aller au lit.
3. Allez au lit uniquement lorsque vous vous sentez somnolent.
4. Si vous êtes incapable de dormir, sortez du lit et quittez la chambre à coucher.
5. Levez-vous toujours à la même heure le matin.
6. Réservez votre lit uniquement au sommeil et aux activités sexuelles.
7. Ne faites pas de siestes durant la journée, afin d'être assez fatigué pour dormir

au cours de la nuit.
8. Limitez le temps que vous passez au lit à votre durée réelle de sommeil.

Exercices physiques
On a beau connaître toutes les vertus de l'exercice physique, il est si facile de le
négliger ! Et ce pour toutes sortes de raisons, plus ou moins valables : manque de
temps, fatigue, manque de volonté… cette dernière raison étant à mon avis la plus
répandue !
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Il ne s'agit pas d'adopter un programme d'entraînement athlétique ni même
spécialement sportif, mais de pratiquer un exercice suffisant pour stimuler le
fonctionnement de l'organisme, ou tout simplement pour se sentir bien.
À chacun de déterminer si ce qui lui convient le mieux est un petit footing
quotidien, une longue marche hebdomadaire ou des marches quotidiennes, quelques
exercices de gymnastique, une heure régulière de natation… sans jamais viser la
performance.
Pour ma part, j'ai trouvé utile de consulter périodiquement des livres d'exercices
physiques, afin de renouveler ma motivation et d'éviter la monotonie.
En tant que chrétien, même si je sais que mon corps est voué au vieillissement, et
que les réalités spirituelles priment sur les réalités terrestres (2 Corinthiens 4:16-
5:10, 1 Timothée 4:8), je veux entretenir mon organisme. Dieu dit qu'il est le
temple de son Esprit en moi (1 Corinthiens 6:19-20), et j'attends donc d'avoir un
nouveau corps à la résurrection promise (Philippiens 3:17-21).

Respiration
Le principal carburant de l'organisme est l'oxygène. Et pourtant, dans ce domaine,
avec quelle négligence nous passons trop peu souvent à la pompe… au risque d'un
coup de pompe !
Instinctivement, et en particulier en situation de stress, nous adoptons un rythme de
respiration accéléré, parfois saccadé, et surtout seulement thoracique. Le bas des
poumons n'est alors plus ventilé suffisamment. Le gaz carbonique non renouvelé
accroît le stress.
La respiration abdominale permet de retrouver une ventilation complète des
poumons. Il faut que l'abdomen se gonfle et se dégonfle de manière visible. Tant
pis pour la ligne !
Cette respiration est enseignée aux femmes enceintes, aux grands blessés, etc. Dans
la vie courante, elle est utile pour favoriser la détente de l'organisme, par exemple
au coucher afin de s'endormir.
Les spécialistes conseillent la respiration "3251" (3 temps d'inspiration, 2 temps
d'arrêt, 5 temps d'expiration, 1 temps d'arrêt). Cette respiration est calmante dans les
situations d'anxiété. Elle aide en particulier celui qui craint de s'évanouir.
Ne pas pratiquer toutefois l'hyperventilation, qui peut donner lieu à des vertiges tout
à fait bénins, mais pouvant être à leur tour… angoissants !
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Relaxation
Tous les auteurs qui traitent du sujet de la dépression insistent sur la nécessité de
pouvoir se détendre, se relaxer.
Il s'agit de dépenser le moins d'adrénaline possible, d'en réduire le taux, afin d'éviter
l'épuisement surrénal qui surviendrait à terme.
La relaxation comporte deux volets complémentaires :
1. Apprendre à avoir une attitude plus détendue dans les actes de la vie

quotidienne!;
2. Se détendre au moyen d'exercices spécifiques de relaxation.

Une       attitude       plus       déten      due       au       quotidien    :
L'idée est d'effectuer les gestes quotidiens en devenant conscient des occasions de
tension musculaire et nerveuse inutile, et en pratiquant des attitudes de détente à
chacune de ces occasions.
Il est reconnu que la position du corps favorise la respiration et par là-même une
attitude positive. C'est si vrai qu'une position "avachie" traduit bien souvent –
soyons honnêtes – une démission (passagère) de la volonté…
Les générations passées, qui enseignaient le "maintien", avaient compris cela.
Bien sûr, il serait naïf de croire qu'un changement de position a un effet magique,
mais il s'agit seulement de devenir plus souvent conscient des postures néfastes, et
de les corriger pour favoriser le fonctionnement de tout l'organisme.
Par exemple, en cas de raideurs musculaires (surtout perceptibles au niveau du dos)
faites quelques exercices d'élongation, et prévoyez de reprendre un programme de
gymnastique quotidienne le soir même ou le lendemain matin.
Allez à la piscine. La natation a un effet calmant… si vous appréciez d'y aller, bien
sûr !

Des       exercices       de       relaxation    :
Les techniques de relaxation reposent globalement sur un environnement calme, une
attitude mentale paisible, une position physique confortable, et un rythme de
respiration plus lent et plus profond qu'à l'ordinaire.
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Attention toutefois à bien les choisir ! Ces techniques peuvent en effet être
présentées dans le cadre plus vaste d'une philosophie de vie à laquelle on ne souhaite
pas nécessairement adhérer, une philosophie qui implique une vision du monde, de
la "Divinité", et qui s'avère en fin de compte à l'opposé des principes de la foi
chrétienne. La recherche du bien-être et de la confiance en soi peut m'amener à croire
que je suis un surhomme, que je pourrai acquérir la force de vaincre moi-même tous
les obstacles, que je vais "libérer le dieu qui est en moi". Si j'en arrive là, c'est que
je me suis fait prendre au piège d'une dangereuse illusion.
Ceci dit, il importe de bien distinguer les techniques elles-mêmes de la philosophie
qui les préconise : si Dieu a donné à l'homme la possibilité de se sentir mieux face
aux agressions qu'il subit dans la vie quotidienne, on ne doit pas hésiter à utiliser
ces moyens naturels pour se détendre.
Un critère primordial de choix devrait être à chaque fois : cette pratique tend-elle à
me détourner de mes convictions ?
Le lecteur trouvera en annexe un exercice de relaxation complète facile à pratiquer.

Conduire relax
On raconte qu'à Hong-Kong un Anglais invita un Chinois qui lui rendait visite à
monter en voiture avec lui pour aller chercher un ami à l'aéroport. L'Anglais regarda
sa montre et démarra en trombe. Arrivé à l'aéroport, il consulta de nouveau sa
montre et s'exclama : "J'ai gagné TROIS minutes. Ah, je suis bien content !". Et
son ami chinois lui répondit : "Et vous allez en faire quoi, honorable ami ?".
Je suis frappé par la dose d'adrénaline que mettent la plupart des conducteurs de notre
beau pays de France (où fut inventée l'automobile) dans un acte quotidien... somme
toute assez banal.
Ce qui devrait être un plaisant trajet dans les meilleures conditions de confort tourne
parfois à la course-poursuite digne des meilleurs "thrillers".
En écrivant cela, je tiens à préciser que j'utilise fréquemment mon véhicule pour des
trajets professionnels, et que je ne rêve pas de transformer tous les automobilistes
en "conducteurs du dimanche". Mais enfin…
On peut déjà commencer par se donner 5 à 15 mn (selon le temps de trajet) de
marge supplémentaire, histoire de ne pas se retrouver en retard dès le premier aléa dû
au trafic ou à la voirie. Réévaluez-vous les temps de parcours que vous estimez sur
vos trajets habituels ? S'agit-il vraiment de temps "porte-à-porte" ?
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Pour ma part, j'ai appris avec le temps que je n'en gagnerai pas (de temps,
précisément !) à "speeder" sur 50m de ligne droite pour aller freiner "comme un
malade" au feu de circulation suivant, au mépris de mes pneumatiques, de la couche
d'ozone, et de mes nerfs !
J'ai remarqué qu'en ville je roulais aussi vite – sinon plus vite – en respectant les
limitations de vitesse pour bénéficier des "ondes vertes". De plus, en respectant le
Code de la Route en toutes circonstances, je n'ai pas la "peur du gendarme"
(Romains 13:1-7) : voilà au moins une cause d'angoisse facile à supprimer !
Et surtout j'économise MES NERFS !!!
J'arrive même presque à me reposer en conduisant, c'est dire…

Attendre intelligemment
Combien facilement nous nous excitons pendant un temps d'attente… inattendu.
Voici que mon interlocuteur est interrompu par une visite, que le guichetier devant
moi est appelé par un collègue au moment de me servir, que je "moisis" dans une
salle d'attente, qu'un standard téléphonique me débite interminablement sa musique
douce, que le téléphone rompt une conversation engagée, que le feu du carrefour n'en
finit pas d'être rouge.
M'énerver ? Manifester des signes d'impatience ? Bloquer ma respiration ?
Non ! Voici une chance à saisir : je peux prendre ce temps comme un cadeau, pour
retrouver un maintien corporel moins avachi (en rentrant par exemple les
abdominaux, ce qui masse les organes digestifs). Je peux respirer à fond, détendre
les muscles de la mâchoire et de la nuque. Je peux aussi relire paisiblement les
notes que je viens de prendre au cours de l'entretien engagé avec mon interlocuteur,
noter tranquillement une idée nouvelle à mettre en œuvre. Je peux également
envisager la perspective d'un plaisir prochain dont je me réjouis par avance : plaisir
fait à l'autre, ou à moi-même.
Temps pour méditer, temps pour prier afin que Dieu accorde sa bénédiction. Non
seulement sur moi, mais aussi qu'Il éclaire celui ou celle qui est devant moi.
Temps pour apprendre la patience, qualité chrétienne par excellence (Jacques 1:2-
4)… mais en voie de disparition.
Miette de temps, petit cadeau à ne pas jeter…
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Silence
Faire des cures de silence. Ah, quel bien-être !
Éteindre donc : télé, radio, chaîne (chaînes ?) stéréo.
Trouver un lieu calme (jardin, parc, coin de nature, bord de mer, grenier, cave, etc.),
et n'écouter que les bruits de la nature. Le sifflement d'un oiseau, le bruit du vent
dans les feuilles… Mais aussi la voix de Dieu, parlant à notre cœur dans "un
murmure doux et léger" (1 Rois 19:12).
Selon certains auteurs [Adou75], le bruit serait à l'origine de 30% des fatigues
nerveuses. Réhabilitons donc le silence.

Repos
Au-delà de la restauration d'un bon sommeil et de la pratique d'exercices de
relaxation, il est évident que notre société occidentale "brûle la chandelle par les
deux bouts".
Le repos est une valeur recherchée, mais visiblement difficile à atteindre.
L'être humain est ainsi fait, dans ses rythmes biologiques, qu'il a besoin d'avoir des
temps de récupération.
Le besoin d'un véritable repos hebdomadaire, prescrit par la Bible, est souvent battu
en brèche par les exigences et les habitudes de la vie moderne. Mais j'ai constaté
personnellement que ce besoin se vérifie en pratique. Je suis de plus en plus
convaincu que, sur ce plan, on ne peut se passer impunément de repos pendant des
années sans le payer un jour par une usure accélérée de l'organisme. Et ce même si
on a soi-disant "besoin de peu de sommeil". Même si on a soi-disant "besoin de
toujours être actif".
Soyons attentifs et reconnaissants, en admirant l'Univers, création de Dieu (Job 38
à 41, Psaume 19:2, Psaume 104, Romains 1:20).
Repos ne veut pas dire relâchement, car le relâchement peut nous conduire à
commettre le mal (2 Samuel 11:1-17).
Expérimentons le repos de Dieu (Hébreux 4:1-11), même si le repos complet ne
sera possible qu'au retour de Jésus-Christ (2 Thessaloniciens 1:7).
Ce n'est pas pour rien que Dieu a préconisé des rythmes en instituant le sabbat (voir
Lévitique 23:3 et 25:4) pour le genre humain (7e jour) et même pour la terre (7e

année).
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C'est Dieu, l'Éternel, qui accorde le repos (Josué 21:44, 22:4, 23:1), et le manque
de repos peut être une malédiction qu'Il a envoyée en jugement (Deutéronome
28:65-67).
Paix et/ou repos viennent de Dieu (Psaume 116:7) qui veut procurer le repos (Ésaïe
28:12), et il vaut parfois mieux se reposer que chercher à accumuler toujours plus
de biens (Écclésiaste 4:6).
Suivre les sentiers éprouvés en étant fidèle à Dieu nous procurera du repos (Jérémie
6:16).
Sachons donc    retrouver    le temps du repos, du temps qui s'écoule paisiblement au
rythme des battements d'une vieille horloge. Retrouvons le temps de la méditation,
de la prière, de l'admiration/adoration de Dieu, de la lecture savourée, de la rêverie…
voire de ne rien faire, tout simplement !

Pour prolonger la réflexion et trouver des conseils d'hygiène de vie, voir [Back96], [Blit81],
[Hart 91], [Klop77], [Labl85].

Sur le thème de la respiration, voir [Elli77].

Pour l'exercice physique, voir par exemple [Soub63], mais il existe de nombreux ouvrages
plus récents et bien documentés.
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À toi, mon frère nomade…

Après quelque temps passé en tant que travailleur itinérant ("nomade"), j'ai appris
par l'expérience quelques règles, que j'ai rassemblées pour moi-même dans ce que
j'ai appelé mon "Guide de survie".
À consommer sans modération…

PLANIFICATION
- Planifier en disant oui explicitement, sinon dire non : ne pas se faire envahir.
- Savoir dire non ou… "Plus tard" !
- Prévoir du temps chez soi pour ranger et structurer paisiblement ses dossiers et

son agenda
- En cas de saturation, se faire aider : collègue, chef, assistant(e), conjoint
- Prévoir une période moins chargée après une période chargée… et s'y tenir :

c'est bien connu, les cimetières sont remplis de personnes indispensables

RYTHME TÉLÉPHONIQUE
- Ne pas écouter les messages vocaux plusieurs fois par jour, sauf urgence

absolue et justifiée (devant rester exceptionnelle)
- Ne jamais rappeler immédiatement, avant d'avoir évalué l'urgence réelle de

l'événement

LIEUX
- 3 lieux maximum par semaine, 4 exceptionnellement
- Matérialiser le travail effectué au domicile par un lieu (bureau, atelier…) et un

horaire précis
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TRAJETS EN VOITURE
- Essayer d'abord de remplacer la voiture par le train, l'avion, le vélo, (le cheval,

l'éléphant, l'autruche, etc.) : tout plutôt que d'être rivé à son volant sans
pouvoir rien faire d'autre que de se fatiguer nerveusement !

- Faire 5 minutes de respiration/élongation avant de reprendre la voiture (au
besoin, pour se sentir plus libre : quitter le parking du client et s'arrêter sur le
premier parking suivant)

- Écouter les messages vocaux AVANT le départ, puis éteindre le portable ou le
placer en sonnerie discrète sur le siège arrière situé derrière le siège conducteur
(à condition de savoir s'arrêter TRANQUILLEMENT si la sonnerie retentit
alors qu'on attend un coup de téléphone, en sachant que, le temps de s'arrêter, la
sonnerie se sera elle aussi arrêtée, mais qu'il sera alors possible de rappeler tout
de suite)

- Écouter de la musique calme (selon les goûts : classique, chant, etc.)

EN DÉPLACEMENT
- Faire des exercices de gymnastique le matin
- Faire de la marche à pied autour de l'hôtel, chaque soir après le repas, au rythme

calme d'une "promenade digestive"
- Ne pas accumuler de travail en soirée
- Prendre un bain pour se relaxer

DE PASSAGE AUX BUREAUX DE LA SOCIÉTÉ
(redoutable !)

- Programmer le temps à y passer
- Prendre le temps de s'installer à un poste de travail
- Saisir les rythmes opportuns pour effectuer chaque activité au moment le plus

opportun : photocopies, entretiens informels, réunions, coups de téléphone
- Commencer par parcourir tranquillement le contenu de la "corbeille d'entrée"
- Archiver, jeter, classer
- Ralentir le rythme de parole, de respiration, de marche dans les locaux
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EN WEEK-END OU EN VACANCES
- Ne pas mélanger travail et loisirs : prévoir en cas d'extrême nécessité un temps

clairement délimité, et seulement si cela permet de "décharger la tête"
- Jardiner : À la création, Dieu a d'abord placé l'homme dans un jardin !!!
- Rythmer les temps de vacances sur ceux de ses proches (famille, amis…) pour

profiter des relations qui comptent
- Programmer de temps en temps un "week-end plaisir" où on ne fait que ce que

l'on a envie de faire, sans obligation de bricolage, de courses, d'invitations, etc.

DÉCALAGES HORAIRES

Les voyages vers l'Est sont plus difficiles à supporter que les voyages vers l'Ouest.
L'organisme s'adapte péniblement à des vols long-courriers qui diminuent la durée
du jour. À partir du 5e fuseau horaire traversé apparaît le "jet lag".
Physiologiquement, il faut 5 à 6 jours pour resynchroniser son horloge interne sur
le pays de destination. Il est conseillé de prévoir de s'y reposer le jour de l'arrivée
ainsi que le suivant.
L'horloge interne est réglée par une hormone sensible à la lumière appelée
mélatonine. La perturbation de sa sécrétion entraîne de la fatigue, de l'irritabilité, de
la somnolence, des troubles de l'humeur, de la déconcentration, des troubles gastro-
intestinaux. Par ailleurs, la chute de la température corporelle entraîne une
sensibilité inhabituelle au froid.
Durant le vol :
- Bien s'installer, surélever les jambes, si possible sur un repose-pieds,
- Contracter les mollets sur place, pour éviter le syndrome dit "de la classe

économique" dû à une immobilité trop prolongée,
- Mettre dès le départ sa montre à l'heure du pays de destination, pour se "pré-

synchroniser" psychologiquement,
- Boire beaucoup d'eau,
- Éviter les boissons alcoolisées,
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- Consommer des protéines le midi (viande, poisson, fromage, céréales…) – ce
qui est d'ailleurs valable en toute circonstance, décalage horaire ou non,

- Privilégier les hydrates de carbone le soir (riz, pâtes, pommes de terre…),
- S'accorder un maximum de repos réparateur dans l'avion : sieste après le

déjeuner pour un vol diurne, sommeil immédiat pour un vol nocturne,
- Ne pas hésiter à refuser certaines sollicitations du personnel de bord, afin de se

reposer,
- Prendre dès le départ un somnifère léger, prescrit par son médecin traitant, et ce

quel que soit l'heure de voyage (je ne suis pas un partisan "à tout crin" des
médicaments, mais à perturbation chronobiologique exceptionnelle, solution
exceptionnelle !).

À l'arrivée :
- Prendre une douche chaude pour favoriser l'élévation de la température

corporelle,
- Éviter de s'exposer à des lumières intenses,
- Porter des lunettes de soleil, afin de pouvoir effectuer plus facilement une sieste

"reconstituante" de 30 à 90 minutes,
- Pour récupérer la forme, sortir, se promener et se coucher de bonne heure,
- Se méfier de la faim en pleine nuit,
- À l'hôtel, s'assurer de ne pas être réveillé trop tôt,
- Prendre la première nuit un somnifère léger (pour la même raison que durant le

vol).
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Les médicaments psychotropes

Ils sont ainsi nommés parce qu'ils influencent le fonctionnement du cerveau, et
donc de l'esprit. Ce sont les anti-dépresseurs, les anxiolytiques, les hypnotiques et
les neuroleptiques. Ils sont conçus pour rétablir progressivement un fonctionnement
normal du cerveau, en procurant les substances manquantes, ou en aidant les
mécanismes naturels de production de ces substances.
Dans quel cas en prendre ? C'est bien entendu au médecin de le déterminer. En effet,
le médicament qui convient à une personne donnée dans une situation donnée peut
produire les effets inverses sur une autre personne, ou sur la même personne dans
une autre situation de vie.
Quand il prend ce type de médicaments, un chrétien manque-t-il de foi? La foi ne
doit-elle pas être suffisante pour vaincre les difficultés ?
J'ai expérimenté des situations dépressives où même la prière répétée ne faisait pas
effet ! Même en mettant en œuvre ma foi, en ayant pris du temps avec Dieu pour
lire sa Parole, pour reconnaître mes fautes et régler tout ce qui pouvait l'être. J'étais
dans un état de fébrilité telle que ces réalités atteignaient certes mon intelligence,
mais ne se traduisaient pas au niveau de mon organisme. J'avais beau me pénétrer
de l'idée de me "décharger de tous mes soucis", j'avais beau "m'abandonner à la
souveraineté de Dieu" en m'efforçant de lui faire totalement confiance, les
symptômes physiques reprenaient le dessus.
À ce point, la dépression est une maladie. Il faut donc la soigner, et les
médicaments sont faits pour cela.
On peut se dire qu'il s'agit d'une solution artificielle, et que Dieu pourrait (devrait ?)
nous guérir directement, par une intervention plus miraculeuse.
On peut à l'inverse considérer la prise temporaire d'un médicament comme étant le
remède à une situation de stress parfois elle-même artificielle, car due au mode de
vie actuel. Le médicament est alors vu comme un moyen de guérison complétant
l'exercice de la foi. Il ne remplace pas la foi, mais favorise son exercice en procurant
une accalmie qui permet d'envisager à nouveau les choses plus sereinement.
L'enseignement de la Bible ne s'oppose d'ailleurs pas à l'usage normal de la
médecine. N'oublions pas que l'évangéliste Luc – l'un des quatre "biographes
officiels" de Jésus – était lui-même médecin, et même appelé par l'apôtre Paul "le
médecin bien-aimé" (Colossiens 4:14).
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À l'inverse, il existe certaines situations thérapeutiques où le patient, le médecin, le
pharmacien et le laboratoire pharmaceutique coopèrent de manière malsaine : c'est
lorsqu'ils prolongent une prise en charge médicamenteuse alors qu'il faudrait regarder
la réalité en face et se soigner autrement. Dans ce cas, il est évident que le patient –
et le contribuable qui finance le système – s'en porteraient mieux.
Il semble que ces médicaments induisent une dépendance avec le temps. Je dis "il
semble", parce que j'ai lu et entendu des avis divergents sur le sujet. Ce qui est
certain, c'est que le sevrage est d'autant plus difficile que l'habitude de prise de
médicament a été répétée pendant longtemps.
Sur le plan pratique :
® Demander conseil au médecin. Certains généralistes peuvent traiter une

dépression, mais je pense qu'il faut passer à un spécialiste si la situation ne
s'arrange pas avec le premier traitement… à condition d'avoir adopté une
meilleure hygiène de vie.

® Être patient pour trouver le médicament approprié, et comprendre que même les
bons médecins ne peuvent pas toujours le trouver du premier coup, car chaque
personne réagit différemment aux substances contenues dans les médicaments.
Sans parler de l'influence du moment de la journée (chronobiologie)…

® Fixer avec le médecin un terme au traitement, afin d'avoir un objectif précis,
mais aussi afin de s'obliger à reconsidérer la situation en cherchant à éviter la
possibilité de dépendance, mais surtout d'accoutumance.

® Savoir que tout médicament induit des effets secondaires, qui sont souvent
d'autant plus perceptibles que le médicament est efficace. Malgré tout, ces effets
sont en général moins désagréables qu'une dépression non soignée.

® Savoir également que ces médicaments ont une période de latence de une à trois
semaines, pendant lesquelles ils ne font pas encore (complètement) effet.

 NOTA : La recherche médicale nous promet pour "bientôt" une période de latence
réduite, à l'aide de substances agissant plus directement et plus efficacement sur les
causes du déséquilibre chimique du cerveau. Patience donc…
 
Pour plus de détails sur ces médicaments, voir [Lemo99].
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 Les psychothérapies

 Pour traiter les causes profondes, sans se limiter à prendre des médicaments, il peut
être nécessaire de recourir à une psychothérapie.
 Il en existe trois catégories :
® L'approche psychanaly t ique  est dérivée de la théorie freudienne, et

considère tout trouble comme la conséquence de conflits intra-psychiques
remontant à la petite enfance, et dont la signification doit être révélée. Il faut
pour cela explorer l'inconscient (souvenir de ces conflits), par une exploration
et une compréhension des mécanismes inconscients. La cure psychanalytique
comprend une nécessaire phase de transfert impliquant l'analyste (le thérapeute).
La cure permet de ramener à la conscience les situations conflictuelles de
l'enfance et les résistances intérieures, ce qui se fait sur une durée prolongée.

® L'approche comportementale  se base sur les lois de l'apprentissage et
considère que tout comportement (public ou privé) peut s'apprendre et se
"désapprendre". La thérapie permet de  traiter les phobies, les troubles anxieux,
les troubles obsessionnels compulsifs (TOC). On cherche comment le
symptôme est apparu, on en évalue l'intensité, puis on élabore le programme
de traitement. Le thérapeute suit la progression au moyen des différentes
procédures retenues : entretiens structurés, auto-observation, relaxation, jeux de
rôle, exercices à domicile, feed-back réciproque. Cette thérapie est limitée dans
le temps.

® L'approche cogni t ive  reprend les méthodes de la thérapie comportementale
(on parle aussi de thérapie "cognitivo-comportementale"). Elle est basée
sur l'étude des activités mentales (perception, mémoire, raisonnement, langage,
action, réaction), et y intègre les processus émotionnels et affectifs. En effet,
elle prend acte du fait que les pensées et les sentiments déterminent le
comportement et les conduites. Son fondateur, A.T.!Beck, alors psychanalyste,
a ainsi énoncé le principe de base appliqué à la dépression : "La personne
déprimée pense à elle-même, à son environnement, à son avenir en des
termes particulièrement négatifs".
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 Parmi ces trois approches, il n'est bien sûr pas possible de déterminer "laquelle est
la meilleure", et ceci parce que l'une ou l'autre sera mieux adaptée à une situation
donnée.
 En fait, il ne s'agit pas de savoirs statiques, mais de méthodes en recherche et en
adaptation permanentes : les thérapeutes de chaque école complètent leurs
connaissances et leurs modes d'action au fil de leur pratique professionnelle.
 J'emploie le mot "professionnel" pour bien distinguer ces méthodes
psychothérapeutiques des escroqueries (il n'y a pas d'autre mot) que proposent de
trop nombreux charlatans, ainsi que certaines sectes.
 Quelles sont les précautions que doit prendre un chrétien dans le choix d'un
psychothérapeute ? Voici quelques éléments de réponse :
® La personne dépressive doit avoir une confiance sans réserve, sans aveuglement

non plus, mais en se sentant suffisamment à l'aise avec son psychothérapeute ;
® Elle doit se sentir à l'aise dans les locaux où ont lieu les consultations, car

certains choix de décoration et d'ambiance des locaux peuvent dénoter une forte
charge philosophico-religieuse propre au thérapeute!;

® Si la personne a des problèmes sexuels liés à sa dépression, il est sage qu'elle
choisisse un psychothérapeute de même sexe et sans ambiguïté dans son
comportement, afin de faciliter des échanges en toute franchise, sans risque de
dérive par une implication excessive du patient… ou du thérapeute!;

® Si la méthode exposée par le thérapeute semble confuse et surtout si cette
méthode comporte des techniques irrationnelles (usage du pendule par exemple),
la poursuite des consultations avec ce thérapeute est à déconseiller
formellement.

 

 Je pense qu'il est utile, dès le premier entretien, d'être franc en exposant ses propres
convictions philosophico-religieuses, et de s'assurer que le psychothérapeute les
respecte d'emblée.
 

 Un dernier point de ce chapitre concerne l'auto-thérapie : quand peut-on la pratiquer ?
peut-elle se substituer à la relation avec un thérapeute!?
 Il me semble qu'un auto-traitement n'a de chances de succès que si les conditions
suivantes sont réunies :
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® L'auto-traitement est envisageable lorsque l'état dépressif est relativement
passager et "pas trop profond" (pas de nécessité de doses fortes de médicaments
pour atténuer les symptômes dépressifs) ;

® L'auto-traitement nécessite que la personne dépressive soit décidée à se prendre
en main, prête à être lucide sur elle-même par auto-observation, et de caractère
suffisamment volontaire pour mener seule la démarche à son terme.

Si ces conditions ne sont pas réunies, il est illusoire d'espérer se soigner seul, et il
FAUT voir un psychothérapeute pour obtenir des résultats à long terme. C'est en
particulier le cas si on a déjà rechuté à plusieurs reprises.
Un chrétien ne doit pas hésiter à recourir à une psychothérapie lorsqu'il en a besoin,
mais il ne doit pas non plus opposer ce moyen d'action à la prière de son église et à
l'aide qu'il peut recevoir de ses frères et sœurs dans la foi. L'homme ne peut jamais
prendre la place de Dieu, le Grand Médecin.
On prête parfois à Ambroise Paré, chirurgien de 4 rois successifs, la maxime
célèbre : "Je l'ai soigné, Dieu l'a guéri".

Pour le thème spécifique de l'infiltration du Nouvel Âge dans les pratiques médico-
psychologiques, voir [Groo91].
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Discipline mentale

La base de la discipline mentale sera, nous le verrons, l'identification des pensées
négatives et de leurs effets.
Mais, avant d'y venir, examinons quelques règles simples qui permettront de
commencer à "redresser le bateau".

On se calme !
Tout d'abord, ne touchez à rien !!! D'une manière générale, le moment que vous
traversez est le plus mauvais moment pour prendre une décision d'importance. Tout
changement qui vous arrive, négatif ou positif, est vécu comme une menace, et
vous risquez de prendre une mauvaise décision. Astreignez-vous donc à ne pas
envisager de changement professionnel, de déménagement, ou même de vacances
prises "sur un coup de tête". Vous risqueriez de le regretter.

Diminuer la nervosité
Trois règles d'or m'ont permis de diminuer ma nervosité quand je sens que "je
m'emballe" :
1. Se forcer à avoir des gestes plus lents, à ralentir le rythme cardiaque,
2. Ralentir le rythme respiratoire, et rendre la respiration plus profonde

(respiration abdominale), en particulier en ralentissant consciemment mon
rythme de parole quand je sens que ma gorge se serre et que ma voix monte
vers les aigus, et en ménageant des temps de silence,

3. Reconsidérer les priorités et les urgences à leur vraie valeur.
Dans son livre [Hart91], le Dr Hart donne des conseils pratiques pour diminuer son
niveau d'adrénaline. Il est en effet prouvé qu'un niveau élevé d'adrénaline combiné à
un niveau élevé de cholestérol accroît fortement la probabilité de maladies cardio-
vasculaires.
Il est reconnu que les professionnels de l'urgence médicale ont des rythmes internes
lents. En situation de crise, ils respirent et parlent plus posément.
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"S'économiser la tête"
Durant une dépression, l'aptitude à raisonner clairement est diminuée, et on a de la
difficulté à voir les choses comme elles sont vraiment. Les problèmes les plus
ordinaires prennent de plus en plus d'importance, et finissent par envahir toute
l'existence.
Je suggère donc de diminuer le nombre de stimuli en créant une sorte de "caisson
d'isolation nerveuse", à l'image des caissons d'isolation sensorielle.
De manière plus générale, un dépressif devrait chercher à se simplifier la vie, encore
plus qu'une personne non dépressive.

Chanter !
Le chant est une thérapie puissante. Il force à respirer plus profondément. Il oblige
à se concentrer sur des paroles choisies, et à maîtriser son rythme intérieur.
Sa valeur dépasse l'acte corporel lui-même. Il ex-prime : ainsi sort de moi
l'expression de ma souffrance, de ma joie, de mon espérance.
Pendant les périodes où même mes facultés de raisonnement et ma volonté étaient
affaiblies, la mémoire de chants appris me revenait. En tant que chrétien, j'ai
constaté que l'expression de ma foi se faisait presque malgré moi, à travers ma
propre mémoire revenue au moment opportun, la mémoire venant ainsi au secours
de la volonté défaillante.
Chanter comme un cri, comme une prière, comme une certitude qu'on se répète.
Pas un "mantra" à valeur magique et vaguement mystérieuse, mais un acte
d'affirmation raisonnée et de prise de position. "L'amour (de Dieu) est fort comme
la mort" (voir Cantique des Cantiques 8:6).

S'accorder des soupapes de sécurité
Si vous sentez que vous allez "péter les plombs", arrangez-vous pour aller faire un
tour à l'air libre, que vous travailliez dans un bureau ou que vous soyez en train de
vous exciter tout seul chez vous. Marchez avec le regard au loin, en respirant, et en
cherchant à être attentif au chant des oiseaux ou, plus généralement, aux bruits de la
nature.
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Silence intérieur
La recherche du silence physique n'a d'efficacité que si l'on recherche simultanément
le silence intérieur.
Arriver à pacifier le cours des pensées, à stopper l'agitation des soucis qui
produisent comme un "bruit permanent" usant pour les nerfs. Concentrer sa pensée
sur l'observation de la nature, en prenant son temps. Depuis combien de temps
n'avez-vous pas détaillé une fleur, comme à l'école primaire, pour en admirer
l'harmonie ?

Au coucher…
Le soir, arrangez-vous pour diminuer, au moins une heure avant le coucher, toute
activité mentalement absorbante, en réduisant la lumière pour favoriser la
production de mélatonine, hormone naturelle secrétée par le corps et qui aide à
dormir. Prenez un bain, mangez une pomme, buvez un verre de lait, au besoin dans
le cadre d'un véritable rite du coucher (à condition de ne pas faire d'insomnie s'il n'y
a plus de lait dans le réfrigérateur !).
Cette dernière heure de veille devrait être consacrée à des activités qui n'accaparent
pas le cerveau ou même le corps, de manière à se préparer au sommeil et à ne pas se
réveiller après quelques heures trop courtes de sommeil dues seulement à
l'épuisement.

Responsable, mais pas coupable ?
Si vous vous sentez coupable de quelque chose, regardez cette culpabilité en face.
Correspond-elle à une véritable faute de votre part ? Est-ce une fausse culpabilité
due à vos scrupules excessifs ? Dans ce domaine, le chrétien possède l'aide précieuse
du Saint-Esprit (dont la Bible dit qu'il "habite en lui") pour lui montrer ses fautes,
l'aider à demander pardon, et se réjouir ensuite d'en être libéré !

Pour plus de précisions sur le thème de la santé mentale, voir [Hyde71].

Pour des conseils de "gestion nerveuse", voir [Lech79].
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Gérer son temps

Il faut aussi apprendre à gérer son temps.
Des centaines – voire des milliers – d'excellents livres de gestion du temps ont été
écrits. Il ne manque souvent à leurs lecteurs que… de s'y mettre !
Dans le présent ouvrage, je ne vais que donner quelques recettes simples et pratiques
"qui marchent bien" : le lecteur se reportera à des ouvrages plus complets pour des
techniques plus poussées, ou pour creuser le thème passionnant de la perspective du
temps pour Dieu et pour le chrétien.
À la maison comme au travail, au lieu de vous précipiter sur les tâches au fur et à
mesure qu'elles vous viennent à l'esprit, employez la méthode suivante : prenez
tranquillement votre agenda, et    planifiez        des         moments        de        repos    au cours des
prochains jours. NOTEZ-LES sur l'agenda, et tenez-vous à ce programme comme
s'il s'agissait d'un rendez-vous à l'extérieur.
Évacuez systématiquement par écrit, sur un "pense-bête", ce qui vous préoccupe. Au
besoin mettez un bloc et un stylo sur votre table de nuit (je l'ai fait souvent !). Ne
cherchez pas tout de suite à apporter une solution aux problèmes ainsi notés, mais
accordez-vous le temps de revenir à un état de plus grand calme, ou après le lever si
vous êtes couché.

Prenez conscience que le monde ne s'arrêtera pas de tourner du fait de vos
défaillances, et ne tournera pas plus vite du fait de vos réussites.

Faites la différence entre efficacité (atteindre les résultats ou objectifs attendus) et
conformité (faire ce qu'on a prévu ou ce qu'on doit faire). Voici un tableau pour
marquer clairement la distinction :

Conformité Efficacité
Bien faire les choses Faire les choses qu'il faut
Résoudre des problèmes Produire des alternatives créatives
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Préserver des ressources Optimiser les ressources employées
(efficience)

Accomplir son devoir Aboutir à des résultats
Réduire les coûts Augmenter le profit

Rappelez-vous également le "principe d'Eisenhower", qui classe les tâches selon
leur urgence et leur importance :

Urgence

Tâches à DÉLÉGUER Tâches à FAIRE IMMÉDIATEMENT

Tâches à ABANDONNER ! Tâches dont il faut FIXER le DÉLAI,
puis qu'il faut éventuellement

DÉLÉGUER

Importance

À l'usage, vous verrez qu'il n'y a pas tant de tâches que cela qui soient    à       la       fois   
urgentes et importantes…

Et, pour finir, quelques "petits" conseils en vrac :
- Planifier son travail en prenant 5 à 10 mn pour cela en début de journée,
- Garder des marges de manœuvre pour "l'urgent imprévisible",
- S'attaquer d'abord aux sujets essentiels du jour,
- Au bureau, traiter chaque courrier si possible en une seule fois, sans avoir à y

revenir,
- Traiter les 20% de problèmes qui entraînent 80% des inconvénients (principe de

Pareto),
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- Optimiser les déplacements (chez soi, internes à l'entreprise, dans un autre
lieu),

- Ne pas s'acharner avec perfectionnisme et scrupule sur les travaux secondaires
(le temps n'étant pas extensible, on n'aurait plus assez de temps pour les
choses essentielles),

- Simplifier systématiquement son travail,
- Terminer ce que l'on commence,
- Ne pas prendre de notes inutiles (et évaluer l'usage fait des notes prises),
- Estimer la durée d'une activité, puis vérifier le temps qu'on y a    réellement    passé

(exemple : "petit" bricolage de plomberie),
- Aménager chaque jour une heure de tranquillité (lecture, prière, méditation,

etc.),
- Renoncer à vouloir être impliqué partout et informé de tout,
- Déléguer (par exemple, les travaux de routine aisément réalisables par d'autres

personnes), en utilisant les 6 règles de la délégation : quoi ? qui ? pourquoi ?
comment ? avec quoi ? quand ? (variante du "QQOQCP" des méthodes de
résolution de problèmes : Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?),

- Grouper les petites tâches similaires (pour gagner du temps à partir de la 2e),
- Tenir compte des deux pics biologiques d'efficacité maximum, situés à 10h et à

16h,
- Alléger son travail en se posant les questions suivantes :

 Pourquoi au juste ?  =>  Éliminez !
 Pourquoi donc moi ?  =>  Déléguez !
 Pourquoi maintenant ?  =>  Reportez ! (en fixant un

délai)
 Pourquoi sous cette forme ?  =>  Simplifiez ! (Rationalisez)

- Ne lire que si on en a besoin ou envie : ne pas faire de la lecture un acte
impromptu, ou purement émotionnel,
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- 5 étapes pour une lecture efficace : survoler, poser des questions, lire,
récapituler, relire,

- Regrouper les appels (ou rappels) téléphoniques (dans un dossier "Coups de
téléphone"), et les effectuer de manière groupée,

- Jeter directement ce qui est sans intérêt,
- Dégager tout de suite "en touche" ce qui est secondaire,
- Simplifier sa correspondance en répondant à un courrier par une copie annotée

de ce courrier.

Refus de l'ascétisme / activisme
Dans le monde moderne, et en particulier dans les milieux chrétiens, il est de bon
ton de ne pas perdre un seul instant, afin d'avoir une vie utile.
L'intention est certes louable, mais l'épuisement qu'entraîne un fonctionnement
prolongé en sur-régime présente de sérieux inconvénients que tout activiste (ascète)
se doit de méditer :
- L'ascétisme et l'activisme produisent "l'euphorie des gagnants" : nous

marchons à l'adrénaline, et toute journée un peu moins exaltante devient
terne… alors qu'elle nous permettrait justement de "recharger les piles" ;

- Lorsqu'on réussit dans ses projets, qu'on est demandé par les autres, qu'on est
sur le devant de la scène, etc, on court un risque plus grand d'être orgueilleux ;

- Quelles sont les vraies motivations de mon activisme ? Est-ce un réel souci des
besoins des autres, ou une manière de chercher à satisfaire ma mauvaise
conscience ou mon sentiment d'insuffisance!?

- Suis-je un semeur de paix (Jacques 3:18) dans mon activité ?
Ceci dit, il est de la plus grande utilité d'avoir une discipline de vie : la modeste
intention de ce livre est de donner quelques points de repère pour y parvenir.
Jésus était actif, compatissant, mais n'oubliait pas la prière (Matthieu 9:35-36).
Notre culture oppose action et contemplation, alors qu'elles devraient toutes les
deux faire partie de notre vie.
"J'ai été longtemps moi-même un agité, courant après mon temps, toujours pressé,
incapable de faire la part nécessaire à la vie de mon âme. Depuis que je consacre
une heure par jour en moyenne à ma vie spirituelle, et souvent bien davantage,
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j'ai dû abandonner des activités que je croyais indispensables, mais j'ai trouvé
plus de joie et de rendement à mon travail".

Paul TOURNIER

Éloge de la patience
Dans notre monde, tout est instantané, depuis le café du petit déjeuner jusqu'à la
télécommande pour éteindre le téléviseur sans quitter son canapé. En passant par les
3 clics maximum suffisants pour atteindre toute information sur un site Web bien
conçu.
Qu'est devenue la précieuse vertu que constitue la patience ?
Qui sait encore attendre ? Attendre que le fruit mûrisse pour être à point, que la
confiance et l'amour s'établissent, que la santé revienne.
La Fontaine, dans sa fable "Le lion et le rat" nous rappelle fort à propos que, dans
certaines situations : "Patience et longueur de temps font plus que force ni que
rage".

Pour plus de précisions sur le thème de l'usage de notre temps, voir [Adou86], [Deck90],
[Hans79], [Hart91], [Humm67].

"Ce qu'on fait sans le temps, le temps le défait".
(Anonyme)
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Gérer son énergie et sa vitalité

Il ne viendrait à l'idée d'aucun adulte sensé de laisser s'épuiser la batterie de son
téléphone portable, de son ordinateur portable, etc, sans jamais les recharger pour
que ces appareils fonctionnent correctement.
Et pourtant beaucoup d'adultes "sensés" (dont je fais partie) se sont trouvés un jour
dans la situation d'avoir "trop tiré sur la ficelle". Et c'est parfois pour avoir
considéré sa propre énergie comme une ressource inépuisable.
En sages gestionnaires (bon intendants, selon 1 Corinthiens 4:1), nous devons
plutôt admettre une fois pour toutes qu'il nous faut GÉRER notre énergie. Re-
charger autant que dé-charger, tout simplement.
J'ai tiré les principes suivants d'un livre qui n'existe malheureusement qu'en langue
anglaise ; les lecteurs anglophones pourront s'y reporter [Blit81].

L'auteur distingue deux types de "style de personnalité et d'énergie" : les extravertis
et les introvertis.
Les extravertis cherchent les stimulations, et sont plus optimistes que les
introvertis.
Les introvertis sont plus sensibles, évitent les stimulations, se concentrent plus
intensément, ont plus d'énergie créatrice, mais sont aussi plus inhibés.
Les conseils pour un introverti consistent à :
- Éviter la sur-stimulation,
- Choisir un "hobby" créatif,
- Ponctuer la journée de repos brefs,
- Ne pas se laisser dominer par le pessimisme.

L'auteur donne ensuite quelques listes utiles (même si elles peuvent sembler
simplistes à première vue) :

Six obstacles à l'énergie
1. La dépression,
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2. La culpabilité et l'auto-critique,
3. La tension,
4. Le stress,
5. L'ennui,
6. La fatigue.

Cinq stimulateurs de l'énergie
1. L'intérêt (la curiosité),
2. L'optimisme,
3. L'insécurité (sociale / financière / de statut / par rapport à ses propres règles),
4. Un léger sentiment d'infériorité (à condition qu'il nous pousse à nous dépasser,

sinon il s'agit au contraire d'un inhibiteur de l'énergie),
5. Un léger souci (même remarque que pour le sentiment d'infériorité).

NOTA : Il ne faudrait pas en conclure qu'on doive rechercher et augmenter son
insécurité ou son souci, mais il faut comprendre que ces facteurs (à dose modérée)
contribuent à stimuler l'énergie pour résoudre le problème.

Six étapes pour stimuler l'énergie
1. Respirer profondément et complètement,
2. Garder une bonne posture,
3. Lire des livres qui stimulent la réflexion et l'action,
4. Prendre une douche froide puis chaude puis froide,
5. Faire de petites siestes [Nota : Les chercheurs sur le sommeil sont partagés sur

les bienfaits ou les méfaits de la sieste, d'où des conseils parfois
contradictoires…],

6. Utiliser le privilège de la prière.

Cinq étapes pour avoir de l'énergie et de la vigueur
1. Manger seulement deux repas par jour (l'un à 10h, l'autre à 17 ou 18h),
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2. Manger des repas équilibrés (= de tout),
3. Cultiver des relations familiales intimes et empreintes d'amour,
4. Activer la circulation du sang,
5. Dormir beaucoup (suffisamment pour satisfaire ses VRAIS besoins de

sommeil).
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Stopper net les raisonnements
automatiques négatifs

Dans ce chapitre, nous allons découvrir quelques "principes d'auto-thérapie
cognitive". Ne vous inquiétez pas, elle porte un nom impressionnant, mais n'a
jamais fait de mal à personne (plutôt du bien)!!

Prendre conscience des causes
Nous allons utiliser quelques techniques de prise de conscience des causes de la
dépression.
Je me suis inspiré dans ce qui suit d'une méthode de thérapie cognitive qu'il est
possible de pratiquer seul. Cette méthode est décrite par son promoteur, le docteur
Burns, de manière beaucoup plus complète dans son ouvrage cité en annexe
[Burn91]. Mais je voudrais donner ici un aperçu de ce qu'apporte cette approche, qui
m'a personnellement été très utile.
J'ai également retenu cette méthode parce qu'elle est simple à utiliser, et efficace : à
long terme, il est prouvé que ses effets sont supérieurs à ceux d'un traitement fondé
uniquement sur des médicaments antidépresseurs.
Nous allons aborder successivement les pensées négatives, puis les postulats
silencieux, et enfin l'analyse coûts-bénéfices des postulats silencieux. Encore une
fois, il ne s'agit que d'un échantillon de ce qu'apporte la thérapie cognitive.

Identification et traitement des pensées négatives
La thérapie cognitive prend comme point de départ le constat que les fortes
émotions négatives que déclenchent une situation donnée sont dues à des pensées
automatiques d'auto-critique. Ces pensées, ces images mentales de notre "dialogue
intérieur", traduisent des distorsions cognitives. C'est la distorsion répétée des
perceptions qui crée la dépression. Une fois identifiées ces pensées et les distorsions
correspondantes, on peut alors établir une réponse rationnelle d'auto-défense.
J'ai ajouté au tableau classique de la psychothérapie cognitive une colonne
supplémentaire que j'ai baptisée "Ce qui s'est passé réellement". Il m'a en effet été
très utile de noter le dénouement réel de l'événement redouté, et de constater qu'il
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était APRÈS COUP beaucoup moins redoutable que je ne l'envisageais avec mon
raisonnement faussé par la dépression.
Pour bien comprendre le tableau ci-après, il est important de savoir qu'il y a 10
catégories de distorsions cognitives qu'il s'agit de repérer dans sa propre attitude :
® La pensée "tout ou rien" (dichotomique),
® La surgénéralisation,
® Le filtre mental (abstraction sélective d'un détail négatif),
® La disqualification du positif,
® Les conclusions hâtives, avec deux sous-catégories :

* Lecture des pensées d'autrui,
* Erreur dite "de voyance" (fausses "prédictions" négatives),

® Exagération (des points faibles), encore appelée dramatisation / Minimisation
(des points forts),

® Raisonnement émotionnel (prendre ses sentiments pour des preuves),
® Le "dois" ou le "devrais" (pour soi ou pour les autres),
® L'étiquetage et les erreurs d'étiquetage,
® La personnalisation (assumer à tort des responsabilités).

Plutôt que de les définir chacune précisément – ce qui demanderait un
développement trop long et trop technique pour le présent ouvrage – je vais me
limiter à les illustrer à travers un exemple.
J'ai condensé sur cet exemple plusieurs situations réelles, afin d'aborder tous les
types de distorsions cognitives, mais, dans la pratique, il est rare d'en concentrer
autant à la fois !

Prenez le temps de bien examiner ce tableau, car il condense la clé de cette méthode
thérapeutique, qui permet d'analyser la situation et de dégager un raisonnement plus
sain que les raisonnements acquis qui sont à la base des émotions négatives créant
et/ou entretenant la dépression.
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Situation et
émotions

Pensées
automatiques
(auto-critique)

Distorsions
cognitives

Réponses rationnelles
(auto-défense)

Ce qui s'est
passé
réellement

Je crains que mon
chef ne soit sévère
lors de la
présentation es
résultats de mon
travail, prévue
lundi prochain. Je
sens que mon
week-end va être
gâché à cause de
cela.

Il va remettre en
cause tout mon
travail.

Pensée tout ou
rien

S'il a des critiques, ce n'est
pas une raison pour "tout
balancer" (ou alors c'est
qu'il est caractériel, et je
pourrais alors le lui prouver
par cette réaction qu'il a
eue !).

En fait, il m'a
fait des
suggestions
construc-
tives, mais
son avis
global était
favorable.

C'est toujours
comme ça quand
je lui présente un
travail.

Sur-
généralisation

Ai-je vraiment des
statistiques objectives pour
le dire ? Tout bien réfléchi,
il apprécie quand même
mon travail, même s'il ne
l'exprime pas toujours.

Je ne vais pas
arriver à lui
présenter ce point
particulier qui me
tracasse.

Filtre mental Je n'ai pas que cela comme
résultats ! Il y a beaucoup
d'autres choses qui sont bien
étayées.

Il n'y a rien de bon
dans ces résultats.

Disqualifi-
cation du
positif

Allons bon ! Il faut que
j'arrête de m'apitoyer sans
aucune base réelle.

Je le vois déjà me
regarder fixement
d'un air sceptique.

Lecture des
pensées
d'autrui

Je ne peux quand même pas
l'enfermer dans un
comportement unique,
même s'il l'a quelquefois
(souvent!?).

Je vais cafouiller
lamentablement.

Erreur de
voyance

Si je pars battu, c'est vrai
que cela risque d'arriver.
Mais j'ai déjà présenté des
résultats de travail, et cela
s'est la plupart du temps
bien passé.

Je n'ai pas creusé
assez les
arguments de ma
proposition finale.

Exagération-
dramatisation

J'ai quand même préparé
soigneusement, et, si le sujet
l'intéresse, c'est lui qui me
trouvera des arguments (il
AIME quand ça vient de lui
!).

Tout ce que j'ai à
dire est finalement
bien banal :
comment vais-je
tenir une demi-
heure ?

Minimisation En général, dans mes
présentations, j'ai plutôt trop
de matière que pas assez, et
nous n'avons pas assez de
temps pour en débattre.



TRAVERSER LA VALLÉE DE L'OMBRE

© 2003, APAMS
5 2

Situation et
émotions

Pensées
automatiques
(auto-critique)

Distorsions
cognitives

Réponses rationnelles
(auto-défense)

Ce qui s'est
passé
réellement

Je pressens que ça
va mal se passer.

Raisonnement
émotionnel

C'est une impression, pas
une réalité. J'ai fait tout ce
que je devais pour que cela
se passe bien.

J'aurais dû y
travailler encore
plus pour que ce
soit mieux étayé.

"Dois" ou
"devrais

Et pourquoi pas y passer
une nuit blanche, pendant
que j'y suis ??? !!!

De toute façon, il
n'aime pas ce que
je fais, et je suis un
piètre
collaborateur.

Étiquetage et
erreurs
d'étiquetage

Ne suis-je pas en train de
nous enfermer tous les deux
dans des boîtes ? En réalité,
il est un chef imparfait
(comme moi), et je suis un
collaborateur qui a bien
assumé ses responsabilités
jusqu'à présent.

J'aurais dû
harmoniser ma
propre
présentation avec
celles des autres
collègues.

Personna-
lisation

Il ne me l'avais pas
demandé, et cette
préparation m'a déjà
demandé assez de travail
pour que je m'en rajoute !

Identification des postulats silencieux
Les postulats silencieux sont des attitudes fondamentales profondes qui sont sous-
jacentes aux pensées négatives, elles-mêmes à l'origine des émotions négatives
(trop) fortes.
Ce sont, selon A.T. Beck, des pensées plus abstraites que les pensées négatives, et
généralement inconscientes. Les postulats silencieux représentent l'expression
d'idées anciennes et profondes : les "schémas cognitifs".
On découvre ses postulats silencieux en se posant la question "Et alors!? Si c'est
vrai, en quoi cela me gêne-t-il ?". Le Dr Burns appelle cette méthode la "flèche
verticale", parce qu'on travaille sur la deuxième dimension du tableau.
Ceci ne signifie pas qu'on admet la pensée négative, mais qu'on en explore
simplement les conséquences.
Reprenons l'exemple ci-dessus en analysant jusqu'au postulat silencieux l'une des
pensées négatives du tableau précédent :
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Situation et émotions Pensées automatiques
(auto-critique) et
postulat silencieux

Distorsions cognitives Réponses rationnelles
(auto-défense)

Je crains que mon chef
ne soit sévère lors de la
présentation des
résultats de mon travail,
prévue lundi prochain.
Je sens que mon week-
end va être gâché à
cause de cela.

Il va remettre en cause
tout mon travail.

Pensée tout ou rien S'il a des critiques, ce
n'est pas une raison
pour "tout balancer"
(ou alors c'est qu'il est
caractériel, et je
pourrais alors le lui
prouver par cette
réaction qu'il a eue !).

"Et alors ?"
Il risque de me
critiquer publiquement
devant les collègues.

Lecture des pensées
d'autrui
Erreur de voyance

L'a-t-il déjà fait ?

"Et alors ?"
Je deviendrais la risée
du Service.

Exagération /
dramatisation

Sur un sujet aussi
passager, ceci sera vite
oublié par tout le
monde (si même cela
arrive).

"Et alors ?"
Je vais perdre la
considération des
autres.

Raisonnement
émotionnel

Je le crains, certes,
mais cet incident
suffirait-il pour perdre
cette considération ?

"Et alors ?"
Ils vont me considérer
comme un imbécile.

Pensée tout ou rien Est-ce que ce sera pour
autant la vérité ? Par
ailleurs, cette attitude
sera-t-elle durable ?

"Et alors ?"
Je ne veux pas passer
pour un imbécile.

Raisonnement
émotionnel

Il s'agit de passer pour
un imbécile, pas d'en
être un…

"Et alors ?"
L'opinion des autres est
importante pour que je
sois heureux.

Raisonnement
émotionnel
Dois et devrais

Ce n'est pas un bon
raisonnement : mon
bonheur dépend-il donc
de cela ?

L'identification de ce postulat silencieux ("L'opinion des autres est importante pour
que je sois heureux") met en évidence la recherche d'un bonheur conditionnel : cette
forme de satisfaction est très fragile et surtout très coûteuse, parce qu'elle s'obtient
au prix de la maîtrise constante de facteurs qui peuvent nous échapper.
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Il est nécessaire de se poser la question sur ce qui fait notre identité et notre
bonheur, et le mérite de la méthode est de mettre en évidence une vulnérabilité qui
nous coûte beaucoup d'énergie.
Par ailleurs, les réponses rationnelles apportées en face de chaque pensée négative de
la "flèche verticale" montrent qu'il est toujours possible de trouver des réponses
efficaces lorsqu'on examine    calmement    le problème.

Analyse coûts-bénéfices des postulats silencieux
Elle consiste à mettre en balance ce que nous rapporte et ce que nous coûte une
attitude basée sur un postulat silencieux.
Exemple de postulat proche du précédent : "Je dois toujours faire ce que les autres
s'attendent à me voir faire".
Sympathique en apparence… mais regardons-y de plus près :

AVANTAGES
(de cette conviction)

INCONVÉNIENTS
(de cette conviction)

Je réponds à leur attente, et leur rends service, ce
qui correspond à mes valeurs morales et
religieuses.
Je me sens ainsi "un bon chrétien".

Je leur donne un pouvoir sur moi.

Je pense conserver ainsi leur estime. Je me charge et me stresse beaucoup plus que si
je planifiais en prenant un peu de recul.

J'obtiens ainsi une forme de sécurité, parce que
cela me prouve qu'ils ont besoin de moi.

Je prends leurs priorités pour les miennes.

Je peux contribuer à soulager leurs
préoccupations, et peut-être même leurs
souffrances.

Il est possible qu'ils m'estiment moins pour cela, et
pensent au contraire me manipuler.

J'évite la culpabilité de ne pas l'avoir fait. Cette satisfaction est de courte durée (plus courte
que mon stress !).

J'évite d'être critiqué pour ne pas l'avoir fait, et
évite ainsi certains conflits.

Mes priorités peuvent être bousculées à tout
moment.

J'évite de passer pour un paresseux (sans même
qu'on me le dise) ou pour un égoïste.

Je risque d'accomplir ainsi des tâches
secondaires, alors que les autres auraient pu se
débrouiller autrement si je n'avais pas accepté
leur demande (ou leur simple insinuation pour que
je le fasse).

De cette manière, je travaille en équipe, et
participe à une réalisation collective.

Je deviens un "sous-traitant", un "subordonné",
sans pouvoir de choix.
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AVANTAGES
(de cette conviction)

INCONVÉNIENTS
(de cette conviction)

Je n'ai pas à définir cette tâche, mais seulement à
la réaliser, ce qui est (d'un certain côté
seulement) plus confortable.

Je suis amené à faire des choses qui ne
m'apportent pas toujours de la satisfaction ou du
plaisir.
L'acceptation par les autres est toujours
conditionnée par ce que je fais, et pas par ce que
je suis.
En cas de désapprobation par les autres, j'en fais
encore plus : je me surpasse ainsi en permanence
(en contenu ou en délai) pour les "surprendre".
Je ne considère pas les autres comme autonomes,
puisqu'ils dépendent de moi.
Je suis limité, dans ma liberté, aux ressources qui
me restent après avoir servi les autres.

Ne concluons pas d'un tel raisonnement qu'il faut devenir pour autant un
égocentrique bourru !
Il s'agit simplement d'effectuer des choix conscients et volontaires, sans que
l'opinion des autres exerce une tyrannie sur nous.
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Ranger

Pour avoir dès le matin une pensée claire, qui ne soit pas encombrée par un fouillis
de préoccupations, il est important de travailler avec un environnement dégagé.
Rien ne donne plus de sérénité pour commencer une journée qu'un bureau qu'on aura
bien rangé… la veille !
Avez-vous remarqué que les problèmes se simplifient lorsque l'on range!?
Les principes qui suivent sont tirés de la méthode des "5S", mise en œuvre avec
succès par les opérateurs des usines japonaises.
Cette méthode tire son nom de cinq mots japonais commençant par la lettre "S" :
- SEIRI (Éliminer… ce qui ne sert pas quotidiennement),
- SEITON (Ranger), ce qu'un vieux proverbe, français celui-là, résume

admirablement bien : "Une place pour chaque chose, et chaque chose à sa
place",

- SEISO (Nettoyer), ce qui signifie en particulier régler les causes de salissure,
mais aussi rendre "nettoyable",

- SEIKETSU (Standardiser), pour que les progrès soient durables,
- SHITSUKE (Respecter).
Cette méthode, toute simple, fonde son efficacité sur deux principes :
- Le 1er principe est que, pour que le rangement et la propreté soient efficaces et

durables, ils doivent être naturels, simples, utiles et organisés par vous-mêmes.
- Le 2ème principe est que, lorsqu'un lieu est propre et rangé, la moindre anomalie

devient évidente et on réagit immédiatement.
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Discipline relationnelle

® À moins d'être complètement épuisé et d'avoir besoin d'une "isolation
nerveuse", n'évitez pas la compagnie des autres. Même si elle représente un
effort pénible, et que vous préféreriez spontanément le silence et la solitude. En
effet, la présence des autres permet d'oublier un moment ses propres pensées
répétitives.

 

® Mettez à profit ces moments difficiles pour renforcer la relation avec vos
proches, tout en veillant à ne pas leur imposer pour autant des gémissements
quotidiens. Taisez-vous plutôt que de les accabler, ou, si vous avez besoin de
vous "soulager", téléphonez à un ami moins impliqué affectivement que votre
entourage direct.

 

® Évitez les "chronophages". Nous connaissons tous des personnes qui ont le
chic pour nous faire perdre du temps, sans que ce temps ait véritablement servi
à une action constructive. Si vous les rencontrez, trouvez des stratégies non
agressives pour "prendre la tangente"…

 

® Recherchez la compagnie de personnes avec qui vous ne vous "prendrez pas la
tête". Vous avez besoin de toute votre énergie pour vous en sortir : ce n'est
donc pas le moment d'essayer de régler les problèmes difficiles des autres… à
moins que vous ne sentiez que c'est justement ce qu'il vous faut pour éviter de
vous polariser sur vos propres problèmes !

 

® Vous devez certainement avoir des amis authentiques (c'est l'occasion de les
reconnaître !) : appelez-en un, partagez votre problème et priez avec lui. "Un
ami aime en tout temps, et quand survient l'adversité, il se révèle un frère"
(Prov. 17:17).

 

® Refusez l'idée que les autres sont des ennemis. C'est peut-être ainsi que vos
pensées actuelles vous amènent à les voir, mais c'est une exagération dans la
plupart des cas. L'observation attentive des autres vous montrera que la plupart
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des gens que vous côtoyez ont une attitude bienveillante, ou simplement
indifférente.

 

® Progressivement, vous verrez que les autres peuvent aussi être une aide, et non
pas seulement une menace. J'ai été marqué par l'exemple du prophète Élie :
après un temps de victoire éclatante (1 Rois 18:20-46) suivi d'une phase de
dépression favorisée par son épuisement (1 Rois 19:1-18), il a vu arriver l'aide
inattendue de son successeur Élisée (1 Rois 19:19-21). Savons-nous être
attentifs à l'aide possible ? Savons-nous déléguer lorsque Dieu nous apporte
une aide "sur un plateau" ? Sommes-nous seulement assez humbles pour
accepter cette aide ?

 

® Se réhabituer graduellement à être "sur le devant de la scène". Au cours de ma
dépression, je cherchais à passer inaperçu, en m'habillant avec des couleurs les
plus ternes possibles, en limitant au strict nécessaire les contacts humains…
qui me fatiguaient ! Il m'a fallu, bien sûr, parvenir à retrouver une vie normale,
mais par étapes, de manière à reprendre confiance en réussissant l'une après
l'autre chacune des étapes.

® Si votre dépression est causée – au moins en partie – par une situation
relationnelle difficile, il se peut que vous soyiez victime de ce que l'on appelle
le "harcèlement moral". Dans ce cas, n'essayez pas de combattre : fuyez !
Inutile de dépenser de l'énergie inutilement vers l'extérieur. Concentrez-vous en
premier lieu sur votre guérison, le reste viendra après.

Pour l'identification des comportements de harcèlement moral, voir [Hiri98].
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Faire un bilan

La vie quotidienne nous occupe tellement qu'il ne nous est pas naturel de dresser
régulièrement un bilan.
Or, Dieu est celui qui nous invite parfois à nous arrêter : "     Arrêtez    , reconnaissez-
moi pour Dieu !" (Psaume 46:11). Lorsque nous commençons à sortir de notre
dépression, il peut être utile de faire un VRAI bilan, pour orienter notre action vers
nos buts véritables.
Dans le monde du travail, on procède souvent comme cela.
Déjà, dans les temps bibliques, l'apôtre Paul et Jésus lui-même l'ont fait. Ils ont
ensuite orienté leur action en fonction du bilan effectué. Cette affirmation vous
étonne ? Jugez-en plutôt.

Bilan de Paul sur sa vie personnelle
- Paul indique qu'il a "achevé sa course" (2 Timothée 4:6-8)
- Paul précise qu'il ne court pas "à l'aveuglette", ou : "à l'aventure" (1

Corinthiens 9:26)
- Paul fait "une seule chose" : il poursuit sa course "vers le but" (Philippiens

3:12-14). On ne peut pas "courir plusieurs lièvres à la fois".

Bilan de Jésus sur la vie de ses disciples
- Jésus envoie les soixante-dix (ou soixante-douze) disciples avec des objectifs

précis (Luc 10:1-16)
- Lorsque ces disciples reviennent (Luc 10:17-20), il effectue avec eux le bilan

(victoire spirituelle) et conclut avec une orientation vers l'avenir (rester
humbles).
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L'identité

La réalisation d'un bilan a ses limites. Elle peut nous amener à penser que notre vie
est une réussite ou un échec seulement parce que nous avons réussi et échoué dans
nos ACTIONS.
C'est pourquoi il nous faut un jour ou l'autre nous poser la question des bases de
notre identité.
De nombreux auteurs se sont penchés sur cette question importante, et je me
limiterai à donner dans ce livre les principes qui m'ont été les plus utiles sur le plan
personnel.

1. Nous ne    sommes    pas ce que nous    fa isons   . Même si tout autour de
nous pourrait nous le faire croire. Même si nous avons reçu parfois (ou même
souvent) un amour conditionnel. Même si nous en sommes arrivés à obtenir
l'approbation et l'amour des autres sur la base de nos réussites. Nous    sommes   ,
indépendamment de ce que nous faisons. Mais, par contre, nous agissons
souvent en fonction de ce que nous sommes…

 

2. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Il est d'ailleurs le seul à
le faire parfaitement. Il n'est pas influencé par les apparences, qui conditionnent
tant de rapports humains à tous les niveaux.

 

3. En tant que chré t ien , parce que j'ai accepté que Jésus-Christ soit mort
pour moi, mon identité est avant tout celle d'un enfant a d o p t é
dans la famille de Dieu. Tous les autres éléments de mon identité (race, famille,
religion, statut marital, langue, profession, statut social, etc.) sont secondaires.

Pour approfondir le thème de l'identité, voir [Ande93], [Ande97], [Pouj96], [Seam82],
[Wils98].
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L'amour et la tendresse de Dieu

Si j'ai admis que mon identité était d'être un enfant dans la famille de Dieu, la
personne de mon Père prend une grande importance.
Ce qui devrait caractériser toute relation d'un père avec son enfant, c'est l'amour. Je
dis "devrait", parce qu'il arrive malheureusement trop souvent que la vie des familles
humaines soit marquée par les conflits, l'incompréhension mutuelle, quand ce n'est
pas l'indifférence.
Pour moi, deux personnages bibliques ont particulièrement illustré ce point : Agar
dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ dans le Nouveau.
Agar était servante de Sara, femme d'Abraham. Deux fois dans sa vie, elle a connu
le rejet et s'est retrouvée seule dans le désert, sans aucune ressource pour nourrir son
fils Ismaël (Genèse 16:1-16, 21:1-21). Dieu lui a révélé successivement qu'Il    entend   
(sens du prénom "Ismaël") et qu'Il    voit    (sens du nom donné au puits de "Atta-El-
Roï" : tu es le Dieu qui me voit). Puissions-nous chacun nous souvenir au moins
de ces deux choses : Dieu voit, et Dieu entend !
Jésus-Christ donne une marque suprême de son amour pour ses disciples en leur
lavant les pieds (Jean 13:1). N'oublions pas que cette scène se déroule quelques
heures seulement avant que l'un d'entre eux, Judas, ne le livre aux bourreaux qui
l'humilieront et le cloueront sur la Croix.
L'apôtre Paul priera plus tard pour que les chrétiens de la ville d'Éphèse
comprennent "combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond"
(Éphésiens 3:18-19).
La compréhension de cet amour immense et inconditionnel de Dieu à notre égard,
admis malgré les souffrances du monde qui nous entoure, est de nature à nous
procurer une sécurité et une stabilité intérieure bien supérieures à toutes les
techniques "bricolées" auxquelles nous pourrions nous accrocher pour obtenir un
"supplément de sérénité".

Mais cette paix que donne la foi dans l'amour de Dieu n'est pas une solution facile,
un gadget.
Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a souffert des angoisses terribles au cours des longues
heures de souffrance qui ont été les siennes à la fin de sa vie terrestre.
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Les Psaumes 22 et 69 relatent de manière prophétique ces moments d'angoisse, en
donnant des détails accomplis avec une précision étonnante lors de la venue de
Jésus-Christ plusieurs siècles après :
- cri d'abandon (Psaume 22:1 // Matthieu 27:46, Marc 15:34),
- sentiment d'insignifiance (Psaume 22:7),
- impression de dislocation (Psaume 22:15),
- faiblesse (Psaume 22:16, 69:4),
- impression d'être submergé (Psaume 69:2-3, 15),
- pressentiment de mort imminente (Psaume 69:16).

Oui, ce prix était bien assez cher payé pour que nous puissions vaincre nos propres
angoisses !
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L'adversaire

L'adversaire ? Quel adversaire ? Je ne me connais pas d'ennemis…
L'un des enseignements les plus mal compris – et les plus souvent tournés en
ridicule – de la Bible concerne celui qu'elle appelle l'adversaire, l'accusateur, en grec
diabolos, le diable.
Aïe, aïe, aïe ! Le mot est lâché ! Voici venir les "images d'Épinal" le représentant
sous forme humaine, muni d'une longue queue, vêtu de rouge, portant un trident, et
entouré de diablotins semblables à lui. Et j'entends déjà la question : "Comment,
vous croyez encore à ces sornettes dignes du Moyen-Âge ?".
J'ai parfois l'impression d'avoir moins de foi que les "rationalistes humanistes". J'ai
en effet, pour ma part, de difficultés intellectuelles à croire que le monde soit une
création spontanée de "la Nature" (avec un grand "N", quand "elle fait bien les
choses"), une "conjonction fortuite d'atomes" selon le mot du professeur Monod.
De même pour le mal, qui ne serait que le produit de conditions environnementales,
sociales, politiques et économiques si mystérieuses qu'aucun groupe humain n'est
encore arrivé à les maîtriser pour éradiquer… le mal, précisément.
J'ai encore plus de difficultés à comprendre qu'on puisse simultanément croire que
Dieu n'existe pas, mais qu'Il est quand même responsable du mal qu'il laisse
commettre, ce qui prouverait d'ailleurs qu'Il n'existe pas…
Bien sûr, la présence et la persistance du mal dans notre Univers reste pour un
chrétien un mystère inexplicable. Mais, au fait, qui peut l'expliquer, qu'il soit
chrétien ou non ?
Pour faire court, il me semble donc bien plus raisonnable que cet Univers dont la
science découvre constamment de nouvelles merveilles dans ses moindre rouages
soit la création d'un Dieu infiniment intelligent. La toile de génie parle toujours du
Maître. Par ailleurs, le refus de Dieu par l'une de ses créatures, ange puissant à
l'origine, débouche logiquement sur sa révolte, et sur le fait qu'il recherche
constamment à nuire à ce Dieu et à toutes ses créatures. Je situe là l'origine de la
mort, des maladies, des guerres, des famines, des meurtres, mais aussi de tous ces
petits gestes d'égoïsme et de lâcheté qui nous caractérisent trop souvent. Non que
l'homme ne puisse faire preuve de génie, mais il faut bien reconnaître qu'il
l'emploie souvent fort mal.
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Celui qui "tire les ficelles" derrière tous ces événements nuisibles, la Bible l'appelle
l'adversaire, le diable.
Elle affirme qu'il se déguise en "ange de lumière" (2 Corinthiens 11:14). Il est
meurtrier dès la Création du monde (Jean 8:44), menteur (Jean 8:44). Il vient
"seulement pour tuer, voler et détruire", alors que Jésus est venu "afin que les
hommes aient la vie, une vie abondante" (Jean 10:10). Le diable est aussi celui qui
accuse injustement (Apocalypse 12:10).
La Bible affirme qu'il a déjà été jugé à la Croix (Colossiens 2:15), mais qu'il faudra
attendre la fin du monde pour voir l'effet complet de ce jugement (Apocalypse
20:10).
Beaucoup de gens pensent que les manifestations diaboliques sont toujours
spectaculaires et sanguinaires, un peu comme dans le film "L'exorciste" ou autre
thriller "gore" sanguinolent.
C'est bien sûr un champ d'action réel pour cet "adversaire", mais il y en a d'autres.
Pour comprendre son influence potentielle sur nous, réfléchissons à nos trois modes
essentiels de comportement : actions, paroles, pensées.
Sur le plan des act ions , il peut y avoir des comportements agressifs, des
revirements inexpliqués, etc., qui s'expliquent par une influence démoniaque. Céder
à ses propres (im)pulsions peut s'avérer extrêmement destructeur.
Un autre champ très destructeur est celui des paroles . La Bible nous dit que la
langue est "un feu ; c'est tout un monde de mal" (Jacques 3:6). Nous savons hélas
tous, par l'expérience, combien des paroles peuvent faire mal aux autres.
Heureusement, il y a aussi des paroles qui font du bien, et la Bible en parle aussi
beaucoup, mais nos paroles peuvent malheureusement être un champ d'action de
l'adversaire qui va ainsi – même indirectement – accuser, blesser et décourager les
autres par notre bouche.
Venons-en maintenant au troisième champ d'action, celui qui précède logiquement
les deux autres : celui des pensées . Dans ce domaine aussi peut s'exercer une
influence de l'adversaire, même à notre insu.

Je suis persuadé pour ma part que le diable n'a pas besoin de déployer de moyens
spectaculaires, qui pourraient nous effrayer et donc nous alerter : il lui suffit
d'influencer nos pensées. Ce peut être une subtile pensée de découragement au
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mauvais moment, une accusation qui nous semble venir de nous-mêmes et que
nous pouvons même croire utile en ce qu'elle nous "aide à lutter contre l'orgueil".
Mais les fruits de cette influence sont pernicieux. Je l'ai compris à l'occasion de ma
propre dépression. Je suis convaincu que, dans un moment de faiblesse plus grande
de leur part, l'adversaire de Dieu cherche à faire tomber ses enfants au moyen de
pensées mauvaises.
Il se sert également de tout ce qui peut provoquer un affaiblissement d'ordre
physique ou nerveux, tel que le bruit incessant qui caractérise trop souvent la vie
moderne : bruit imposé par les conditions de travail ou de logement, mais aussi
bruit "choisi" lorsque nous ne pouvons plus supporter le silence sans musique
omniprésente. Musique dont nous ignorons trop souvent le sens des paroles qu'elle
véhicule (ré-apprenons l'anglais !).
Oui, l'adversaire guette la faille, en cherchant à influencer nos pensées.
Ce sujet m'a paru si important qu'il a été une des raisons pour écrire le présent
ouvrage. C'est pourquoi le prochain chapitre lui est entièrement consacré.
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Le monde des pensées

Nos pensées influencent toute notre vie.
Nos actions en dépendent, bien sûr : la plupart du temps, elles sont (et c'est
heureux) le fruit de notre réflexion : actes réfléchis ou prémédités…
Nos paroles proviennent de nos pensées. Jésus lui-même déclare : "Ce qu'on dit
vient de ce qui remplit le cœur" (Matthieu 12:34).
Nos pensées influencent aussi les métabolismes digestifs : on peut se faire de la
bile (au sens littéral du mot), avoir une boule dans la gorge, trembler de tous ses
membres, etc., simplement à cause de ses pensées. Elles peuvent faire battre plus
vite notre cœur, et provoquer à la longue des maladies cardio-vasculaires (en cas de
ressentiment ou de jalousie prolongée par exemple).
Toutes les réalisations humaines significatives, en bien ou en mal, sont le fruit de
pensées qui ont pris corps dans des êtres humains.
Celui qui parvient à maîtriser sa pensée gouverne aussi ses propres paroles et
actions.
C'est précisément parce que la pensée a ce rôle aussi déterminant, même s'il est
souvent sous-estimé, que l'adversaire cherche en priorité à y exercer son action.

Lorsque nous nous interrogeons au sujet de la souffrance et de ses causes, nous
cherchons à comprendre comment la volonté de Dieu a pu intervenir sur les
événements en eux-mêmes. Ceci est intéressant, mais nous sommes tellement
obnubilés par les événements qu'ils peuvent devenir pour nous un point de blocage
parce que nous refusons qu'un événement ait pu nous arriver ou toucher l'un de nos
proches : "Si Dieu était bon, il n'aurait pas permis que…".
Je vous propose une autre manière d'envisager la question. Elle se base sur la nature
des deux étonnants dialogues entre Dieu et le diable, qui nous sont relatés au sujet
du patriarche Job (Job 1:6-12, 2:1-7). Ces dialogues m'ont longtemps heurté, parce
que je ne comprenais pas que Dieu accepte de "négocier" avec le diable, en "jouant"
avec la santé de ce pauvre Job qui n'y était pour rien.
Ceci jusqu'à ce que je comprenne que l'enjeu n'était peut-être pas les événements en
eux-mêmes, mais la réaction qu'ils suscitent en nous.
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Job réagit de manière diamétralement opposée à sa femme : il bénit Dieu, alors
qu'elle l'encourage à le maudire (Job 2:9).
Sur les deux croix dressées près de celle de Jésus, les deux brigands réagissent de
manière opposée (Luc 23:39-43), alors qu'ils sont placés dans une situation
identique : délinquance, condamnation, mort imminente.
Il est significatif que les mots traduits par "épreuve" et par "tentation" proviennent
du même mot grec qui signifie "test". C'est ce qui rend si difficile de traduire le
premier chapitre de la lettre de Jacques, qui emploie plusieurs fois ce mot dans des
contextes différents.
Le mot "épreuve" a d'ailleurs en français ce double sens : je passe une épreuve de
gymnastique, mais la gymnastique est peut-être pour moi une épreuve…
Finalement, ne puis-je considérer les événements comme des circonstances devant
lesquelles la vie me place, et auxquels je ne peux souvent pas grand chose ? Par
contre, je peux réagir positivement ou négativement, m'en sortir "par le haut" ou
"par le bas".
Face à un même événement, n'est-il pas logique de penser que l'intention de Dieu
soit toujours d'édifier, de construire, d'aimer et de faire aimer, parce que c'est Sa
nature ?
À l'opposé, n'est-il pas également logique d'admettre que l'intention de l'adversaire
soit d'accuser, de mentir, de corrompre, d'abaisser, de "gâcher le plaisir"… là aussi
parce que c'est sa nature ?

Face à la suggestion du serpent, Ève pouvait croire la parole de Dieu et s'en tenir
aux règles qu'Il avait laissé. Elle pouvait aussi se dire que l'adversaire avait raison,
et qu'elle gagnerait des pouvoirs nouveaux en goûtant du fruit, qui lui était défendu
pour son bien.
Judas pouvait rester un disciple fidèle de Jésus-Christ, sans céder à son désir de
s'enrichir. Au lieu de cela, il a cédé à la suggestion d'une pensée (Luc 22:3, Jean
6:70, 13:2, 27), ce qui a entraîné deux morts physiques : la sienne (Matthieu 27:5),
puis celle de Jésus (Matthieu 27:50).
Ananias et Saphira pouvaient être honnêtes quant au don volontaire de leurs biens,
et ne pas établir la fausse déclaration qui leur a été inspirée par l'adversaire (Actes
5:3).
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Moi-même, face aux potentialités fantastiques de l'esprit humain, je peux
reconnaître la bonté de Dieu et vouloir les utiliser pour le bien, en restant soumis
humblement à celui qui m'a créé. Je peux aussi adopter les conclusions de la
"pensée positive" ou de la méditation transcendantale, croire que je vais devenir un
surhomme, laisser s'exprimer le soi-disant "dieu qui est en moi".
La convoitise produit le péché et la mort, et tout commence par une pensée (Jacques
1:14-15).
On pourrait continuer longtemps la liste des illustrations bibliques et quotidiennes
du pouvoir décisif des pensées.
La pensée est bien sûr – et avant tout – un outil formidable de l'homme créé à
l'image de Dieu, mais elle peut être aussi le siège d'une volonté orgueilleuse qui
refuse le Créateur.

Dans deux textes importants – et insuffisamment médités – de la 2ème lettre aux
Corinthiens, l'apôtre Paul développe deux idées essentielles :
1. L'opposition à Dieu se cristallise dans de faux raisonnements (10:4-5)!;
2. Le mensonge de l'adversaire peut nous amener à laisser notre esprit "se

corrompre et se détourner de votre ["notre"] attachement sincère et pur au
Christ" (11:3).

Je tire de ces principes la nécessité d'être vigilant dans mes pensées. De nombreuses
écoles philosophiques, éducatives et religieuses au cours de siècles, dans toutes les
civilisations, ont reconnu la nécessité d'une certaine discipline mentale.
Je dois donc refuser les faux raisonnements qui se présentent à moi, en les
identifiant comme des mensonges. Voilà qui complète, dans le domaine spirituel, ce
que nous avons dit dans le chapitre consacré aux "raisonnements automatiques
négatifs".
Dans ma propre expérience chrétienne, j'ai reconnu à un moment crucial de ma
dépression que mes pensées pouvaient provenir certes de ma "chair" (ma nature
humaine), du "monde" (le système humain qui m'entoure) mais aussi de l'adversaire.
J'ai retrouvé ainsi au niveau de mes pensées les trois ennemis "traditionnels" du
chrétien, qui peuvent être source de péché pour lui : la chair, le monde et le diable.



TRAVERSER LA VALLÉE DE L'OMBRE

© 2003, APAMS
6 9

C'est pourquoi la plus sûre parade est bien de laisser toujours plus de place dans ma
vie en général –et dans mes pensées en particulier – à l'Esprit éternel et infini de
Dieu, qui a choisi de venir faire sa demeure en moi (Romains 8:1, 8:4, 8:13-17, 1
Corinthiens 2:10-16, 6:19-20, Galates 4:6, 5:16-25, Éphésiens 1:13-14, 2:18-22,
5:18-19, 6:17-18, Colossiens 1:9, 3:16).

Pour le thème des pensées et la manière de les maîtriser, voir [Herr93].

Pour creuser le thème du sens de la souffrance, voir [Brya86].
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3ème PARTIE : CONSOLIDER

"Face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le
pansement".

Francis BLANCHE (humoriste français).
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La vie : un combat ?

Décidément, ça se gâte ! Après avoir parlé de "l'adversaire", voici venu
(logiquement, convenez-en) le temps du "combat".
N'est-il donc pas possible de vivre tranquillement, "cool", "peinard" ?
La réalité, que nous voulions ou non la voir en face, est que le monde est le siège
d'un combat spirituel.
La Bible affirme que lorsque nous conformons notre manière de vivre à celle de ce
monde nous "suivons le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui
agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu" (Éphésiens 2:2). Une autre
traduction lui donne le nom de "prince".
Comprenons-le bien : ce combat n'est pas à livrer contre des hommes. Il n'est pas
question, ici ou ailleurs dans la Bible, d'une "djihad", d'une "guerre sainte".
Mais si je veux maîtriser mes pensées, en vivant d'une manière équilibrée qui
satisfasse pleinement ma conscience, je dois comprendre la nécessité de ce combat,
et m'y engager. C'est un des facteurs de guérison durable de la dépression.
Dans la même lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul décrit ce combat spirituel, et les
armes que nous pouvons employer (Éphésiens 6:10-17). De ce passage très riche, et
souvent commenté par des exégètes bien plus qualifiés que moi – auxquels j'invite
le lecteur à se reporter – je veux retenir dans le cadre du présent ouvrage les
enseignements suivants :
- Je ne lutte pas contre "des êtres de chair et de sang" : mon prochain reste en

toute occasion un autre être humain à aimer, même si je suis en total désaccord
avec lui ;

- Mes adversaires sont invisibles ;
- L'armure consiste essentiellement en dispositions d'esprit sur lesquelles ma

volonté de combattant peut avoir une influence : la vérité, la droiture, la
disponibilité, la foi ;

- Mon arme offensive est une disposition d'Esprit : la Parole de Dieu. C'est
pourquoi la méditation régulière de la Bible a une si grande importance : j'ai
expérimenté son utilité et son efficacité pour m'aider à sortir de ma propre
dépression.
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Je ne crois pas que les circonstances où survient la dépression soient non plus
toujours complètement "innocentes".
Pour ma part, c'est après une période transitoire, lorsque je reprenais un engagement
d'enseignement biblique et que ma femme préparait l'enregistrement de son premier
"CD" que j'ai traversé mon plus terrible épisode difficile. Il y a parfois des enjeux
qui nous dépassent dans le combat céleste. Nous ne les voyons pas quand nous
sommes dans l'arène.
Sommes-nous prêts à mourir pour vaincre ? On dit que les gladiateurs romains
saluaient l'empereur par ces mots : "Ave Caesar imperator, morituri te salutant !"
("Salut, empereur César, ceux qui vont mourir te saluent !"). Puissent ces mots,
appliqués à Dieu (rendons à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu !)
être notre prière pour nous remettre sous Sa protection…

La pitié de soi
Dans le domaine de nos pensées, il peut malheureusement arriver que nous soyions
victimes d'une tentation particulière, celle de la pitié de soi.
Cette tentation consiste à se centrer tellement sur nos propres besoins, émotions,
sentiments, sensations même, que nous nous retrouvons vite handicapés dans la vie
de tous les jours.
L'écoute légitime de soi, mécanisme salutaire de la conscience, qui nous permet de
garder un équilibre, cède alors la place à l'écoute excessive, à l'introspection
maladive.
On peut toujours se donner des excuses. Il y aura toujours des circonstances
atténuantes.
"Le paresseux dit : – Il y a un lion là-dehors, je risque d'être déchiré en pleine rue
!" (Proverbes 22:13, idem. 26:13).
Le problème avec la pitié de soi, c'est que, pour l'entourage, elle peut présenter des
symptômes identiques à ceux de la dépression. Et comme la pitié de soi passagère
est finalement assez répandue (qui n'en a éprouvé un jour ou l'autre ?), l'entourage
est tenté de prodiguer à un véritable dépressif le fameux conseil "Secoue-toi !", en
prenant sa dépression authentique pour de la pitié de soi.
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C'est là qu'intervient la question de l'honnêteté. Là où l'entourage – et même le
thérapeute, parfois – ne peut pas faire la distinction, notre conscience sait, et Dieu
sait aussi.
Si nous nous complaisons dans notre état, ayons donc le courage d'être honnêtes.
La vraie dépression est de toute façon trop pénible pour qu'on souhaite y rester.
Même si le courage et la volonté sont très atténués au cours d'une véritable
dépression, gagnons de petites victoires successives pour remporter finalement le
combat, et gagner la course.

La course chrétienne
L'apôtre Paul utilisait dans ses lettres des images courantes du monde de l'Antiquité.
Il nous invite à ressembler à la fois à des soldats, à des athlètes et à des laboureurs
(2 Timothée 2:3-6).
La sobriété et certaines abstinences sont nécessaires pour obtenir la victoire (2
Timothée 4:5, 1 Corinthiens 9:24-27).
Il faut savoir courir… parfois pour fuir : fuir ce qui pourrait nous corrompre (2
Pierre 1:3-4), en particulier le péché (Hébreux 12:1-4).
À ce prix nous pourrons, comme des coureurs portant la flamme olympique
"briller comme des flambeaux dans le monde, en portant la Parole de vie"
(Philippiens 2:15-16, voir aussi Matthieu 5:14-16), en étant revêtus d'une "armure
de lumière" (Romains 13:11-14).
En prenant au sérieux l'enseignement du Christ, nous éviterons ainsi d'être
"entraînés à la dérive" (Hébreux 2:1).

Pour approfondir le thème de la foi, voir [Orth01].
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Psychothérapie(s) et vie spirituelle

La question du péché
Les écoles psychologiques modernes nient ou minimisent la question du péché
comme facteur de culpabilité.
Mais d'abord, qu'est-ce que le péché ? Est-ce encore une notion moyenâgeuse
(décidément !) ?
Le terme que la Bible emploie pour "péché" signifie "manquer la cible". C'est
exactement le sens qu'il faut retenir : celui d'une vie qui manque son but, parce
qu'elle est vécue en exerçant sa propre volonté indépendamment de celle de Dieu.
Les fautes qu'on appelle ordinairement "péchés" n'en sont que des conséquences.
La conscience des fautes commises a un rôle bien souvent plus important que ce
qu'enseignent les théories psychologiques et les praticiens qui se fondent sur ces
théories. Bien sûr, la conscience peut parfois être trop aiguisée pour des raisons
maladives (cas des scrupules excessifs), mais il ne faut jamais sous-estimer le rôle
de la conscience.
Comment donc être "en paix avec sa conscience" ? Je n'aime pas beaucoup cette
expression, car elle est trop relative à un référentiel propre à la conscience de
chacun, ce qui sous-entend que l'essentiel est d'être en accord avec ses propres
valeurs. Au risque de faire frémir, je crois que les nazis étaient en accord avec leurs
propres valeurs…
Je crois au contraire que la conscience est le reflet imparfait, rendu plus net ou plus
flou selon l'éducation reçue, d'une notion du bien et du mal qui transcende les
individus parce qu'elle provient du Dieu transcendant qui les a créés.
Devenir chrétien, c'est développer une conscience plus vive de ses fautes. C'est
surtout savoir – et accepter – que le Christ ait payé sur la Croix pour qu'elles soient
pardonnées (Romains 4:25). C'est pouvoir revenir constamment à Lui, par la prière,
pour être lavé des fautes récemment commises. Celui qui enseignait de pardonner
jusqu'à 490 fois la même personne (Matthieu 18:21-22) nous pardonnera toujours !
Il ne sert à rien de vouloir fuir sa conscience. Rappelons-nous la chute du célèbre
poème de Victor Hugo : "L'œil était dans la tombe et regardait Caïn". Mieux vaut
tout de suite chercher à régler cette question sur le fond… et à fond ! Notre
expérience quotidienne nous montre que la nature humaine nous pousse à
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commettre des fautes. Si nous commençons à désespérer, c'est bon signe ! C'est que
nous sommes prêts à recevoir le pardon que nous ne méritons pas. La "grâce", c'est
précisément cela : un cadeau immérité…

La question de la culpabilité
Se sentir coupable ne signifie pas nécessairement l'être réellement.
Le Dr Quentin Hyder, dans [Hyde71], p. 114, indique qu'il "faut bien faire la
différence entre le sentiment de culpabilité que rien ne justifie, et la culpabilité
véritable".
Selon lui, "psychiatres et psychanalystes n'admettent pas l'existence d'une vraie
culpabilité". Ce qui amène à la théorie suivante en matière de psychothérapie :
"une fois que le malade a compris pourquoi il se sentait coupable, il accepte que
les faits aient lieu dans un passé auquel il ne peut plus rien changer. Par
conséquent, il n'a plus à être tracassé. Les conflits – évidents ou refoulés – sont
amenés dans le champ de la conscience, dans l'espoir que le malade puisse les
considérer avec sérénité".
Hélas ! Cette théorie n'est pas efficace dans la pratique. Comme l'indique ensuite le
Dr Quentin Hyder : "seul le pardon procure la paix. Être pardonné par la personne
à qui l'on a fait du tort, c'est déjà un grand soulagement. Mais être pardonné par
Dieu, cela seul peut ôter complètement les sentiments de culpabilité".
Le pardon ne s'obtient pas en accomplissant de bonnes œuvres. Il ne peut venir que
d'une relation rétablie entre deux êtres qui s'aiment. Seul le pardon de Dieu peut
procurer la paix intérieure.
En effet, Dieu a payé le prix fort pour que nous puissions être pardonnés (1
Corinthiens 6:20, 7:23). Dieu nous aime inconditionnellement, ce qui n'est vrai
d'aucun autre être vivant à notre égard, même de ceux qui nous aiment le plus et qui
nous sont le plus attachés. La démarche par laquelle le chrétien confesse ses péchés
à Dieu (et aux autres, s'il a offensé d'autres personnes) devrait donc être naturelle…
Les générations qui nous ont précédé, et qui connaissaient la pratique de la pénitence
et de la confession, usaient de ce privilège libérateur. Même si les conditions
d'exercice de la pénitence et de la confession ne correspondaient pas toujours, loin
s'en faut, à l'enseignement biblique, la démarche en elle-même était bonne et saine.
Puissions-nous en retrouver l'esprit, afin de ne pas nous priver "bêtement" de
l'intimité avec Dieu pendant des périodes prolongées !
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Un chrétien peut-il être dépressif ?
M o ï s e  cherche des excuses devant Dieu, qui lui donne de la force malgré sa
faiblesse naturelle (Exode 4:10-12). Lorsque le peuple murmure, Moïse se
décourage à nouveau (Nombres 11:11-15) en accusant Dieu, en se déclarant non
responsable, en demandant la mort.
David était de tempérament soucieux, mais se confiait en Dieu (Psaume 9:10-11,
13:3, 25:15-18, 31:6-11).
L'apôtre Paul  confie ses faiblesses dans des lettres publiques aux églises (1
Corinthiens 2:1-5, 2 Corinthiens 12:7-10), en reconnaissant que Dieu l'utilise dans
sa faiblesse même.

Si des hommes de foi aussi éminents (et l'on pourrait citer également le prophète
Élie) ont été sujets à la dépression, pourquoi donc ne serait-ce pas possible pour
tout chrétien ?
C'est assez communément un sujet tabou dans les milieux chrétiens : on n'en parle
pas, parce que ce serait faire l'aveu d'une faiblesse personnelle, voire d'un échec en
matière de foi. Au delà de la foi individuelle, c'est le contenu même de la foi qui
semble menacé : quelle serait la crédibilité d'une foi qui ne permettrait même pas
d'éviter la dépression ?
La vérité est qu'une foi vivante en Dieu permet au contraire de mieux traverser
l'épisode douloureux de la dépression. Car nulle part dans la Bible il n'est écrit que
le chrétien doive être miraculeusement protégé de toutes les épreuves qui sont le lot
commun des hommes, et dont la dépression fait partie.

La question des moyens thérapeutiques
Partant de là, l'étape suivante concerne les moyens thérapeutiques : un chrétien
peut-il (doit-il) prendre des médicaments ? Doit-il (peut-il) consulter un
psychothérapeute ? Si oui, celui-ci doit-il obligatoirement être chrétien lui-même ?

Pour ce qui est des médicaments, je résume ici ce que j'ai déjà indiqué plus haut
: je ne pense pas que les médicaments soient un substitut illégitime à la foi, dans la
mesure où ils sont utilisés ponctuellement, de manière raisonnée et non comme une
fuite devant nos propres responsabilités. Il est vrai que, dans la Bible, nous voyons
que le roi Asa pèche en ne consultant pas l'Éternel, mais les médecins (2 Chr.
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16:12). Mais ce n'est pas la prise de médicaments qui est un manque de foi en elle-
même ; sinon, l'apôtre Paul n'aurait pas recommandé à son disciple Timothée de
boire un peu de vin à titre thérapeutique (1!Timothée 5:23). Et Dieu n'aurait pas
confié l'une des quatre biographies de son Fils à… Luc le médecin !

Pour ce qui est des psychothérapies, on peut, comme pour beaucoup de choses,
en dire le meilleur et le pire. Le pire est le cas où le "psy" pratique une méthode
inefficace, plus complexe que la maladie elle-même, ou douteuse quant à ses
fondements ou ses pratiques (lien avec l'occultisme). Le meilleur est le cas où le
"psy" aide au contraire le malade à prendre du recul par rapport à ses raisonnements,
à ses attitudes et habitudes de vie, afin de pouvoir plus efficacement les réformer.
Le cas idéal est bien sûr celui où ce "psy" partage les mêmes convictions morales et
spirituelles que son patient, ce qui permet à ce dernier de se sentir pleinement
compris dans ses choix et scrupules les plus intimes, par exemple en matière de
culpabilité, de tendance au légalisme religieux, etc. Ceci dit, le nombre de
psychothérapeutes chrétiens, et leur répartition géographique forcément inégale, ne
permettent pas toujours d'en trouver un près de chez soi. D'autre part, certains "psy"
non chrétiens savent respecter les convictions de leurs patients, en les utilisant pour
la  bonne cause plutôt que de les combattre, même s'ils ne les partagent pas
complètement eux-mêmes.
Le recours à un psychothérapeute n'est pas une alternative à l'aide que peut apporter
un conseiller chré t ien  : pasteur, conseiller en relation d'aide, responsable
d'église formé à la relation d'aide, etc. Cette aide peut s'exercer par des entretiens
individuels, ou dans le cadre de week-ends, de séjours, de stages, de retraites. Je suis
convaincu que les praticiens de la santé et les responsables chrétiens doivent mieux
travailler ensemble ; nous aborderons ce sujet plus en détail dans le chapitre "Être
un écoutant".

Confiance en soi ? Confiance en Dieu ?
Une question commune à l'ensemble des moyens de soin et de guérison est celle de
la confiance en soi : faut-il restaurer la confiance en soi, alors qu'un chrétien se
définit comme quelqu'un qui place avant tout sa confiance en Dieu ?
Je pense que, sur ce point, les mots prêtent à confusion. En effet, la confiance en
soi qui est orgueil, présomption, suffisance est bien sûr opposée à la foi (et à
l'humilité la plus élémentaire), et il n'est pas question de la développer.
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Nous pouvons à tort nous glorifier de la moindre parcelle de force ou d'intelligence,
jusqu'à ce que nous viennent les questions de l'apôtre Paul aux Corinthiens!:
"Qu'as-tu qui ne t'ait été donné ? Et puisqu'on t'a tout donné, pourquoi t'en vanter
comme si tu ne l'avais pas reçu ?" (1 Corinthiens 4:7).
Par contre, l'homme a besoin d'une dose suffisante de bonne confiance en soi pour
accomplir les gestes quotidiens, et utiliser l'ensemble des capacités que Dieu lui a
données. Je l'ai réalisé douloureusement dans les périodes les plus aiguës de ma
dépression, lorsque je ne me sentais pas capable d'effectuer même des gestes
simples. Tout en plaçant ma confiance en Dieu, l'absence de ce minimum de
confiance en soi était plus paralysant qu'autre chose, et il me fallait finalement une
dépense énorme d'énergie pour la vie quotidienne, énergie que j'aurais préféré
investir ailleurs !

Méthodes de relaxation et vie chrétienne
J'ai mentionné plus haut le danger que pouvaient présenter les philosophies ou
orientations religieuses sous-jacentes à certaines méthodes de relaxation. Il ne serait
pas juste d'en rester là, privant de ce fait les chrétiens de moyens naturels et
bienfaisants de trouver le repos physique et nerveux.
C'est pourquoi je recommande ce que j'appelle "la méthode 3RE (REspirat ion
et RElaxation REcapi tulat ive)", qui agit sur les trois domaines de la
personne mentionnés (déjà) dans la Bible par l'apôtre Paul (1 Thessaloniciens 5:23)
:
- le corps : respiration profonde,
- l'âme : relaxation obtenue par l'apaisement mental,
- l'esprit : "récapitulation", c'est-à-dire à la fois REconstitution et REmise en

cohérence, mais aussi acte de se REplacer dans l'allégeance à un chef.
Il est en effet connu que le réflexe de relaxation s'appuie sur la conjugaison de 4
facteurs!: un environnement calme, une position confortable, un "mécanisme
mental" et une attitude passive.
Ce qui peut à juste titre gêner le chrétien, c'est la pratique d'un mécanisme mental
avec lequel il n'est pas à l'aise et qui, joint à l'attitude passive nécessaire, pourrait
ouvrir son esprit à des influences spirituelles néfastes.
Le mécanisme mental proposé est complété par la capitulation. En effet, nous
sommes souvent trop tendus parce que nous voulons tout contrôler. Nous avons
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besoin, régulièrement dans la journée et impérativement le soir, de retrouver notre
confiance enfantine en Dieu. Il nous faut capituler.
Capituler, c'est se soumettre à la tête, au chef. Le Chef du chrétien, c'est Jésus-
Christ dont il porte le nom. Jésus-Christ, qui est entré dans le plan de Dieu
consistant à "ramener toutes choses sous un seul Chef, le Christ" (Éphésiens 1:10,
traduction de la Bible de Jérusalem), littéralement les "ré-capituler".
Pour se décharger de tous ses soucis (1 Pierre 5:7), il faut d'abord être soumis à
Dieu, en reconnaissant combien nous sommes petits et combien Il est grand (1
Pierre 5:6), puis en nous gardant de l'adversaire spirituel (1 Pierre 5:8).
Capituler, c'est abandonner, lâcher prise, se soumettre complètement. Et trouver le
repos et le sommeil dans cet abandon bienfaisant. Conjuguer ainsi les mécanismes
naturels, dont Dieu nous a pourvus, avec une discipline mentale qui soit aussi
l'occasion d'une élévation spirituelle.

Retraite spirituelle
En mentionnant plus haut l'occasion que nous donnent les re t ra i t e s , je voudrais
recommander cette pratique, qui consiste à savoir périodiquement se "mettre à part"
pour méditer sur l'essentiel, et pouvoir ainsi aller de l'avant sans s'épuiser.
Jésus lui-même, le Fils de Dieu, se ménageait des occasions régulières pour la
prière . Il y associait (et enseignait) le jeûne . Dans notre époque hédoniste, ces
pratiques religieuses sont tombées en désuétude, et nous les encourageons bien
rarement.
Prier et jeûner n'ont pas de vertu magique. L'acte en lui-même ne nous rapproche
pas de Dieu. C'est lorsque nous nous mettons sincèrement et complètement à
l'écoute de Dieu qu'Il nous écoute et nous répond (Psaume 78:1, Jacques 1:19, 1
Jean 5:14).

Sur le thème du pardon, voir [Hatz80].

Pour approfondir l'ensemble du thème de la dépression, dans une perspective chrétienne,
voir [MiMe78].

Pour plus de précision sur le thème de la culpabilité, voir [Tourn85].
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Discipline spirituelle

Le mot "discipline" dérive du mot "disciple".
Les conseils ci-dessous supposent que vous ayiez accepté que Jésus-Christ soit mort
sur la Croix pour vous, et que vous viviez une vie nouvelle sur la base de la foi
dans le message de la Bible.
Si ce message est nouveau pour vous, reportez-vous à l'annexe traitant de ce sujet.
Recherchez également l'aide d'un conseiller chrétien apte à vous guider dans votre
lecture de la Bible, et qui priera avec vous et pour vous.
Un premier principe de discipline spirituelle est celui du pardon . Il est primordial
de se "mettre en règle avec Dieu". Tout le reste en dépend. Si vous avez péché,
confessez-le à Dieu, en lui demandant son aide pour ne pas recommencer. Si ce
péché est connu d'une autre personne, l'affecte, ou affecte votre relation avec elle,
allez régler cela avec cette personne, en lui demandant pardon.
Tous les péchés sont graves aux yeux de Dieu, mais il reçoit aussi avec
bienveillance tous ceux qui lui demandent sincèrement pardon.
Confesser et abandonner son péché (Proverbes 28:13), c'est aussi ne pas donner
prise à l'adversaire (2 Corinthiens 10:11, Jacques 5:13-16, 1 Pierre 5:8-9).
Dans ce domaine, des attitudes extrêmes ont été – et sont encore – adoptées dans les
milieux chrétiens :
1. Exagérer l'importance de la question du péché, non pas pour ce qui est du

besoin d'être pardonné (besoin qui ne peut être exagéré!!), mais par une dérive
qui consiste à voir le péché partout, et à vivre tellement sur ses gardes que la
seule façon d'être tranquille sur ce point soit de devenir légaliste, ce qui est…
un péché !

2. Minimiser la question du péché, en la relégant au rang des théologies du passé,
et en expliquant les phénomènes psychologiques    seulement    selon les doctrines
en vogue dans les sciences sociales. Ceci n'est pas conforme à la vérité
enseignée par la Bible, et, de surcroît, ne permet pas de dénouer certaines
situations qui nécessitent une capitulation claire où l'on reconnaît sa faute.

Sachons rester équilibrés dans ce domaine : la Parole de Dieu, notre conscience, et
le bon sens dans la vie quotidienne nous permettront de vivre chaque jour avec
Dieu, en lui confessant nos péchés réels : tous ceux-ci, mais seulement ceux-ci !.
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Un des péchés les plus courants est celui de l 'orguei l  : se croire capable de
quelque chose par ses propres forces, se croire supérieur aux autres. Nous avons à
apprendre la dépendance de Dieu, et ce sera parfois à travers des événements où Il
nous aura momentanément – et très pédagogiquement ! – abandonnés (Psaume
30:7-13).
Reconnaissons donc notre faiblesse, dans laquelle Dieu nous donnera sa force  :
"C'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort" (2 Corinthiens 12:10).
Il ne faudrait toutefois pas passer trop de temps dans une in trospect ion  qui
deviendrait vite malsaine. Rappelez-vous les promesses de Dieu pour vous aider
dans votre marche.
Souvenez-vous que vous vivez ce qu'ont connu de nombreux croyants et même des
chefs spirituels remarquables (Moïse, Élie, David, Paul…). La Bible nous relate
leurs moments de faiblesse, mais aussi le secours qu'ils ont reçu de Dieu.
Rappelez-vous que votre iden t i t é  est indépendante de ce que vous accomplissez.
Vous n'êtes pas ce que vous faites. Vous n'êtes pas ce que les autres pensent de
vous. Si vous avez confié votre vie à Jésus-Christ comme votre Sauveur et
Seigneur, vous êtes un enfant de Dieu, un fils adoptif de sa famille.
Une autre règle de discipline spirituelle est d'identifier, dénoncer et refuser les
mensonges  de l'adversaire. Parfois, certains enchaînements de pensées sont
pernicieux parce qu'ils minent la certitude de notre identité et de notre valeur (au
moins à nos propres yeux). Ou bien ils remettent en cause une partie de l'efficacité
et de la suffisance de l'œuvre de Dieu envers nous à la Croix. Ce sont des critères
qui nous permettent d'identifier à temps ces pensées comme étant des mensonges.
Les quatre piliers de l'église du premier siècle (Actes 2:42) sont très utiles pour
établir de manière solide une vie équilibrée :
1. Écouter assidûment l'enseignement des apôtres : un chrétien se nourrit de la

Parole de Dieu, comme une fiancée se "nourrit" en lisant et relisant les lettres
de son "bien-aimé" ;

2. Vivre en communion les uns avec les autres : l'homme est un animal
grégaire ; il n'est pas fait pour vivre seul ;

3. Rompre le pain : participer régulièrement à la commémoration du sacrifice
de Jésus-Christ, pour ne jamais mettre au second plan l'importance et le rôle de
cette mort et de cette résurrection dans notre vie personnelle ;
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4. Prier     ensemble    : la prière a plus de force lorsqu'on est plusieurs, c'est Jésus
lui-même qui l'a dit (Matthieu 18:20).

Sur le plan pratique, je recommande une règle facile à mémoriser pour la lecture :
lire chaque jour au moins 5 Psaumes (pour "parler à Dieu") et 1 chapitre des
Proverbes (pour "écouter Dieu"). Ces textes accessibles sont faciles à lire en période
de dépression : j'en faisais moi-même ma nourriture quotidienne dans les périodes
les plus sombres.
Pour chaque jour du mois, lire le chapitre correspondant dans les Proverbes, et les
cinq psaumes se terminant par le numéro du jour multiplié par 5 (et lire le Psaume
119 le 31).
Exemples :
- Le 1 du mois, je lis Psaumes 1 à 5, et Proverbes 1,
- Le 8 du mois, je lis Psaumes 36 à 40, et Proverbes 8,
- Le 24 du mois, je lis Psaume 116 à 120 (sauf le 119), et Proverbes 24,
- Le 30 du mois, je lis Psaumes 146 à 150, et Proverbes 30,
- Le 31 du mois, je lis Psaume 119 et Proverbes 31.
Il m'a également été utile, pendant mes périodes de dépression, de lire la 2ème lettre
de Paul aux Corinthiens. On y voit en effet combien d'épreuves a traversé l'apôtre
Paul, cet homme qu'on se représente souvent comme un roc indestructible, mais qui
se présente en fait avec tant de sensibilité, et nous montre surtout tant d'humble
dépendance envers Dieu. Beau témoignage de la part d'un grand érudit de son
temps…
Pour ce qui concerne le sommeil (qui ne vient pas toujours aussi facilement qu'on
le voudrait), j'ai trouvé utile de m'endormir en méditant sur la souveraineté de Dieu
: me pénétrer de l'idée que Dieu est au-dessus de tous les événements, de toutes les
circonstances, de toutes les autorités visibles et invisibles. Lâcher prise. Admettre
que je ne peux tout contrôler. Faire confiance au Seigneur.

Pour plus d'informations sur le traitement spirituel de la dépression, voir en particulier
[Adou75], [Klop93], [LaHa74], [LlJo65], [MiMe78].

Pour le thème particulier du "piège de la performance", qui guette les caractères
perfectionnistes, voir [Seam96].

Pour un commentaire de la 2ème lettre de Paul aux Corinthiens, voir [Brya90].
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Vivre près de Dieu

Nous arrivons maintenant à la quintessence d'une vie équilibrée, développée
harmonieusement dans les différents domaines.

Comme un enfant a besoin d'une communication régulière avec son père pour
s'épanouir, l'enfant adopté de Dieu a besoin d'une communion régulière avec son
Père pour être pleinement équilibré et heureux.
La recherche de l'harmonie est trop souvent déçue par les limites de la nature
humaine, ou confisquée par les marchands d'espérance des sectes.
Toutes les disciplines que nous avons vues, et d'autres encore, n'auront qu'une
portée limitée, et elles ne doivent pas nourrir nos illusions. La vie comportera
toujours des épreuves – c'est le lot de l'humanité sur cette planète. Loin de s'y
résigner, le chrétien sait qu'il peut regarder plus haut, pour son avenir mais aussi
pour son présent.
La vie éternelle, dont parle la Bible, n'est pas seulement une espérance pour le
futur. Elle commence dès maintenant, même si tous les aspects n'en sont pas
encore développés.
Dès maintenant, le chrétien vit cette relation avec son Père, Celui qui l'a créé. Dieu
la souhaite toujours, mais c'est à nous qu'il appartient de l'entretenir. Parce que c'est
notre bonheur, notre vocation, notre plus cher trésor.
L'ancrage le plus solide dans une vie qui a du sens, c'est cette relation filiale. Dans
la dépression, c'est ce qui permet de s'accrocher aux vraies valeurs. Le monde qui
nous entoure nous propose en effet des joies nombreuses… pourvu que nous
soyons jeunes, riches et en bonne santé ! Dieu aime aussi les faibles, c'est-à-dire
ceux qui reconnaissent qu'ils le sont, parce qu'ils partagent la condition humaine.
"La vie est trop courte pour s'habiller triste" proclamait un slogan publicitaire des
années 80. En parodiant cette formule, on pourrait dire que la vie est trop courte
pour en rater le but. Ne serait-elle qu'une (courte) parenthèse entre une naissance
venant du néant et une mort menant au néant ?
Quel objectif est plus important que celui de savoir pourquoi nous vivons, et de
trouver un sens certain à notre vie ?
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La dépression, comme toutes les épreuves de la vie, permet de s'interroger sur les
vraies valeurs. Dans ce siècle à la fois instantané et éphémère, elle pose les vraies
questions, celles que le tourbillon de la vie reporte toujours à plus tard. Elle permet
de replonger ses racines plus profondément, comme si nous étions un arbre menacé
par la sécheresse.

"Comme un cerf qui soupire après l'eau des ruisseaux,
De même je soupire après toi, ô mon Dieu.

J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant !"
(Psaume 42:2-3)

Pour approfondir le thème de la communion personnelle et régulière avec Dieu, voir
[Adou90], [Eyre95], [Toze68], [Wils98].
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Témoigner

On ne naît pas chrétien, on le devient. La motivation naturelle du chrétien est de
vouloir partager la joie qu'il a reçue ; sa vocation est donc d'être un témoin
(Matthieu 28:19, 2 Timothée 1:7, 2:2).
Lorsqu'on passe par la dépression, on est bien loin de pouvoir témoigner. Mon frère
ou ma sœur en Christ, si tu éprouves de la culpabilité à cet égard, dis-toi que tu
traverses    la vallée de l'ombre, mais qu'il y aura un "après".
Une fois sorti(e) de la dépression, on est confronté à un autre scrupule : comment et
de quoi témoigner, si on est passé par la dépression malgré sa foi ?
Voici un exemple typique de ce que j'appelais dans un précédent chapitre les
mensonges de l'adversaire. En effet, au delà du scrupule humain compréhensible
vient se glisser progressivement l'idée que Dieu n'a "même pas" été capable de nous
protéger de la dépression… Halte-là ! Stop à cette idée : Dieu domine tout, et rien
ne lui est impossible.
Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis la dépression. Jusqu'où l'a-t-il permise ? L'a-
t-il même voulue ? …
Débat stérile : un témoin est quelqu'un qui était là où un événement s'est produit, et
qui raconte ce qu'il a vu. Point.
Le témoin de Jésus-Christ a vu l'intervention de celui-ci dans sa vie, ce qui s'est
produit (sa guérison de la dépression, par exemple), et il raconte ce qu'il a vu.
Il a vu la grâce de Dieu à l'œuvre : un cadeau qu'il ne méritait pas, et qu'il a
pourtant reçu. Preuve d'amour du donateur, Dieu lui-même. C'est cela, témoigner.
On peut le faire par le regard, par l'attitude, ou de vive voix pour mieux s'expliquer.
Qu'il y ait un enjeu spirituel dans les souffrances que nous traversons, c'est une
chose certaine (Job 1:6-12, 2:1-10, Luc 22:31), mais c'est également une chose
certaine que Dieu peut s'en servir pour encourager ultérieurement les autres (Luc
22:32).
Témoigner alors même qu'on se sent faible, c'est aussi affirmer qu'une vie heureuse,
dans l'intimité avec Dieu, n'est pas réservée aux forts. C'est l'affirmer dans une
société où il faut sans cesse… s'affirmer, en jouant des coudes. Une société où celui
qui est faible et qui échoue devient un exclus économique, un exclus social ou un
techno-exclus.
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J'irai même jusqu'à dire que le témoignage est un élément de guérison de la
dépression. Pourquoi ? Parce que, précisément, cette bonne nouvelle peut aider
quelqu'un d'autre à remettre la conduite de sa vie à Celui qui l'a créé. Parce que cette
démarche produit toujours un supplément de paix et d'harmonie, même si elle ne
supprime pas toutes les souffrances.
Oui, comme Jésus le déclare, il y a "plus de joie pour un seul pécheur qui change
de vie, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'en ont pas besoin" (Luc 15:7).
Certains seront à l'écoute du message ; d'autres le rejetteront. En rejetant le
message, ils rejetteront aussi parfois le messager (Matthieu 10:24-25, Jean 13:16).
À chacun de prendre ses responsabilités.
J'ai pris des risques en écrivant ce livre : celui de baisser dans l'estime de certains de
mes amis, de mes voisins, de mes collègues de travail, des membres de ma famille.
Celui d'être considéré comme un faible, un obtus, un borné, un rétrograde, que sais-
je encore…
J'invite simplement mes lecteurs à examiner avec honnêteté le message de ce livre,
mais aussi et surtout le message de l'Évangile. Pas à travers le filtre des hommes,
mais directement.
Ami lecteur, je te lance le défi de lire la Bible…
Pour moi, je ne pouvais pas garder ce que j'avais reçu : il me fallait mettre "la
lampe sur le pied de lampe" (Matthieu 5:15).

Pour des témoignages chrétiens particulièrement profonds, voir [Lewi42] et [Shal83].
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Être un écoutant

Le présent chapitre contient quelques conseils pour ceux qui côtoient un dépressif.
En effet, après avoir tenté d'apporter son aide, et surtout après avoir soi-même
traversé la dépression, on se rend rapidement compte des "bourdes" à ne pas
commettre.
Il ne sert en effet à rien de dire à un dépressif "Secoue-toi", puisque c'est
précisément ce qu'il n'arrive pas à faire. Il accumule même une culpabilité
supplémentaire par le fait qu'il ne parvient pas à mettre en œuvre des conseils que sa
propre conscience lui a déjà cent fois répété…

Aimer
"En toute occasion, l'amour espère et persévère", nous dit la Bible (1 Cor. 13:7).
Il est important que le dépressif ne se sente pas abandonné comme s'il était un
lépreux. Mais il est également important que l'amour qu'on lui manifeste soit pétri
de sagesse.
Parfois, il est préférable de rester silencieux, comme l'ont été dans un premier
temps les amis de Job, afin de ne pas devenir des "consolateurs fâcheux" (Job
16:2)!!

Discerner
Comme nous l'avons vu précédemment, les critères définis par la "Psychiatric
American Association" pour diagnostiquer la dépression sont les suivants :
® Perte de la bonne humeur
® Diminution de l'intérêt et du plaisir
® Importante perte ou prise de poids
® Insomnies répétées
® Agitation ou ralentissement cérébral
® Sentiment de fatigue, de dévalorisation ou de culpabilité excessives
® Troubles de la concentration
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® Pensées de mort.
 Si une personne de votre entourage présente ces symptômes, il y a fort à parier
qu'elle traverse une dépression. Dans ce cas, pas de panique : il va falloir tout
simplement l'accompagner.
 

 Accompagner
 Accompagner, c'est d'abord conseiller à son ami de rencontrer un médecin de
confiance. Celui-ci pourra en effet définir la gravité de la dépression, et conseiller un
éventuel traitement médicamenteux. Si la personne a des idées de suicide, et qu'elle
les exprime en faisant allusion à des moyens précis de "passer à l'acte", il faut
insister pour qu'elle obtienne un traitement médicamenteux et s'y astreigne, ce qui
n'exclut pas une thérapie et/ou un soutien spirituel ultérieurs.
 Plein de bonnes intentions, le chrétien doit néanmoins être prudent quant à son
attitude "d'encouragement", en veillant à :
® ne pas accabler son ami avec ses conseils : éviter d'être un "consolateur

fâcheux",
® ne pas juger l'autre,
® pratiquer plutôt le silence bienveillant,
® prier pour son ami, et lui dire qu'on prie pour lui.
 Personnellement, je fais une distinction entre    accompagner    et    soigner   . Je pense en
effet que l'entourage est le mieux placé pour accompagner, mais le plus mal placé
pour soigner ! L'implication affective personnelle me semble en effet être un
obstacle à une véritable thérapie, qui peut comporter dans certains cas des aspects
délicats liés aux relations passées (éducation) ou présentes (situation) avec
l'entourage.
 

 Prévenir
 La meilleure attitude préventive consiste à communiquer à son prochain un amour
inconditionnel.
 Ceci concerne l'ensemble des relations sociales : entre conjoints, entre parent et
enfant, entre amis, entre membres d'église, entre voisins, entre collègues de travail,
etc.
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 Du rôle particulier de la communauté chrétienne
 Il est malheureusement devenu banal de dire que, dans la société qui nous entoure,
de plus en plus de personnes sont "en perte de repère(s)".
 Familles désunies, enfants livrés à eux-mêmes lors des étapes difficiles de la
croissance, chômeurs, personnes sans domicile fixe, travailleurs harcelés… sans
parler de tous ceux qui ont été traumatisés par la violence et par la guerre.
 Où sont les lieux d'écoute ? Malgré tous les efforts faits par "les hommes de bonne
volonté", je crains que les structures sociales et psychologiques n'y suffisent pas.
 La communauté chrétienne est-elle un lieu d'écoute ? Saura-t-elle accueillir ceux qui
souffrent ?
 Et si elle est ce lieu d'écoute, saura-t-elle former suffisamment ses conseillers pour
qu'ils puissent procurer une aide efficace ? La bonne volonté est certes
indispensable, les "conseils bibliques" sont toujours utiles, mais la compétence
d'accompagnement spécifique est également nécessaire.
 Afin que chacun puisse uiliser le meilleur de ses capacités et de ses dons, je pense
personnellement qu'il est nécessaire de mettre en place des "structures mixtes" où
coopèrent soignants et conseillers spirituels. Il est bien sûr nécessaire que soient
convenablement réglées les questions de confidentialité et de secret médical, ce qui
favorise des structures ne dépendant pas directement d'une seule église, et se
réunissant dans des lieux bien séparés de ceux qui accueillent la communauté
chrétienne.
 Le but est de pouvoir écouter les souffrances, y répondre en cherchant ensemble la
solution la meilleure, s'entraider. Voici une noble vocation pour l'église du XXIe

siècle. Saura-t-elle relever ce défi ?
 

 
Pour approfondir le sujet de l'accompagnement spirituel, voir [CrAl84], [Pouj96].



TRAVERSER LA VALLÉE DE L'OMBRE

© 2003, APAMS
9 0

ÉPILOGUE
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 Témoignage personnel
(2ème partie)

 La dépression, accrue par un médicament qui ne me convenait pas, m'avait amené à
un état d'affaiblissement physique et psychique, où chaque tentative pour m'en sortir
ressemblait aux efforts d'une fourmi se retrouvant piégée au fond d'une bouteille.
 Physiquement, je savais qu'il aurait été nécessaire de faire un peu d'exercice
physique, même modéré, mais je n'en avais ni le goût ni la force.
 Au plan psychique, j'étais sujet à des émotions disproportionnées : anxiété à la
moindre situation de changement (négatif ou positif), pleurs venant facilement, etc.
 Pour ce qui est de mon "moral", je me mettais à ressentir de fréquents sentiments de
désespoir et de découragement, ce qui m'inquiétait d'autant plus que ce n'était pas
dans mon tempérament habituel.
 Enfin, dans le domaine spirituel, je gardais "la foi" dans mon cœur, mais j'avais du
mal à la concrétiser par une paix effective, même si, "intellectuellement", je ne
doutais pas des promesses de Dieu.
 Chaque acte simple de la vie était pour moi un casse-tête. Pour me remettre du
modeste effort consistant à aller au marché et d'y acheter nos provisions de légumes
et de fruits, il me fallait au retour une heure de somnolence pendant laquelle je me
sentais complètement épuisé.
 C'est pourquoi il a fallu commencer par trouver le bon traitement médicamenteux,
accompagné par un arrêt de travail. La seule pensée de travailler à nouveau me
provoquait en effet une boule d'angoisse dans la gorge…
 Une fois rétablis l'appétit et le sommeil, au moins en partie, j'ai traversé de longues
semaines de convalescence. Au programme : des marches, des lectures (pas trop
intellectuelles), des siestes, des nuits de douze heures, des contacts téléphoniques et
la visite d'amis, la prière, la lecture de la Bible.
 Les médicaments m'ont permis de sortir de l'ornière où j'étais immobilisé. J'ai pu
envisager les choses simples de la vie avec plus de sérénité.
 La grippe et l'hépatite avaient pu entraîner un épuisement qui a peut-être joué un
rôle de déclencheur de ma dépression. Mais je réalisais aussi que certaines attitudes
mentales néfastes, des "mensonges" auxquels je croyais et qui me rendaient
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malheureux, l'avaient favorisée. Mais comment les identifier, et surtout les réfuter
dans ma vie de tous les jours ?
 Sachant qu'il fallait compléter le traitement médicamenteux par un appui
psychothérapeutique, j'ai recherché, sur les conseils de mon médecin généraliste, à
prendre rendez-vous avec un thérapeute qu'il m'avait recommandé. Curieusement, je
n'y parvenais pas. C'est alors que je suis tombé par "hasard" sur un livre "d'auto-
traitement révolutionnaire" de la dépression par la thérapie cognitive.
 Je dois avouer que j'ai d'abord eu le scepticisme que suscite en moi la présentation
de toute "méthode miracle". Mais, comme je l'ai dit, je savais déjà que j'avais
besoin de corriger des distorsions de raisonnement. Il me manquait seulement la
méthode.
 J'ai donc commencé régulièrement, pendant plusieurs semaines, à analyser
systématiquement les pensées automatiques qui survenaient à l'occasion d'émotions
négatives et angoissantes, et à leur substituer des pensées rationnelles. Ma surprise
a été de voir que TOUTES les situations qui me semblaient insurmontables
reprenaient ainsi de plus justes proportions.
 C'est sans doute parce que ce mode de raisonnement correspondait bien à ma
personnalité, et parce que je l'ai mené jusqu'au bout, que j'ai pu ainsi traiter seul le
mal à sa racine. Comme je l'ai indiqué dans ce livre, je ne recommande pas
systématiquement l'auto-traitement, car beaucoup de situations demandent
l'intervention, même ponctuelle, d'un thérapeute.
 Avec les médicaments et cette nouvelle approche de raisonnement, je me sentais
déjà beaucoup mieux.
 Mais là où cette approche, bien qu'extrêmement utile pour moi à ce moment-là, me
laissait "sur ma faim", c'est dans le domaine du sens de la vie. Un thérapeute qui ne
peut s'appuyer sur aucun fondement existentiel précis en est réduit à donner des
conseils très généraux du style : "Tout n'est pas noir dans la vie", "Le pire n'est
jamais certain", "Apprenez à regarder ce qui est beau autour de vous". Tout ceci est
certes vrai, mais ne donne pas du sens.
 Je me suis donc penché à nouveau sur le thème de l'identité, et en particulier de
l'identité chrétienne. Je n'ai pas reçu de révélation vraiment nouvelle, mais j'ai
redécouvert l'amour inconditionnel du Dieu qui seul peut donner un sens
inébranlable à ma vie.
 J'ai aussi pu recevoir de Dieu la victoire dans le combat spirituel où l'adversaire de
Dieu voulait rendre insignifiante ma vie au moment précis où mon épouse et moi
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réalisions des projets très importants : elle en matière de témoignage par
l'enregistrement d'un CD recueillant les chants qu'elle avait composés depuis une
dizaine d'années, moi par la reprise de mon activité d'enseignement biblique.
 Quels que soient mes réussites ou mes échecs, ce que j'accomplis et ce que je
n'accomplis pas, je suis et demeure un enfant adopté et accueilli dans la famille de
Dieu.
 Par ailleurs, un aspect important de la foi chrétienne est l'espérance (la certitude !)
de prolonger ma vie terrestre par une vie éternelle auprès de Dieu. Je sais qu'aucun
effort de ma part ne peut me faire gagner ma place au Ciel, mais que c'est possible
pour moi (comme pour vous, ami lecteur) seulement parce que Jésus-Christ a donné
sa vie sur la Croix, et qu'il est ensuite revenu à la vie.
 Quelle assurance !
 

 "Oui, j'en ai l'absolue certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges ni les
dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut ni ce
qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour

que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur."
 (Romains 8:38-39)
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 Poème

 Prends le temps d'aimer
C'est le secret de l'éternelle jeunesse

 
 Prends le temps de lire...
C'est la source du savoir !

 
 Prends le temps d'écouter

C'est la force de l'intelligence !
 

 Prends le temps de penser
C'est la clef de la réussite !

 
 Prends le temps de jouer

C'est la fraîcheur de l'enfance !
 

 Prends le temps de rêver
C'est un souffle de bonheur

 
 Prends le temps de rire

C'est la musique de l'âme
 

 Prends le temps de pleurer
C'est l'émotion d'un grand cœur

 
 Prends le temps de vivre...

Car le temps passe vite
Et ne revient jamais !

 
 (Anonyme)
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 ANNEXES
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 En cas d'urgence !

 Malgré toutes les bonnes résolutions que vous avez pu prendre, il vous arrivera
certainement de vous retrouver dans une situation angoissante où vous avez
l'impression – à tort ou à raison – de "replonger".
 Les conseils qui suivent résument les chapitres précédents. J'espère qu'ils vous
feront autant de bien qu'à moi !
 

 DOMAINE PHYSIQUE
 

® Pratiquez la respiration profonde abdominale "3251".
® Avant de "péter les plombs", sortez donc faire un tour !
® En cas de raideur ou de mal de dos, faites quelques exercices d'élongation.
® Allez nager, si vous aimez ça.
® Usez de tout sans en abuser. Couchez-vous une demi-heure plus tôt que

d'habitude.
 

 DOMAINE MENTAL
 

® Ne touchez à rien !!!
® Planifiez des moments de repos sur votre agenda.
® Écrivez vos pensées répétitives sur un pense-bête.
® Dites-vous que le monde continuera de tourner à la même vitesse quoi que vous

fassiez.
 

 DOMAINE RELATIONNEL
 

® Partagez votre fardeau avec un véritable ami, et priez avec lui.
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 DOMAINE SPIRITUEL
 

® Demandez pardon à Dieu et aux autres pour vos péchés.
® Souvenez-vous des épreuves des grands hommes de Dieu, et du secours qu'ils

ont reçu de Lui.
® Rappelez-vous que vous êtes un enfant de Dieu : vous    n'êtes       pas    ce que vous

faites ou ce qu'on pense de vous.
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Quelques éléments de diététique

Classification des aliments :

LIPIDES (1) GLUCIDES (2) ALIMENTS
GLUCIDO-

LIPIDIQUES

FIBRES
ALIMENTAIRE

S (3)
Viandes :
- Mouton
- Bœuf
- Cheval
- Veau
- Porc
Charcuterie
Volailles
Lapin
Poissons
Crabe
Crevette
Langoustine
Langouste
Œuf
Beurre
Fromages
Huiles
Margarines

Farine
Pain
Biscotte
Pommes de terre
Riz
Pâtes
Semoule
Couscous
Tapioca
Haricots secs
Petits pois
Lentilles
Pois chiches
Carotte
Sucre
Miel
Maïs
Fruits
Fruits secs

Lait entier
Noix
Noisette
Amande
Cacahuète
Cervelle
Foie
Soja (farine)
Pâtes aux œufs
Noix de cajou
Noix de coco
Chocolat
Olive
Châtaigne
Marron
Coquille St Jacques
Huîtres
Avocat

Asperge
Salade verte
Épinard
Tomate
Aubergine
Courgette
Céleri
Chou
Chou-fleur
Choucroute
Haricots verts
Poireau
Artichaut
Poivron
Endive
Champignons
Navet
Salsifis
Fruits
Légumes secs

(1) Tous les aliments qui figurent dans cette colonne (sauf beurre, huile et
margarines) contiennent aussi des protides ou protéines.

(2) Certains aliments glucidiques contiennent aussi des protides comme les
légumineuses.

(3) Ces aliments contiennent une très faible proportion de glucides.
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Quelques "bombes à calories" :

Nombre de calories par portion de 100g :

Alcool 700 Feuille de vigne (une) 70
Beurre 750 Friand au fromage (un) 374
Huiles 900 Friand à la viande (un) 327
Margarines 750 Frites 400
Mayonnaise 710 Glaces 188
Vinaigrette 453 Milk-shake (250ml) 280
Amandes 580 Mousse au chocolat 232
Avocat (un) 368 Noix 668
Biscuits secs salés 492 Noix de cajou 612
Biscuits secs sucrés 448 Olives noires 294
Bonbons 380 Olives vertes 120
Brioche 411 Pain au chocolat (un) 285
Cacahuètes 588 Pain aux raisins (un) 240
Charcuterie 220 à 500 Pâtes 376
Chips 582 Pâtisserie 300 à 500
Chocolat 550 Pistaches 606
Confiture de fruits 278 Pizza 250
Cornet de glace (un) 225 Pop-corn 345 à 480
Crème Chantilly 332 Rillettes 464
Crêpes 188 Saucisses 324
Croissants 405 Saucisson sec 473
Éclair (un) 250 Tarama 544
Esquimau glacé (un) 225
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Exercice de relaxation musculaire

( À pratiquer une fois pendant la journée + une fois au coucher )

Il consiste à contracter pendant 5 à 7 secondes, puis à relâcher brusquement le plus
possible, les différentes parties du corps, et ce dans l'ordre suivant :
1. La main dominante
2. Le biceps dominant
3. L'autre main et l'autre avant-bras
4. L'autre biceps
5. Le haut du visage
6. Le centre du visage
7. Le bas du visage
8. Le cou et la gorge
9. La poitrine, les épaules et le dos
10. L'abdomen
11. La cuisse droite
12. Le mollet droit
13. Le pied droit
14. Le haut de la jambe et la cuisse gauche
15. Le mollet gauche
16. Le pied gauche
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Le message de la Bible
et sa valeur aujourd'hui

Tout au long de ce livre, le terme de chrétien est employé, et il est important d'en
préciser le sens. Pour être chrétien, en effet, il ne suffit pas d'être né et d'avoir été
élevé dans une famille ou une église chrétienne, d'y avoir été baptisé, confirmé,
marié, ou même d'y exercer des responsabilités.
Dans le présent ouvrage, le mot chrétien désigne uniquement l'homme ou la femme
qui a pris un engagement personnel envers Jésus-Christ, et qui l'a accepté comme
son Sauveur et son Seigneur. Est chrétien celui qui a la certitude que le Christ s'est
offert en sacrifice sur la Croix pour expier ses péchés à sa place et les lui pardonner.
En acceptant cette expiation comme complète et suffisante, et en changeant de vie
(sens des mots "repentance" et "conversion"), le chrétien entre dans une relation
nouvelle et éternelle avec le Christ. Par cette "nouvelle naissance", il reçoit le
Saint-Esprit dans son cœur.
La foi d'un tel chrétien a pour fondement les doctrines essentielles de la Bible :
- L'existence d'un Dieu unique, éternel, sans commencement ni fin, tout-puissant

et omniscient, existant en trois personnes : le Père, le Fils et le Saint-Esprit,
- L'inspiration divine de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, Parole inspirée

de Dieu,
- La naissance virginale de Jésus-Christ, sa divinité, son incarnation,
- Sa vie comme Messie, pleinement Dieu et pleinement homme,
- Sa mort à la Croix de Golgotha, puis sa résurrection, historiquement attestée,
- Son ascension dans la présence de Dieu,
- Son prochain retour pour juger les vivants et les morts, pour prendre avec lui

les croyants et pour punir ceux qui le rejettent et commettent le mal.

Pour plus de précisions sur le message biblique, voir [Nico83], [Lewi42] et [Shal83].
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Quelques références bibliques utiles

Dieu comme refuge,
comme protecteur

Deutéronome 33:27-29, 2 Samuel 22:3, Psaume 9:10, 27:5, 31:1-4,
34:23, 46:2, 68:20, 91:1-16, 142:6, Proverbes 18:10, Ésaïe 25:4

Souveraineté de Dieu
(refuge du croyant)

Exode 14:13-14, Psaume 46:2-3, 121:1-8, 123:2, Ésaïe 38:16, 57:15

Souveraineté de Jésus-
Christ

Matthieu 8:23-27, 14:22-33, Luc 10:19, Jean 10:28, 16:33, Hébreux
2:15, Apocalypse 1:17

Présence du Saint-Esprit
dans le croyant

Exode 40:34-38, Romains 8:15, 1 Corinthiens 6:19-20, 2 Timothée 1:7,
1 Jean 4:4

Présence de Dieu dans
l'épreuve

Psaume 23:4, 27:1-3, 55:18, 73:23, 138:7, Ésaïe 43:2, Jérémie 20:11,
Romains 8:31-39, 1 Corinthiens 10:13

Attention de Dieu Genèse 16:1-16, 21:1-21, Psaume 27:10, 34:16-20, Ésaïe 40:27-31
Confiance en Dieu plutôt
qu'aux hommes

Psaumes 20:8-9, 33:16-19, 118:8-9, 146:3-5, 147:10-11, Proverbes
29:25-26, Ésaïe 31:1

Dépendance du chrétien
envers Dieu

2 Chroniques 20:12, Psaume 27:14, 31:6, 33:23, Daniel 9:17-19, Jean
15:5, 2 Corinthiens 3:5

Bonheur, sagesse Psaume 1:1-2, 34:9, 34:13-14, Proverbes 3:18, Jacques 1:25
Activisme Psaume 46:10, 90:12, 119:5, 127:1-2, Écclésiaste 4:6, Luc 10:38-42,

Hébreux 11:13, 2 Pierre 3:8
Discernement (pour
éviter l'agitation)

1 Thessaloniciens 5:21-24

Confiance et bénédiction Josué 1:5-9, Psaume 34:9, 34:23, Ésaïe 26:3, Jérémie 17:5-8, 2
Corinthiens 1:9-10

Sérénité Psaume 29:11, 131:1-2, Matthieu 8:24
Paix et santé du corps Proverbes 3:5-8, 4:21-23, 14:30, 15:13, 15:30, 17:22, 1 Thessaloniciens

4:4, 5:23
Calme, force et joie Néhémie 8:10, Psaume 94:12-13, 94:19, Proverbes 3:1-2, 14:30,

Écclésiaste 10:4, Ésaïe 26:3-4, 26:12, 30:15, 40:29-31, Philippiens 4:4,
1 Thessaloniciens 5:16

Ne pas craindre Nombres 13:33, 14:7-9, Jérémie 46:27, 1 Jean 4:18
Foi / crainte Psaume 20:8, 27:1, 56:4-5, 112:7-8, Jean 14:1, 14:27, 20:19 2

Corinthiens 13:5
Soucis / paix Matthieu 6:25-34, Jean 14:27, Philippiens 4:6-7, Colossiens 3:15, 1

Pierre 5:7-9
Angoisse, inquiétude Lévitique 26:36, Deutéronome 28:58, 28:65-67, Psaume 107, 2

Corinthiens 7:5, 7: 9-10
Recours de la prière Psaume 18:6-7, 25:17, 34:5-7, 62:2-3, 118:5-6, 138:3, Lamentations de

Jérémie 3:19-26, Matthieu 11:28, Jean 6:37, Hébreux 4:15-16
Sommeil tranquille Lévitique 26:3-6, Psaume 3:6-7, 4:9, 121:1-8, Proverbes 3:24,

Écclésiaste 5:11, Matthieu 8:24
Heures d'insomnie Psaume 63:7, 92:3, 119:62, 147-148, Ésaïe 26:9, Actes 16:25, 2

Corinthiens 6:5
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Repos, sabbat Genèse 2:3, Exode 18:17-18, 22-23, Hébreux 3:19-4:11
Suffisance /
Contentement

Psaume 23:1, 34:10-11, Proverbes 15:15, Philippiens 4:11-13,19,
Colossiens 2:10

Crainte des hommes,
événements menaçants

Psaume 10:18, 27:2-3, 56:5, 118:6, Proverbes 29:25, Matthieu 10:26-
28, Marc 13:7, Hébreux 13:6

Renouvellement des
pensées

Lamentations de Jérémie 3:21, Romains 12:2, 2 Corinthiens 10:3-5,
11:3, Philippiens 4:8, Hébreux 12:1-2

Renouvellement des
forces

1 Samuel 30:6, Psaume 103:5, Ésaïe 40:27-31, Matthieu 11:28

Courage 2 Corinthiens 4:16
Utilité de l'épreuve et de
la faiblesse

Zacharie 13:9, Romains 5:3-4, 2 Corinthiens 4:7-11, 6:4, 12:9-10,
Jacques 1:3

(N'hésitez pas à compléter cette liste avec vos propres découvertes !)
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Étude biblique

La tétralogie des "4S"
(Souffrance – Secours – Sagesse – Sécurité)

Psaumes 88 à 91 et 2 Samuel 23

Dans quatre psaumes consécutifs, situés "à cheval" sur les 3e et 4e livres des
psaumes, nous trouvons successivement les signes cliniques de la dépression, le
secours trouvé dans l'alliance de Dieu, la vie dans la perspective de l'éternité, une
vie sûre sous la protection.
Le texte de 2 Samuel nous rapporte les dernières paroles du roi David, qui nous
éclaire sur le sens précieux de l'alliance.

Psaume 88 : Les signes cliniques de la dépression –
SOUFFRANCE (cf. v. 10)
Héman, cité comme un homme sage en 1 Rois 4:31 et recensé dans la liste des
chantres d'Israël en 1 Chroniques 6:33, traverse une dépression très intense, qui se
traduit par les manifestations suivantes :
- plainte continuelle (v. 2),
- incertitude sur le fait que sa plainte parvienne à Dieu (v. 3),
- âme rassasiée de maux (v. 4),
- dépréciation, manque de force (v. 5, 16),
- proximité avec la mort, sentiment d'être séparé de Dieu (v. 6),
- accusation de Dieu comme étant à l'origine de ses difficultés (v. 7),
- souffrance ressentie comme un jugement dû à la colère de Dieu (v.!8, 17),
- solitude, perte des amis (v. 9, 19),
- brûlures oculaires (pleurs ? insomnies ?), supplication continuelle (v.!10, 14),
- argumentation désabusée vis-à-vis de la puissance de Dieu (v. 11-13),
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- interrogation sur l'éloignement de Dieu (v. 15).
Ce psaume ne commence et ne se termine par aucune expression de louange de
Dieu. Les seuls "rayons de lumière" qu'il contient sont le rappel des attributs et des
œuvres de Dieu (miracles, louange, bonté, fidélité, prodiges, justice, v. 11-13), et le
fait que le psalmiste continue malgré tout à prier (v. 2, 3, 10, 14, 15).
Que nous puissions, dans les temps de bonheur et de grâce sans nuage, savoir "faire
le plein" de connaissances sur Dieu et de connaissance de Dieu, afin de pouvoir
nous répéter ce que nous savons… lorsqu'aucune émotion positive ne vient à
l'appui de notre foi, et qu'il faut que la volonté prenne le relais des sensations et
sentiments.
La souffrance n'est jamais inutile. Même si ce psaume est très sombre, nous devons
nous souvenir que Dieu se sert de la souffrance. Peu importe finalement par quels
"agents intermédiaires" cette souffrance nous a atteint.
Le Christ nous rachète par sa souffrance. Le mot traduit en français par rédemption
(rachat) vient d'un mot grec employé dans le Nouveau Testament, et tiré du
vocabulaire commercial où il désignait le rachat des esclaves, sur le marché, en vue
de leur affranchissement. C'est précisément ce que la souffrance du Christ a
accompli pour nous. À cet égard, aucune autre souffrance ne peut être semblable à
la sienne. Aucun être ne peut être complètement séparé du Père comme il l'a été
pendant les heures terribles où il a porté sur lui notre péché.
Mais, si elle n'est pas rédemptrice, notre souffrance peut être utilisée par Dieu, qui
change le mal en bien.

La souffrance a permis au Christ, même s'il était Fils de Dieu de toute éternité,
d'acquérir ou d'apprendre : la gloire et l'honneur (Hébreux 2:9), la perfection (2:10),
la possibilité de secourir efficacement les autres (2:18), l'obéissance (5:8).

Psaume 89 : Le secours trouvé dans l'alliance de Dieu – SECOURS
(cf. v. 20)
Éthan, cité comme un homme sage en 1 Rois 4:31, nous dévoile :
- la bienveillance et la fidélité de Dieu (v. 2-3),
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- une liste d'attributs de Dieu : merveilleux (v. 6), fidèle (v. 6-9), unique (v. 7),
possédant une puissance impressionnante (v. 8-9, 10-14), juste (v. 15), droit
(v. 15), bienveillant (v. 15), vrai (v. 15),

- les bénédictions du peuple qui suit Dieu : bonheur (v. 16), lumière (v. 16),
allégresse (v. 17), élévation (v. 17),

- ce que Dieu est pour son peuple : splendeur, puissance, bouclier, Saint, roi (v.
18-19).

Mais ce qui frappe le plus, dans ce psaume, c'est ce que dit Éthan sur l'alliance de
Dieu (v. 4-5, 31-38), alliance à la fois personnelle et irrévocable.
Personnelle    parce que ceux qui l'abandonnent ne peuvent plus en bénéficier, et
subissent les conséquences de la rupture d'alliance qui est de leur fait.
Mais aussi    irrévocable   , parce que Dieu promet, en des termes forts et solennels, et
en jurant par sa propre sainteté (v. 36). Cette promesse de stabilité (v. 37-38) est
importante : si l'on y réfléchit, toute stabilité et sécurité dans la vie est basée sur
une alliance : alliance de Dieu avec l'humanité pour maintenir les lois naturelles
(Genèse 9:8-17), alliance du mariage (symbolisée par le port d'une… alliance !),
alliance des contrats entre personnes (pour le respect des droits de chacun), entre
entreprises (pour le développement des affaires), entre nations (pour la paix).
Par une alliance, j'assure une sécurité à l'autre en restreignant volontairement ma
propre liberté pour contribuer à sa stabilité.
Ce psaume nous rappelle que Dieu le fait, d'une manière infiniment plus complète
et parfaite que lorsque nous établissons nos alliances, qui ne sont que de pâles
copies de cet original. Signé en rouge par le sang de la Croix.
Les versets 39 à 52 nous relatent le rejet du Messie, au niveau de sa position
personnelle (v. 39), de sa position de pouvoir (v. 40-41) et de sa position sociale
(v. 42-46) : Dieu devait rompre temporairement l'alliance avec son Fils, descendant
de David, pour nous assurer la valeur éternelle de l'alliance scellée avec nous.
Quel mystère et quelle sécurité !
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Psaume 90 : Une vie dans la perspective de l'éternité – SAGESSE
(cf. v. 12)
Moïse, cité comme un homme patient en Nombres 12:3, est un homme marqué par
la question du temps : sa vie se déroule selon 3 périodes de 40 ans, et, même au
cours de la dernière période, il a du mal à gérer son temps (Exode 18:13-23).
Son psaume est saturé de mots concernant le temps : génération, avant,
commencement; éternité, mille ans, jour, veille, nuit, matin, soir, jours, années,
70 ans, 80 ans, vite, quand, journées.
Tout d'abord, Moïse    proclame    (v. 1-11) :
- la permanence du secours de Dieu (v. 1),
- la permanence de Dieu lui-même (v. 2),
- la fragilité de l'homme (v. 3) et de sa vie (v. 9-10),
- le jugement de Dieu sur la vie humaine (v. 7-9, 11).
Il reconnaît qu'aux yeux de Dieu le temps se déroule sur une autre échelle qu'aux
yeux de l'homme ! (v. 4-6).
C'est sur la base de ces constats que Moïse établit sa    demande    (v. 12-19)!:
- sagesse dans l'usage de notre temps (cf. Psaume 39:5-8),
- souhait d'une présence de Dieu plus proche (v. 13),
- demande de bienveillance… dès le matin (v. 14, "Rassasie-nous", quel contraste

avec la plainte de Héman en 88:4 !),
- demande de joie (v. 15),
- demande de voir l'œuvre de Dieu et sa splendeur (v. 16),
- demande de grâce / tendresse (v. 17), se manifestant par le fait que Dieu affermit

l'ouvrage réalisé (pour s'opposer à "l'usure du temps"!?).

Psaume 91 : Une vie sûre sous la protection de Dieu – SÉCURITÉ
(cf. v. 16, "salut")
Le psalmiste utilise dans ce psaume de très belles images pour nous parler de la
protection de Dieu : celle de la forteresse (v.2 ), celle de la poule qui protège ses
petits (v. 4, comparer Deutéronome 31:11, Ésaïe 31:5, Matthieu 23:37-39).
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Il nous encourage à ne pas craindre (v. 5-7, v. 10 comparer Romains 8:35-39).
La sécurité repose sur la foi (v. 2, 8), mais que serait la foi sans la fidélité de Dieu
(v. 4) ? Foi, fidélité… mots très proches, de racine identique.
Le terme de satiété est là encore employé (v. 14-16, comparer 88:4, 90:14), cette
fois-ci pour demander d'être rassasié de longs jours : pouvoir jouir d'une vie
heureuse et la plus longue possible !

2 Samuel 23:1-7 : L'alliance de Dieu qui garantit tout
David, homme selon le cœur de Dieu d'après 1 Samuel 13:14, arrive à la fin de sa
vie. Suite à ses derniers exploits (21:15-22) et à son cantique de délivrance (22:1-51
// Psaume 18), il prononce ses dernières paroles, avant de mourir (1 Rois 2:10).
Comme l'épître aux Hébreux nous encourage à nous intéresser à la    fin    de la vie des
conducteurs spirituels" (Hébreux 13:7), il est intéressant de se pencher sur ses
dernières paroles.

David (de la racine hébraïque d-w-d, "aimé") se présente comme fils d'Isaï, homme
haut placé, oint du Dieu de Jacob, chantre agréable d'Israël, porte-parole de l'Esprit
de l'Éternel (v. 1-2). Rien de moins!: quelle carte de visite !
Il présente ensuite Dieu, en utilisant des noms bien précis (v. 3-4). On pourrait
faire une étude des noms donnés à Dieu dans les 4 psaumes 88 à 91 et dans le
présent texte, ce qui montrerait qu'ils sont à chaque fois liés au contexte, comme
une réponse aux besoins de l'homme déjà dans la nature du Dieu qui voit ces
besoins.
Les noms qu'utilise ici David insiste sur la stabilité et la souveraineté de Dieu : le
Dieu d'Israël, le rocher d'Israël, Celui qui domine sur les humains, Celui qui domine
dans la crainte de Dieu (allusion messianique : seul le Fils domine, dans la crainte
du Père). Dieu est également comparé à la lumière du matin (voir 2 Pierre 1:19,
Apocalypse 1:12-13, 16, 2:28 où il est question de chandeliers, d'étoiles, de
soleil…).
Mais le cœur de ces dernières paroles, l'explication de la certitude qu'avait David
malgré ses pérégrinations, c'est le fait qu'il peut s'appuyer complètement sur une
alliance inconditionnelle, à la différence de celle conclue avec son prédécesseur Saül,
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qui ne bénéficiait "que" d'une alliance conditionnelle de la part de Dieu (voir 2
Samuel 7:8-16).
Là réside la sécurité de David : un amour inconditionnel, exprimé au moyen une
alliance inconditionnelle.
Combien nous avons besoin de sécurité ! Aucune garantie humaine, qu'elle soit de
nature politique, économique, juridique, psychologique, amicale, amoureuse,
fraternelle ou même religieuse, ne pourra nous procurer une telle sécurité.
Qu'il est beau d'entendre une telle affirmation dans la bouche d'un homme qui vit
ses derniers jours ! Combien nous aimerions posséder cette certitude, combien nous
aimerions qu'elle soit partagée plus souvent autour de nous !
C'est possible, car cette alliance inconditionnelle est aussi pour nous. En tant
qu'enfants adoptés dans la famille de Dieu, nous héritons du privilège d'avoir pour
aîné le "Fils de David", Jésus, le Christ.
Ami lecteur, la vie passe vite. Nous nous retrouverons tous un jour dans la
position de David, peut-être de manière un peu plus brutale que lui qui mourut étant
"avancé en âge" (1 Rois 1:1). Quelle sera notre déclaration, quel sera notre "credo" à
ce moment-là ?
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Bibliographie commentée

NOTA : Cette bibliographie ne comprend que des livres et articles que j'ai lus
personnellement, et qui traitent directement du sujet de ce livre. D'autres ouvrages
excellents existent certainement sur le sujet ! Par ailleurs, tous les livres
d'édification chrétienne permettant de mieux connaître la personne de Dieu et la vie
chrétienne sont également à recommander.

Livres
(par ordre alphabétique d'auteur)

La date de parution en langue originale est indiquée dans la référence!; la date de
parution en français est indiquée après la mention de l'éditeur francophone.

[Adou75] ADOUL André, "Échec à la dépression", 139 pages, Éd. LLB, 1975.
Livre rempli de conseils simples mais judicieux, tirés de la longue expérience de l'auteur
en tant que pasteur.

[Adou86] ADOUL André, "Propos sur le temps", 175 pages, Éd. LLB, 1986.
Conseils pratiques pour mieux gérer son temps. Rempli d'exemples et d'illustrations, là
aussi simples mais judicieux.

[Adou90] ADOUL André, "Sa présence", 156 pages, Éd. LLB, 1990.
Traitement complet et vivifiant du thème, en 5 parties : Lui d'abord, Près du Dieu de
lumière, En communion avec Lui, Par la foi, Le Roi des rois.

[Ande93]
(1990 en
anglais)

ANDERSON Neil, "Une nouvelle identité pour une nouvelle vie", 224 pages, Éd. ELB,
1993 (en français).
Analyse approfondie du monde des pensées, des blessures du passé, du rejet, le tout dans
une perspective biblique bien étayée.

[Ande97]
(1990 en
anglais)

ANDERSON Neil, "Le libérateur", 246 pages, Éd. CLÉ, 1997 (en français).
Ce livre présente comment vaincre les pensées négatives, les sentiments irrationnels et
les péchés invétérés. Excellente annexe sur "L'identité et la position du chrétien selon la
Bible".

[AnLé95] ANDRÉ Christophe Dr & LÉGERON Patrick Dr, "La peur des autres – Trac, timidité et
phobie sociale", 328 pages, Odile Jacob, 1995.
Excellente (et célèbre) analyse des phobies sociales, et de la manière de remédier aux
"conduites d'évitement". Écrit par deux psychiâtres… dans un langage simple !
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[Back96] BACKUS William Dr, "Bien dans ma tête, bien dans mon corps – Santé & vie spirituelle",
142 pages, Collection Psychologie, Éd. Empreinte Temps Présent, 1997 (en français).
Nombreux conseils judicieux dans les domaines physique, mental et spirituel.

[Blit81] BLITCHINGTON Peter W., "The Energy and Vitality Book", 236 pages, Éd. Tyndale
House Publishers – Living Books, 1981.
"Le livre de l'énergie et de la vitalité" : Livre écrit avec une perspective résolument
positive. N'existe qu'en anglais.

[Brya86] BRYANT Henry, "Si Dieu est bon, pourquoi… la souffrance… l'injustice ?", 53 pages,
Éd. CLÉ, 1986.
L'essentiel sur le sujet (des milliers de pages n'y suffiraient pas, de toute façon !), pour
accepter sans toujours pouvoir expliquer.

[Brya90] BRYANT Henry, "Commentaire biblique II!Corinthiens", 230 pages, Éd. CLÉ, 1990.
Commentaire concis mais approfondi de cette lettre de Paul.

[Burn80] BURNS David Dr, "Se libérer de l'anxiété sans médicaments – La thérapie cognitive : un
autotraitement révolutionnaire de la dépression", 411 pages, Collection L'âme et le corps,
Éd. J.C. Lattès, 1996 (en français).
Explication claire et complète de la thérapie cognitive, par l'un des ses fondateurs
(collègue du Dr Beck). Bourré de tests, quizz et exercices pratiques.

[CrAl84] CRABB Lawrence et ALLENDER Dan, "L'encouragement", 182 pages, Éd. JEM Sator,
1988 (en français).
Conseils pertinents et bêtises à éviter. Un "must" pour les gaffeurs bien intentionnés que
nous sommes tous un jour ou l'autre…

[Deck90] DECKER Maurice, "Si les minutes m'étaient comptées – Gestion du temps et service de
Dieu", 89 pages, Éd. Barnabas, 1990.
De très bons conseils pratiques, par un pasteur itinérant. S'adresse particulièrement à
ceux qui exercent une activité pastorale chrétienne "à plein temps", et doivent organiser
seuls leur emploi du temps.

[Elli77] ELLIOT Marie-France, "Savoir bien respirer", 158 pages, Marabout Service, 1977.
Les notions physiologiques indispensables et beaucoup d'exercices pratiques, avec
illustrations par des schémas. Conseille des livres de yoga dans la bibliographie, mais
sans que le livre ne mentionne significativement ce sujet.

[Eyre95] EYRE Stephen D., "Drawing close to God – The Essentials of a Dynamic Quiet Time",
120 pages, Éd. InterVarsity Press, 1995.
Un livre concret sur le thème du "culte personnel", et qui permet d'éviter de sombrer
dans la routine. Donne de nombreux conseils, sur les conditions pratiques et spirituelles
favorisant ce moment, des idées de thèmes d'approfondissement biblique et spirituel, etc.
N'existe qu'en anglais.

[Groo91] GROOTHUIS Douglas R., "Le Nouvel Âge sans masque", 227 pages, Éd. La Maison de
la Bible, 1991.
Livre bien documenté, écrit avec le sérieux d'un chercheur universitaire. Deux chapitres
concernent notre sujet et dévoilent des conceptions et des pratiques discutables en
termes de santé :
- "La santé holistique" (pp. 73-91),
- "L'exploration psychologique du potentiel humain" (pp. 93-119).



TRAVERSER LA VALLÉE DE L'OMBRE

© 2003, APAMS
1 1 2

[Hans79] HANSEN Timothy, "When I relax I feel guilty", Éd. David C. Cook Publishing Co., 1979.
"Quand je me détends, je me sens coupable" : Livre décapant. Développe les 4
commandements du contentement : "Tu vivras ici et maintenant, Tu ne te dépêcheras
pas, Tu ne te prendras pas trop au sérieux, Tu seras reconnaissant". N'existe qu'en
anglais.

[Hart91] HART Archibald Dr, "Vaincre le stress", 190 pages, Collection Psychologie, Éd.
Empreinte Temps Présent, 1994 (en français).
Excellent livre, très complet aux plans physiologique, mental et spirituel. Par un
"clinicien du stress", qui a étudié ce sujet de manière approfondie.

[Hatz80] HATZAKORTZIAN Samuel et Dorothée, "Le pardon, une puissance qui libère", 93
pages, Éd. Compassion, 1980.
Un livre très complet sur le thème du pardon, abordant les différentes facettes de la
question : se pardonner à soi-même, pardonner aux autres, se pardonner entre époux,
entre parents et enfants, etc., ainsi que la manière de traiter le ressentiment.

[Herr93] HERRMANN Andreas, "KO ou OK – Esclave ou maître de ses pensées", 143 pages, Éd.
Carrefour/Menor, 1997 (en français).
Comment acquérir une "pensée renouvelée".

[Hiri98] HIRIGOYEN Marie-France, "Le harcèlement moral", 247 pages, Éd. Pocket, 1998.
L'auteur examine comment on peut "tuer avec des mots, des regards, des sous-entendus",
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Traverser la vallée de l'ombre
Dépression, thérapie, discipline de vie, vie spirituelle :

Témoignage personnel et conseils pratiques

Ce livre décrit la traversée d'un épisode douloureux appelé dépression. Comme une

vallée qu'on ne fait que traverser, il proclame qu'il n'y a pas de fatalité : on peut

arriver de l'autre côté ! C'est avant tout un témoignage à la bonté de Dieu, qui a

donné à son auteur "la force d'en sortir". Mais c'est aussi un recueil de conseils très

concrets, tirés de cette expérience afin qu'elle puisse servir à d'autres.
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