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/·rWUH�KXPDLQ�D�W�LO�EHVRLQ�GH�UHOLJLRQ�"�2XL��SRXU�YLYUH�DYHF�OHV�DXWUHV��
répond le célèbre neuropsychiatre Boris Cyrulnik dans son nouvel essai, 

Psychothérapie de Dieu. Lui qui, pourtant, se dit non croyant.

Boris Cyrulnik

a Signe

Propos recueillis par Michel PAQUOT

FOI.
/HV�FUR\DQFHV�RQW�XQ�HႇHW�VRFLDOLVDWHXU�

« LA CROYANCE RELIGIEUSE
EST SOURCE
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aSigne

FOI.
/HV�FUR\DQFHV�RQW�XQ�HႇHW�VRFLDOLVDWHXU�

Dieu ne m’a jamais donné rendez-vous », ré-
pond Boris Cyrulnik lorsqu’on l’interroge 
sur son rapport à la foi. Ce n’est donc pas 
en tant que croyant qu’il s’est livré à une 
psychothérapie de Dieu. Mais par besoin 

de comprendre. « Puisque, sur terre, constate-t-il, sept 
PLOOLDUGV� G¶rWUHV� KXPDLQV� SDUOHQW� j� 'LHX� WRXV� OHV� MRXUV��
FRQWUH�FLQT�FHQWV�PLOOLRQV�G¶DJQRVWLTXHV�RX�G¶DWKpHV��F¶HVW�
TXH�FHOD�FRUUHVSRQG�j�TXHOTXH�FKRVH�G¶LPSRUWDQW�GDQV�OD�
FRQGLWLRQ�KXPDLQH��-H�PH�VXLV�DORUV�GHPDQGp�FH�TXH�SUR-
YRTXH�SV\FKRORJLTXHPHQW�OH�IDLW�GH�FURLUH�HQ�'LHX� » Une 
question d’autant plus intrigante que plusieurs chercheurs 
DYHF�OHVTXHOV�LO�D�WUDYDLOOp�OXL�D൶UPDLHQW�WURXYHU�GDQV�OD�IRL�
XQ�IDFWHXU�GH�FRQVRODWLRQ��&H�TXH�FRQ¿UPDLHQW�QRPEUH�GH�
ses patients, heureux d’avoir surmonté, grâce à la religion, 
des épreuves douloureuses.

Mais cette interrogation ne constitue pas le seul point de 
départ de son enquête. Celle-ci trouve également ses ra-
cines dans une mission accomplie en République démo-
cratique du Congo pour l’Unicef auprès d’enfants soldats. 
« ,OV�VRQW�SOXVLHXUV�PLOOLHUV��GH�GL[�j�GRX]H�DQV��PDVVDFUpV�
DX�QRP�G¶XQH�LGpRORJLH��,OV�RQW�GHV�YLVDJHV�GH�SHWLWV�YLHX[��
WUDJLTXHV�� (W� SUHVTXH� WRXV� P¶RQW� GLW� � “Expliquez-moi 
pourquoi je ne me sens bien qu’à l’église.” N’étant pas 
FUR\DQW��MH�QH�VDYDLV�TXH�UpSRQGUH� »

'DQV�FH�EHVRLQ�GH�FRPSUHQGUH��LO�\�D�HQ¿Q�OH�WpPRLJQDJH�
d’Elie Wiesel, déporté à Auschwitz. Si, dans cet enfer, 13% 
des prisonniers se sont détournés de la religion, 16% se 
VRQW�DX�FRQWUDLUH�PLV�j�FURLUH��&RQWUH�FHX[�TXL�RQW�D൶UPp�
que, s’il existait, Dieu n’aurait pas « SHUPLV�FHOD », le futur 
SUL[�1REHO�GH�OD�3DL[�V¶HVW�GLW�FRQYDLQFX�TXH�'LHX�VRX൵UH��
puisque le mal existe. 

PARFAIT RÉSILIENT
La foi serait donc un facteur de résilience ? C’est-à-dire la 
capacité pour un individu de se reconstruire après un trau-
matisme, étant prouvé de le trauma psychique, au même 
titre que le physique, arrête le fonctionnement du cerveau. 
Cette notion, le neuropsychiatre et éthologue l’a popula-
risée à travers plusieurs livres à succès : 8Q�PHUYHLOOHX[�
PDOKHXU��/HV�YLODLQV�SHWLWV�FDQDUGV��/H�PXUPXUH�GHV�IDQ-
W{PHV. Il est lui-même un parfait résilient. Né en 1937 à 
Bordeaux, placé à cinq ans à l’assistance publique, il ne 
verra plus ses parents juifs russo-ukrainiens et polonais dé-
portés à Auschwitz. Pendant la guerre, il se cache dans une 
synagogue d’où, dénoncé, il parvient à s’évader.

« 0RQ�HQIDQFH�XQ�SHX�EL]DUUH�P¶D�UHQGX�SV\FKLDWUH, sou-
rit-il. Je ne savais pas pourquoi mes parents avaient été 
UDÀpV� HW� SRXUTXRL� RQ�GLVDLW� TXH� M¶pWDLV� GDQJHUHX[�� -H� QH�
devais pas dire mon nom, sous peine de mourir et de pro-
YRTXHU� OD�PRUW� GH� FHX[� TXL�P¶DLPDLHQW�� 3RXU� UHSUHQGUH�
XQ�SHX�GH�OLEHUWp�LQWpULHXUH�� MH�GHYDLV�FRPSUHQGUH�FH�TXL�
V¶pWDLW� SDVVp�� &¶HVW� GRQF� XQ� FRXUDJH� PRUELGH� TXL� P¶D�
FRQGXLW�j�IDLUH�GHV�pWXGHV�GH�PpGHFLQH��6L�M¶DYDLV�pWp�pTXL-
OLEUp��MH�VHUDLV�GHYHQX�PHQXLVLHU�FRPPH�PRQ�SqUH� »

DIMENSION AFFECTIVE
S’interrogeant sur ce qui conduit tant d’êtres humains 
à croire, Boris Cyrulnik est allé voir du côté du cerveau. 
« 1RWUH�V\VWqPH�QHUYHX[�HVW�QRWUH�SUHPLqUH�VWUXFWXUDWLRQ��
explique-t-il. ,O�HVW� VFXOSWp�SDU�QRWUH�PLOLHX�SUpFRFH�SUp-

YHUEDO�� HW� QRWDPPHQW� SDU� OHV� LQWHUYHQWLRQV� DৼHFWLYHV�� ,O�
DFTXLHUW�XQH�VHQVLELOLWp�SDUWLFXOLqUH�SRXU�SHUFHYRLU�XQ�W\SH�
GH�PRQGH�SOXW{W�TX¶XQ�DXWUH��,O�IRUJH�DLQVL�OD�UHSUpVHQWD-
WLRQ�GH�FHOXL�DXTXHO�RQ�FURLW��&KDFXQ�SHUoRLW��GqV�ORUV��XQ�
XQLYHUV�VLQJXOLHU��FRQYDLQFX�TXH�F¶HVW�OH�YUDL��$ORUV�TX¶LO�
V¶DJLW�G¶XQH�UHSUpVHQWDWLRQ�VFXOSWpH�SDU�OH�PLOLHX� »

Et c’est là qu’intervient la religion. « (OOH�SRVVqGH�XQH�GL-
PHQVLRQ�DৼHFWLYH�DYDQW�GH�GHYHQLU�YHUEDOH��(OOH�DSSUHQG�
j�YRLU�OH�PRQGH��/H�FKULVWLDQLVPH�RৼUH�j�O¶HQIDQW�XQ�PRGH�
G¶DৼHFWLRQ�HW�GH�VRFLDOLVDWLRQ�SURSUH��,O�D�WUqV�ELHQ�FRP-
SULV�O¶LPSRUWDQFH�GH�OD�UHODWLRQ�DৼHFWLYH��/¶DPRXU�GH�'LHX�
RৼUH�XQH�UHSUpVHQWDWLRQ�SDUHQWDOH���'LHX�HVW�XQH�LPDJH�SD-
WHUQHOOH��OD�9LHUJH�0DULH��PDWHUQHOOH��(QIDQW��RQ�DSSUHQG�
'LHX�FRPPH�RQ�DSSUHQG�j�DLPHU�VHV�SDUHQWV��/H�MXGDwVPH�
HVW�GDYDQWDJH�SKLORVRSKLTXH��RQ�QH�QRPPH�SDV�'LHX��VDXI�
GDQV�OHV�VLWXDWLRQV�H[WUrPHV��,O�HVW�DXVVL�OD�VHXOH�UHOLJLRQ�
R�� O¶RQ� SULH� GHERXW�� (W� FKH]� OHV� PXVXOPDQV�� RQ� SHXW� OH�
QRPPHU�PDLV�SDV�OH�UHSUpVHQWHU��ELHQ�TXH�OHV�FKLLWHV�O¶DLHQW�
IDLW�SDU�OH�SDVVp��6L�OHV�FKHPLQV�YHUV�'LHX�VRQW�GLৼpUHQWV�
VHORQ�OHV�FXOWXUHV��OH�SURJUDPPH�FRPPXQ��OD�VSLULWXDOLWp��
UHVWH�QpDQPRLQV�OH�PrPH� »

SYSTÈME LIMBIQUE
« /D�QHXUR�LPDJHULH�PRQWUH�TXH�OD�UHSUpVHQWDWLRQ�LPDJpH��
YHUEDOH��SURYRTXH�XQH�pPRWLRQ�TXL�PRGL¿H�OD�PDQLqUH�GRQW�
QRWUH� V\VWqPH� OLPELTXH� IRQFWLRQQH�� 2U� FH� V\VWqPH� HVW� OH�
VRFOH�QHXURORJLTXH�GHV�pPRWLRQV�HW�GH�OD�PpPRLUH� » Dès 
lors, si l’on demande à un non-croyant de faire une prière, 
VRQ�V\VWqPH�OLPELTXH��FHOXL�GHV�pPRWLRQV��V¶HQ�¿FKH�pSHU-
dument. Chez le croyant, au contraire, la prière provoque 
une émotion ressentie authentiquement dans le corps, mo-
GL¿DQW� VRQ� IRQFWLRQQHPHQW� FpUpEUDO�� 8Q� ERXGGKLVWH�� XQ�
musulman, un juif ou un chrétien en prière sont habités par 
une impression de transcendance identique. Ils ressentent 
un sentiment d’élation que l’on observe en neuro-imagerie.

« /D�FUR\DQFH�UHOLJLHXVH�HVW�XQ�SKpQRPqQH�DGDSWDWLI�ELR-
ORJLTXH��DৼHFWLI��VRFLDO�HW�FXOWXUHO�TXL�DSSRUWH�G¶pQRUPHV�
EpQp¿FHV� VRFLDOLVDWHXUV », estime Cyrulnik. Qui ajoute : 
« /H� FDWKROLFLVPH� HVW� DXMRXUG¶KXL� G¶XQH� RXYHUWXUH� pWRQ-
QDQWH��QRWDPPHQW�SRXU�OHV�IHPPHV��/D�QRWLRQ�GH�PpFUpDQW��
SDU�H[HPSOH��SUpVHQWH�FKH]�OHV�UDGLFDX[��D�GLVSDUX��4XDQG�
M¶pWDLV�HQIDQW��RQ�O¶HPSOR\DLW�VDQV�DUUrW��$XMRXUG¶KXL��F¶HVW�
OH�PRW�DPRXU�TXL�SUpYDXW��/D�UHOLJLRQ�FDWKROLTXH�D�EHDX-
FRXS�pYROXp��HOOH�RSqUH�XQ�UHWRXU�DX�FKULVWLDQLVPH�GHV�RUL-
JLQHV� »

Mais quid des enfants éduqués en-dehors de toute reli-
gion ? « 'H� O¶DQJRLVVH� SHXW� DSSDUDvWUH� FKH]� HX[, estime 
le chercheur. %HDXFRXS� GH� SV\FKRORJXHV� FRQVWDWHQW� TXH�
OHV�HQIDQWV�RQW�EHVRLQ�G¶XQH�DXWRULWp��G¶XQH�UpIpUHQFH��VRLW�
SRXU�V¶\�RSSRVHU��VRLW�SRXU�O¶DFFHSWHU��6¶LOV�HQ�VRQW�GpSRXU-
YXV��V¶LOV�VRQW�GDQV�O¶LQFHUWLWXGH��LOV�SHXYHQW�WRPEHU�VRXV�OH�
MRXJ�G¶XQ�JRXURX� » Ou dans le fondamentalisme. « ,O�\�D�
XQ�LPSOLFLWH�GpOLUDQW�GDQV�WRXWH�FUR\DQFH��TX¶HOOH�VRLW�UH-
OLJLHXVH��LGpRORJLTXH�RX�VFLHQWL¿TXH��'qV�O¶LQVWDQW�R��O¶RQ�
FURLW�TX¶LO�Q¶\�D�TX¶XQ�VHXO�GLHX��TX¶XQ�VHXO�FKHI��TX¶XQH�
VHXOH�YpULWp��RQ�HVW�VXU�OH�WDSLV�URXODQW�GX�WRWDOLWDULVPH��ª�Ŷ

Boris CYRULNIK, Psychothérapie de Dieu, Paris, 
Odile Jacob, 2017. Prix : 25,70 €. Via /
DSSHO : - 10% = 
23,13 €.
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