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LE REGARD DE PHILIPPE VAN MEERBEECK

Jésus, une figure
emblématique
pour les Jeunes

© Magazine L’appel

%JFVFUMBEPMFTDFOUTPOUBVDVSEVEFSOJFSMJWSFEF1IJMJQQFWBO.FFSCFFDL
Ce professeur de l’UCL associe la religion aux conflits psychiques que peuvent vivre
MFTBEPMFTDFOUT

PHILIPPE VAN MEERBEECK.
« J’ai toujours rêvé de donner un cours de religion à de grands adolescents. »

-V

otre livre, intitulé Dieu est-il
inconscient ?, est-il davantage d’inspiration théologique ou psychanalytique ?
– -F UJUSF FTU Ë EPVCMF TFOT -F QSFNJFS
et le plus simple tente de répondre au
commentaire typique du jeune ado-

lescent qui s’interroge : « si Dieu existe et
si Dieu est amour, comment peut-il laisser
aller le monde aussi mal ? » Le second sens
vient de ma fonction de psychiatre psychanalyste pour qui l’inconscient a beauDPVQ EJNQPSUBODF EBOT MB NFTVSF Pá JM
prend part dans la subjectivité et l’iden-

UJUÏ IVNBJOF -JODPOTDJFOU FTU BVY DPNNBOEFTQMVTRVFMJEFOUJUÏSÏøFYJWF&UJM
n’y a pas d’inconscient humain sans une
QMBDFBDDPSEÏFË%JFV
– Vous reprenez plusieurs passages de la
Bible en faisant un lien avec les conflits psy-
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– Mais ce n’est pas seulement Jésus qui vous intéresse, vous revivifiez aussi les grands mystères de
l’Église ?
– 0VJ  FU QBSUJDVMJÒSFNFOU DFT EFVY HSBOET
NZTUÒSFTBVYRVFMTTFTPOUDPMUJOÏTMFTQSFNJFST
chrétiens : la question archi problématique d’un
Dieu incarné et la trinité comme une issue folleNFOUHÏOJBMF&OFòFU MJEÏFUSJOJUBJSFBQFSNJT
EF TPSUJS EF MJNQBTTF Pá M²HMJTF TÏUBJU FOGFSmée en faisant de Jésus le fils de Dieu et non
VO QSPQIÒUF 0O TF USPVWBJU BWFD VO %JFV CJT
alors qu’on était en pleine lutte contre le polythéisme ! A surgi alors l’idée fantastique d’une
trinité avec un Dieu qui ne serait plus unique et
QBUFSOFM$FTUUSÒTQBSMBOUQPVSVOBEPMFTDFOU
d’entendre que, lorsqu’on est deux et vit un
QBSUBHFPVVOFBMMJBODF POFTUQMVTRVFEFVY
Il y a une triangulation, un élément tiers qui
TVCMJNFFUTBDSBMJTFMFMJFO-FTBEPMFTDFOUTPOU
besoin de trouver dans l’héritage chrétien une
initiation au sens du sacré lorsqu’ils vivent une
FYQÏSJFODFEBNJUJÏPVVOFQBSPMFEBNPVS
– Le troisième mystère que vous analysez est
l’eucharistie. Comment en parler dans le monde
d’aujourd’hui ?
– L’Église s’est bien mélangé les pinceaux à force
de conciles pour décrire la transsubstantiation
alors que c’est une opération métaphysique forNJEBCMF&ODIBOHFBOUMFDPSQTFUMFTBOHRVF

– En fait, vous regrettez le manque d’initiation à
la vie adulte et le manque de transmission de la
foi chrétienne auprès des adolescents ?
– Un enfant devient un ado quand il a le pouWPJS EF EPOOFS MB WJF -F DPSQT FU MF DFSWFBV TF
EÏWFMPQQFOU -JOJUJBUJPO QFSNFU EJOUÏHSFS MFT
trois interdits et de penser le sens de la vie : c’est
VO USBWBJM TVS TPO JEFOUJUÏ -FT RVFTUJPOT KVWÏniles ne sont pas assez prises en compte par
MÏDPMF  QBS MB GBNJMMF  FU M²HMJTF -FT GBOBUJTNFT
EFWJFOOFOU BMPST TÏEVJTBOUT -F TVJDJEF BVTTJ 
quand on estime que la vie ne vaut pas la peine
FURVPOOBQBTFOWJFEFSFTTFNCMFSBVYQBSFOUT
Il faut reparler aux jeunes de douze à seize ans,
leur donner les moyens de penser la différence
TFYVFMMFFUMFTFOTEFMFVSWJF-²HMJTFEFWSBJUMFVS
offrir une initiation par la parole aux valeurs chréUJFOOFTÏWBOHÏMJRVFTRVJTPOUFYDFQUJPOOFMMFT
– Vous consacrez la troisième partie de votre
livre à l’ouverture au féminin, disant que ce n’est
pas seulement l’avenir de l’adolescent mais aussi
le travail de l’Église !
– -F%JFVEFTIPNNFTFTUNPSU.BJTMF%JFV
de l’ouverture, de l’inconscient, de l’intuitif et
de la sensibilité, du radicalement autre est celui
RVJSFTUFWJWBOU-FTBEPMFTDFOUTPOUVOUSBWBJM
psychique important à faire, dont celui de ne
pas céder sur son désir, de ne pas chercher à le
combler par la consommation d’un objet parUJFM DBS MB TFVMF SÏQPOTF FTU MBNPVS -FT öMMFT
comme les garçons doivent quitter le maternel pour s’ouvrir au sentiment et à l’expérience
BNPVSFVTF+ÏTVTDPOUSBJOUËMBUSJOJUÏ-FTFOT
suprême de la vie est l’amour et l’alliance, la
MJCFSUÏ BTTPDJÏF Ë MB GSBUFSOJUÏ FU Ë MÏHBMJUÏ
Dans l’héritage chrétien, on imagine même
aimer un ennemi ! L’idée de l’amour et du parEPOFTUMJEÏFNBKFVSFEVDISJTUJBOJTNF
Propos recueillis par Godelieve UGEUX
Dieu est-il
inconscient ?

L’adolescent et
la question de Dieu

Philippe van Meerbeeck
Préface de
Bernard Van Humskerken

Dieu est-il inconscient ?

– Vous ne trouviez pas dans la littérature religieuse des réponses à ces questions ?
– /PO  WSBJNFOU QBT &U KBJ UPVKPVST SÐWÏ
de donner un cours de religion à de grands
BEPMFTDFOUT-BSFUSBJUFWFOVF KFMFGFSBJQFVU
ÐUSF+FUSPVWFRVFDFTUVOFCFMMFQPTJUJPORVF
DFMMF EF USBOTNFUUSF +BJ ÏDSJU DF MJWSF DPNNF
la base d’un cours de religion, sans doute celui
que je rêverais de donner ou d’avoir reçu quand
KBWBJTTFJ[FBOT+ÏTVTFTUVOFöHVSFFNCMÏNBUJRVFQPVSMFTKFVOFT®USFOUFBOT MÉHFPáMPO
s‘engage aujourd’hui, il parle avec une modernité et une poésie étonnantes et renverse les
valeurs convenues de son temps !

néanmoins on mange, on respecte l’interdit de
cannibalisme qui est un des grands interdits
GPOEBNFOUBVYEFMIVNBOJUÏ&UMBEP RVJBVOF
sexualité débordante, doit à tout prix réintégrer
les interdits millénaires de l’humanité, alors que
le meurtre, l’inceste et le cannibalisme sont
FODPSF MPJO EÐUSF ÏSBEJRVÏT BVKPVSEIVJ %BOT
MFVDIBSJTUJF WPVTBWF[VOTBDSFNFOUPá BVMJFV
de manger le corps et boire le sang du Christ, on
le communie en le transformant par du pain et
EVWJO0OTFSÏVOJUBVUPVSEVOSFQBTRVFMPO
partage, lequel est la métaphore du repas canOJCBMJRVF JOUFSEJU .BJT RVJ FYQMJRVF DFMB BVY
KFVOFT /JMFTFOTFJHOBOUT OJM²HMJTF

Philippe VAN MEERBEECK, Dieu est-il inconscient ? , Louvain-la-Neuve, %F#PFDL 
1SJYû̓ ̓û
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chiques de l’adolescence. Y a-t-il réellement des
similitudes entre les deux ?
– J’ai structuré le livre en trois parties basées
sur les questions : « d’où je viens, qui suis-je et
où vais-je ». Trois temps particuliers qui posent
MB QSPCMÏNBUJRVF EFT PSJHJOFT -FT BEPMFTcents baignent dans une tradition dont ils ne
DPOOBJTTFOUQBTMIJTUPJSFFUMJNQPSUBODF"MPST 
apprendre qui est le Christ, connaître le parcours
de cet homme fabuleux et comprendre pourquoi son message est devenu le christianisme
TPOUEFTRVFTUJPOTQBTTJPOOBOUFT3ÏøÏDIJSTVS
MFTSBJTPOTEFDFTVDDÒTBVEÏQBSUEVOFTFDUF
SFMJHJFVTFBNÒOFËTFEFNBOEFSDPNNFOUJMTF
GBJURVBVKPVSEIVJ MFTÏHMJTFTTPJFOUWJEFT
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