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Boris Cyrulnik

« LA CROYANCE RELIGIEUSE

EST SOURCE

répond le célèbre neuropsychiatre Boris Cyrulnik dans son nouvel essai,
Psychothérapie de Dieu. Lui qui, pourtant, se dit non croyant.
FOI.
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Propos recueillis par Michel PAQUOT
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»
Et c’est là qu’intervient la religion. «

» Une
question d’autant plus intrigante que plusieurs chercheurs

-

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 racines dans une mission accomplie en République démocratique du Congo pour l’Unicef auprès d’enfants soldats.
«

»

“Expliquez-moi
pourquoi je ne me sens bien qu’à l’église.” N’étant pas
»

SYSTÈME LIMBIQUE

d’Elie Wiesel, déporté à Auschwitz. Si, dans cet enfer, 13%
des prisonniers se sont détournés de la religion, 16% se

» Dès
lors, si l’on demande à un non-croyant de faire une prière,
dument. Chez le croyant, au contraire, la prière provoque
une émotion ressentie authentiquement dans le corps, mo-

que, s’il existait, Dieu n’aurait pas «

«

», le futur

puisque le mal existe.

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.

PARFAIT RÉSILIENT
La foi serait donc un facteur de résilience ? C’est-à-dire la
capacité pour un individu de se reconstruire après un traumatisme, 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 popularisée à travers plusieurs livres à succès :
. 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 déportés à Auschwitz. Pendant la guerre, il se cache dans une
synagogue d’où, dénoncé, il parvient à s’évader.

«

-

«

», estime Cyrulnik. Qui ajoute :
-

-

»

«
, sourit-il. Je ne savais pas pourquoi mes parents avaient été

Mais quid des enfants éduqués en-dehors de toute religion ? «
, estime
le chercheur.

devais pas dire mon nom, sous peine de mourir et de pro-

» Ou dans le fondamentalisme. «

»

-

-

DIMENSION AFFECTIVE
S’interrogeant sur ce qui conduit tant d’êtres humains
à croire, Boris Cyrulnik est allé voir du côté du cerveau.
«
explique-t-il.
-

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

ieu ne m’a jamais donné rendez-vous », répond 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

