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- Un mot de la mode de la pleine conscience et des éléments de discernement. 

JGX : La pleine conscience est un phénomène de mode, mais pas que. Je vous propose de le garder 
pour tout à l’heure car dans l’exposé que je ferai, j’aborderai cette question de façon faciale, de 
façon directe.   
 

- Existe-t-il une cohésion entre les trois dimensions de l’être humain, et si oui, comment établir cette 

cohésion, si l’une de ces dimensions fait défaut ?  

- Les personnes qui ont un handicap mental, accèdent-elles à une conversion intérieure ? Si oui, 

comment ? 

JGX : Ce sont vraiment des questions essentielles.  
Je reprendrai pour commencer la deuxième question pour répondre aussi à la première. Une 
personne handicapée qui a, par exemple un handicap intellectuel, peut-elle accéder à une conversion 
intérieure ? la réponse est oui sans ambigüité.  
Rappelez-vous, ces trois dimensions, ces 3D, le corps, le psychisme (dans lequel il y a à la fois 
l’intelligence rationnelle et puis en gros la vie émotionnelle, les désirs et la force) et la troisième 
dimension la vie spirituelle qui est l’enjeu de cette conversion intérieure.  
Un handicap intellectuel, par exemple, va altérer un des aspects de la vie mentale. C’et à dire en 
l’occurrence une dimension de l’intelligence rationnelle qui sera, peut-être, moins développée que 
chez d’autres. Mais la troisième dimension, la vie spirituelle, elle est ce qu’elle est.  
Certains d’entre vous, peut-être, ont pu être témoins d’une vraie vie de foi, d’un vrai chemin 
intérieur, d’une vraie relation à Jésus Christ chez des personnes porteuses d’une maladie de 
l’intelligence.  
En effet, c’est une question très importante. Elle conditionne aussi la façon dont on se regarde les 
uns les autres. Et quand je dis, que l’on se regarde les uns les autres, c’est qu’à un moment donné, on 
peut être en superforme physiquement, psychiquement, avoir le sentiment que spirituellement tout 
va bien. Mais la vie fait que, de toute façon à un moment, on sera affaibli physiquement, 
probablement fragilisé psychiquement, mais notre vie spirituelle demeure. Evidemment, notre vie 
spirituelle ne dépend pas de notre quotient intellectuel, ne dépend pas de notre génétique. Elle 
dépend, comme je le disais dans cette analogie entre la métamorphose animale et la conversion 
intérieure, de l’engagement de notre volonté libre et de ce à quoi je l’expose, à quoi j’expose ma vie 
intérieure : Je peux l’exposer à des éléments strictement extérieurs, médiatiques, etc. Je peux 
l’exposer aussi à l’Esprit Saint, au silence, à la sobriété, et à quelque chose qui va simplifier ma vie 
intérieure pour la rendre plus disponible.  
Ainsi, par rapport à la première question, l’enjeu posé n’est pas de vivre en tranches. Pardon, ce sont 
peut-être les limites de l’image que j’ai prise du sandwich. Je l’espère un peu éclairante. Le sandwich 
n’est bon que dans son entièreté. Et donc l’enjeu, c’est l’unité de ces trois dimensions, l’homme 
achevé. Un des pères disait : « Le corps, à lui tout seul, n’est pas l’homme achevé ; le psychisme, à lui 



tout seul, n’est pas l’homme achevé ; la vie spirituelle, à elle toute seule, n’est pas l’homme achevé ; 
c’est l’unité des trois. » 
Mais alors, comment faire l’unité des trois ? Le lieu où l’on fait l’unité entre ces trois dimensions, 
c’est évidemment la vie spirituelle, parce que c’est le lieu où tout peut s’ordonner de la façon la plus 
naturelle qui soit.  
 
- Vous avez évoqué le fait que durant toute notre vie nous pouvions être en deux dimensions, 

mais tout de même souffrir d’une maladie de la troisième dimension. Comment cela peut se 

faire ? 

JGX : Oui, en fait, on peut vivre en 2D et souffrir d’une maladie d’origine spirituelle. Si on vit 

uniquement en 2D, on ignore sa vie spirituelle, et donc effectivement on est peut-être encore plus à 

risque justement d’un usage contre-nature des facultés du psychisme, donc de la deuxième 

dimension, parce que l’on risque de ne pas avoir cette vigilance intérieure, à savoir, encore une fois, 

sous l’influence de quel vent, je me trouve. L’intérêt d’avoir une vie spirituelle, encore une fois, c’est 

de savoir à quoi je m’expose. Ce n’est pas très valorisant, ce que je dis, ce n’est pas très narcissisant. 

Mais on est tous sous l’influence les uns des autres, sous l’influence d’autres, en fait. Et donc l’intérêt 

est de savoir sous quelle influence principale je m’expose. Quand on vit en 2D, il ne faut pas 

s’imaginer que l’on n’est sous l’influence de personne, au contraire, on est sous l’influence de choses 

qui sont strictement temporelles. Donc soit corporelles, soit émotionnelles, soit intellectuelles. Mais 

sous quelle influence spirituelle je me trouve ? Sous quelle influence spirituelle je suis ? C’est la 

raison pour laquelle, en vivant en 2D, en effet, par absence de vie spirituelle, je risque d’être encore 

plus exposé aux maladies liées à la vie de l’esprit.  

 

Une autre série de question qui concerne plutôt vos influences à vous, qui concernent les livres que 

vous avez rédigés.  

- Il serait utile dans notre monde de parler des degrés de l’être de Saint Thomas d’Aquin, Dieu a 

donné les êtres.  

- Et pour vous plus particulièrement, pourquoi avoir choisi les auteurs des premiers siècles 

chrétiens et les pères du désert pour proposer, au XXIème siècle, une réflexion sur le « prendre 

soin de son intériorité » ?  

D’abord, merci Christine d’avoir formulé en termes de “moi aussi”, sous quelle influence je suis. Tout 

le monde est sous influence, et en l’occurrence, dans mon exercice de psy, j’ai été influencé par ce 

que j’ai appris en psychiatrie, en psychologie, en thérapie analytique, en médecine, en biologie, etc. 

Mais je me rends compte aussi des limites de cela. Je sais tout ce que je dois à ces sciences, à ces 

disciplines, j’en sais aussi les limites. Et en l’occurrence, les limites, c’est que je ne peux que 

constater, observer que beaucoup de choses ne peuvent pas simplement, ni se comprendre, ni 

s’accompagner uniquement, en tout cas dans le champ dont il est question, avec les outils de la 

psychothérapie ou de la psychologie. Oui jusqu’à un certain point et pour accompagner et pour 

comprendre, mais clairement aujourd’hui, il nous manque des clés de compréhension parce que l’on 

vit à une époque de l’histoire et sur un tout petit bout de la planète (il faut quand même être bien 

conscient de cela) qui évacue complètement la vie spirituelle : soit qu’elle n’existe pas, soit que c’est 

une affaire privée dont on ne sait pas bien ce que c’est. Mais il faut bien voir que, dans le temps, c’est 

très réduit : il y a très peu de temps que l’on vit comme cela et surtout il y a une portion très réduite 

de la planète qui évacue autant la vie spirituelle. C’est assez triste de voir où a conduit, par certains 

aspects, notre modernité. Et donc j’ai souhaité ne pas être que sous cette influence-là, mais penser 



aussi sous l’influence de personnes qui sont des experts de la vie intérieure et en l’occurrence, parmi 

les experts de la vie intérieure, et dans le domaine chrétien, il y a les pères du désert, les pères et les 

mères du désert, parce qu’il y avait aussi des femmes. Qui sont ces hommes et ces femmes, qui à 

partir du 4ème siècle se sont installés dans les déserts d’Egypte et de Syrie, pour inventer finalement, 

ce qui est ensuite devenu le monachisme. Ils furent les pionniers des moines qui ont senti 

intérieurement cet appel à vivre une vie radicale, en l’occurrence la radicalité de l’Evangile. Et qui ont 

fait une expérience très particulière de la vie intérieure en partant dans le désert, en vivant soit 

comme ermites, soit en toutes petites communautés, soit en plus grosses qui donneront les abbayes, 

les monastères. Et qui ont fait l’expérience de tout le combat spirituel, de tout le cinéma intérieur, de 

toutes les manifestations de maladies spirituelles. Si vous reprenez leurs écrits, si l’on voit 

l’environnement dans lequel ils vivaient et l’environnement dans lequel nous vivons, ça n’a juste 

aucun rapport : Ils n’ont pas de téléphone portable, de site porno, d’achat sur internet, de burn out, 

etc. ... N’empêche qu’en revanche la nature humaine et le cœur de l’homme sont exactement les 

mêmes. Et ça, ça dure et ça perdure et ça va perdurer longtemps quoi qu’on puisse nous en dire. Et 

oui, dans la psychologie, la psychothérapie, on voit qu’ils avaient des connaissances extrêmement 

solides, empiriques bien sûr, extrêmement solides et validées par la science actuelle. Mais qu’en 

plus, ils avaient ce regard sur la vie spirituelle qui permet d’élargir la compréhension et 

l’accompagnement des déséquilibres intérieurs qui ne peuvent pas s’expliquer seulement par la 

psychologie. Mais il y a un étage, un peu cette troisième dimension, d’une vitalité, d’une croissance 

qui se comprend et qui s’accompagne. C’est ce que l’on verra dans le topo de cet après-midi.  

 

Une autre question qui parle d’influence elle aussi : 

- Comment nos orientations spirituelles peuvent-elles rester libres sur notre chemin de vie, sans 

être pleinement influencées par notre vécu et notre culture ? 

- Peut-il y avoir des éléments qui empêchent la conversion intérieure ?  

Merci pour ces questions, je trouve qu’elles sont vraiment stimulantes et surtout elles visent 

vraiment le cœur de notre sujet, qui est conversion intérieure, liberté ; sous quelle influence ? à quoi 

on s’expose ? J’insiste beaucoup sur : à quoi on s’expose ? Cela me fait penser à l’exposition du Saint 

Sacrement : on dit que l’on va exposer le Saint Sacrement ; j’ai plus l’impression que c’est moi qui 

m’expose au Saint Sacrement, en réalité ! A travers cette analogie que je fais, la question est : à quoi 

sommes-nous exposés dans notre intériorité, et donc dans notre liberté ? En fait notre liberté, elle ne 

croît pas, du verbe croître, elle ne se développe pas, ou elle ne s’exerce pas comme cela, hors sol, 

hors du temps, hors de toute réalité. Donc effectivement : de quoi je l’entoure, cette liberté ? de 

quoi je la nourris ? par quoi je l’étaye, par quoi je la soutiens, par quoi je l’éclaire ? C’est cela, le sujet 

de l’influence. Et donc c’est pour cela que, quand on est enfant, on n’a pas forcement beaucoup de 

choix. Mais plus on grandit, plus on a d’autonomie, plus on peut, par son intelligence rationnelle, par 

ses capacités physiques, par ses capacités spirituelles d’autonomie, on peut choisir. On revient au 

choix, l’exercice de sa liberté : à quoi vais-je m’exposer ? Que vais-je creuser ? A qui vais-je faire 

confiance ? Vers quoi, vers qui vais-je me tourner ? Et aujourd’hui dans ce grand marché que nous 

permet le XXIème siècle, où connaître beaucoup de traditions, beaucoup de philosophies, mais aussi le 

New Age, la pleine conscience... Finalement on a tout un marché qui s’expose devant nous ; et tant 

mieux, c’est bien, car ça stimule, ça sollicite notre intelligence, notre sens du discernement pour voir 

ce qui va être, pour moi, une bonne croissance. C’est ça, en fait, le sujet. Et moi personnellement, j’ai 

trouvé dans la tradition chrétienne et en particulier dans la tradition chrétienne primitive (primitive, 

ce n’est pas un jugement de valeur, c’est celle des premiers siècles), des choses extrêmement 



solides, fondées sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan psychologique. Et je préfère aller creuser 

ça, plutôt que des choses qui me paraissent moins solides, moins pérennes, moins ancrées, moins 

fondées. Et cela rejoint la question : Est-ce qu’il y a des éléments qui empêchent la conversion 

intérieure ? Oui, très clairement ! Ce qui va empêcher, ce sont justement des choses par lesquelles je 

suis totalement pollué. C’est-à-dire que la vie intérieure, il n’y a rien de plus fragile que cela. Il n’y a 

rien de plus essentiel, parce que c’est une vitalité profonde, et en même temps il n’y a rien de plus 

fragile. Prendre soin, c’est en fait prendre soin de notre intériorité. Rien de plus fragile que cela. Il 

faut un rien pour qu’elle disparaisse. En l’occurrence, qu’est ce qui peut empêcher cette vitalité 

intérieure, cette conversion intérieure ? D’abord de faire de notre intelligence rationnelle, de ce que 

peut percevoir mon intelligence rationnelle, un absolu : “Si la science n’a pas prouvé, c’est que ce 

n’est pas vrai !” On peut se dire cela, et c’est vraiment quelque chose qui peut empêcher notre 

croissance rationnelle, notre croissance spirituelle. Quand on était à l’époque de Galilée, Newton et 

Descartes, la seule grille de lecture de la vie, c’était les mathématiques, la physique et la mécanique. 

Rien n’existait à part cela. Par la suite, il y eut d’autres découvertes et l’on dit que tout cela est 

complétement dépassé, c’est incomplet etc. ... Et évidemment quand on a découvert l’ADN dans les 

années 50, on a dit qu’il suffirait de connaître le génome et on saurait soigner toutes les maladies 

etc. Puis on se rend compte, 40 ans après, que c’est hyper-partiel. Et je crois que les débats entre 

médecins, qu’on entend tous les jours au JT de 20 h, disent des choses toutes plus contradictoires les 

unes que les autres sur la Covid. On devrait garder un petit peu plus de modestie et un peu moins de 

fantasmes sur ce que nous dit la science. Donc un regard fétichiste et absolutiste sur la science peut 

être, je dis bien peut être, un obstacle à la croissance spirituelle. S’il y a une croyance absolue, si l’on 

fait de la science une idéologie.  

Après, il y a encore de la pollution intérieure par trop de bruits, trop d’activités, des choses qui font 

que je suis totalement hors sol, totalement en dehors de moi-même. La vie spirituelle c’est une 

question de présence. Tout le reste, quand j’en parle, c’est pour essayer de tourner autour du fait 

que la vie spirituelle, c’est une affaire de présence. Être présent à soi-même, être présent à la 

Présence de Dieu qui vient se rendre présent à nous dans nos vies. Et donc tout ce qui va empêcher 

c’est tout ce qui va altérer cette qualité de présence. Ce sera du bruit, de l’hyperactivité, cette 

incapacité à se poser, cette incapacité à s’arrêter. Être en permanence dans l’hyperactivité.  


