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Dominique Struyf, Bernard Pottier (2012) Psychologie et spiritualité, Enjeux
pastoraux, Ed. Lassius.
Ce livre a été écrit par deux membres du groupe belge de l’AIEMPR, enseignants à
l’Institut d’études théologiques de Bruxelles(IET).
Mon propos ici n’est pas de faire une recension classique de cet ouvrage mais de
souligner ses caractères originaux dans l’approche des problèmes souvent débattus
des rapports entre psychologie et spiritualité.
Bernard Pottier, jésuite, théologien et psychologue, apporte ses connaissances
théoriques éclairantes aux problèmes abordés. Dominique Struyf, pédopsychiatre et
psychothérapeute d’orientation systémique, complète ces interventions à partir de sa
clinique.
Les textes de l’un et l’autre sont fortement marqués par leurs convictions
chrétiennes, exprimées avec clarté et aussi une grande tolérance et un accueil
d’autres approches. C’est un aspect particulièrement attachant de ce livre qui joint
ainsi sincérité et rigueur du propos.
Chaque chapitre est assumé par un des auteurs mais il accueille des interventions
du second donnant à l’ensemble un caractère de dialogue original. Ceci est
particulièrement évident pour l’important chapitre 2 (70 pages) dans lequel B.P.
présente une définition du mal aux niveaux anthropologique, biologique,
psychologique, relationnel, moral et spirituel. D.S. intervient régulièrement au cours
de cet exposé sur un ton plus personnel : « J’ai mal… », accentuant ainsi la portée
personnelle que peut avoir le texte théorique.
Parmi les chapitres qui m’ont le plus intéressé, je retiens celui sur « Vie affective et
sublimation » dans lequel on peut lire des réflexions intéressantes sur le célibat, son
historique, son rapport avec la sublimation. On trouve ici une analyse d’un livre
d’Antoine VERGOTE, « L’analyse à l’épreuve de la sublimation », que B.P. nous
rend accessible. Il fait référence aussi aux travaux de Jean Baptiste LECUIT qu’il
considère comme « le meilleur connaisseur d’Antoine VERGOTE »
Le dernier chapitre est consacré à l’eucharistie. Approche de croyants stimulant
même pour ceux qui le seraient moins. On y trouve en début de chapitre une
définition très éclairante du symbole dans son application à l’eucharistie.
Notons dans la bibliographie la mention de nombreux membres ou sympathisants
de l‘AIEMPR : Jacques Arènes, Louis Beirnaert, Jean Baptiste Lecuit, Marc Oraison,
Antoine Vergote….
Dans leurs conclusions les auteurs évoquent les attitudes fondamentales possibles
dans la rencontre entre psychologie et spiritualité : destruction, ignorance,
domination. Pour les auteurs l’attitude la plus intéressante, la plus complexe
« probablement la plus onéreuse » est le respect . Chaque discipline est alors
capable de reconnaître l’apport de l’autre.

Un livre qui peut toucher les uns et faire réfléchir les autres mais qui ne laissera
personne indifférent . Ce livre est travaillé lors des réunions communes IET AIEMPR
qui se tiennent régulièrement à Bruxelles.
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