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« Une grande espérance est née : la foi catholique
n’enseigne pas ce que je croyais et mes accusations étaient sans
fondement »

Saint Augustin

L’auteur

Jean-Michel Cosse est docteur en psychologie (Université de FrancheComté), docteur en littérature française (Université de Californie), et
diplômé en sciences de l’information et de la communication (DEA du
CELSA, Sorbonne IV). Il a commencé sa carrière d’enseignant aux EtatsUnis. De retour en France, il fut longtemps professeur de civilisation
française, d’interculturalisme et de communication interreligieuse dans un
Centre universitaire privé américain (AUCP).
Jean-Michel Cosse a aussi travaillé pour la Police nationale, pendant dix
ans, comme psychologue vacataire, dans le domaine du recrutement.
Il est l’auteur d’un Traité de psycho-spiritualité, paru aux Editions
Bénédictines en 2010, et de dix émissions/conférences, diffusées sur Radio
Maria en 2011.

INTRODUCTION

La sagesse de Dieu est présente en nous. Quand nous renonçons à nos
tendances égocentriques, elle apparaît et s’épanouit. Nous devons apprendre
à nous effacer, à la laisser nous posséder, nous inspirer et nous diriger :
« Une âme désireuse de la véritable vie de Jésus agit par renoncement
perpétuel à son raisonnement et à son propre jugement : Je suis comme une
bête de somme devant toi (Ps 73, 72). Point d’ego, point de moi pour elle, ce
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qui fait venir l’ego de Dieu : Et moi, je suis toujours avec toi (Mt 28, 20) » .
Afin de coopérer avec l’Amour, nous nous appuierons sur ce que nous en
savons, passant ainsi des connaissances profanes aux lumières de la piété, et
des degrés naturels de la dévotion à ses niveaux surnaturels : « Il faut
quelquefois se servir de la prudence humaine comme d’un escabeau, pour
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arriver à la prudence divine. » La psycho-spiritualité analyse et utilise cette
gradation. Elle articule des compétences purement humaines avec des
expériences religieuses dont certaines transcendent nos facultés.
D’autre part, à chaque étape d’une recherche de Dieu, la vertu, pour être
réelle et continuer de croître, réclame une étroite union de l’intellect et du
cœur. Il convient que l’affectivité guide l’intelligence et que l’intelligence
structure l’affectivité. Autrement, l’esprit s’avèrerait orgueilleux et les
sentiments désaxés : « Sans amour, toute science ne serait qu’enflure ; et
sans science, l’amour serait égarement. Ainsi s’égaraient ceux dont l’Apôtre
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dit : Je témoigne qu’ils ont la ferveur, mais non la science (Rm 10, 2). »
La psycho-spiritualité se caractérise donc par deux associations
fondamentales : celle des échelons naturels –profanes ou religieux- et
surnaturels de la sagesse ; et celle de l’étude et de la charité.
Au centre de l’âme expose, d’un point de vue psycho-spirituel, la
spécificité du christianisme.

Le premier volume a un double objectif : démontrer que les mystiques
catholiques réussissent à s’équilibrer ; et comparer leurs résultats avec ceux
des autres traditions, philosophiques ou religieuses.
Le second volume présente la sagesse concrète des mystiques
catholiques : on y trouvera une psycho-spiritualité susceptible de nous
éclairer dans nos difficultés et de nous soutenir dans nos espoirs.

I. L’EQUILIBRE PSYCHO-SPIRITUEL

« De la part de Dieu je suis pleine de confiance, il n’y a que moi de qui je
me défis… ».

Marie de l’Incarnation
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1. Les concupiscences.

Les courants totalitaires, notamment le fascisme, le stalinisme, le
maoïsme, ou encore différentes sectes, ont trouvé, hors de leurs rangs, de
nombreux soutiens. Or, beaucoup de ces derniers étaient des personnes
indiscutablement capables de s’informer et de procéder à des analyses.
Un tel paradoxe ne saurait s’expliquer par de simples « erreurs ». Sartre,
au sujet du système soviétique, du communisme chinois ou du terrorisme
d’extrême gauche, ne se trompait pas ; il s’aveuglait.
Pour comprendre cette aberration, il faut mettre à jour les besoins
psychologiques qui dissolvent notre objectivité et qui sous-tendent nos
partis pris. L’intellect, généralement, est orienté par des préconceptions.
Nous pensons, notait Freud, « sous l’emprise de préférences profondément
enracinées que nous ne faisons que servir à notre insu dans nos
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spéculations.» Janet reprochait aux philosophes de se déconnecter des
faits : leurs théories, constatait-il, restent en deçà d’une démarche
« expérimentale ».
Mais de quels a priori viscéraux sommes-nous ainsi prisonniers ? Pascal
travaillait à les identifier : « Les 3 concupiscences ont fait trois sectes et les
philosophes n’ont fait autre chose que suivre une des trois concupiscences.
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» Nous sommes partagés entre deux idéaux contraires : le
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« divertissement » et le « repos » . Et, parfois, nous tentons de les combiner.

Nos théorisations subjectives reflètent ce déchirement. Les « philosophes »,
c’est-à-dire les penseurs qui ne se maintiennent pas dans un cadre
uniquement expérimental, exaltent le désir ou le renoncement. Ils sont
tiraillés entre, d’une part, la liberté, la sensualité, le progressisme,
l’imagination, l’irrationnel, le mouvement, le « dionysiaque », etc., d’autre
part, l’ordre, l’austérité, le conservatisme, le réalisme, la raison, la stabilité,
l’ « apollinien », etc.
Nous devons nous interroger sur cette fracture.
Selon Freud, il existe chez tout le monde, au moins « à l'état latent », des
8
dispositions pathologiques . Janet, de même, n'admettait, entre l'individu dit
normal et le malade mental, qu'une différence de degrés. La tradition judéochrétienne, dénonçant un péché originel, considère notre nature comme
gravement corrompue et comme devant être redressée. D'après nombre de
mythes, éclos dans diverses civilisations, l'humanité, si elle n'avait pas
connu, par sa faute, une déchéance, se trouverait en communication directe
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avec le Ciel .
Ces pensées ou cultures, sous maints rapports, divergent profondément.
Mais leur accord pour déclarer la nature humaine viciée n'en est que plus
remarquable. A l'évidence, nous sommes hantés par un sentiment
d'insatisfaction et de dérèglement. Comment expliquer ce fait ?
Loin de nous donner intégralement à l'amour, au désintéressement, nous
sommes gravement égocentriques. Nous aspirons à nous compléter. Or,
notre quête de plénitude se traduit par deux stratégies opposées : une
recherche d'excitation et une recherche d'autosuffisance. Pour nous sentir
comblés, nous nous ingénions à nous rehausser ou à nous rendre autonomes.
L'égocentrisme est double et contradictoire. Ses faces se bannissent
mutuellement. Mais une inclination rejetée ne disparaît pas. Elle persiste,
constituant, par rapport aux phénomènes psychologiques qui la chassent,
une réalité distincte, ou même un fait déconnecté : elle forme une partie
annexe de la conscience, voire un subconscient.
Nous sommes donc toujours divisés. Chez les personnes amoindries par

