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Chers amis,

Voici la suite de la lettre de mars- avril dont l’auteur est le
psychiatre Raymond Heintz
Bien à vous
R Geiss
4. Peuton dire qu’en fonction de sa personnalité, on est plutôt attiré par tel ou tel
type de spiritualité ?
Oui, probablement ! En caricaturant, je dirais que celui qui aime partir à
l’aventure dans des contrées exotiques n'est pas dans le même type de
recherche, spirituelle à l'occasion, que celui qui se contentera d'un voyage
organisé all inclusive dans le département d'à coté l! Plus sérieusement, la
question est celle de la quête qui sous-tend toute recherche spirituelle :
qu’est-ce que ça m’apporte ? Est-ce que ça m’ouvre à des horizons nouveaux,
à de l'in-ouï… au risque, parfois, de m’y perdre ? Est-ce que ça me conforte
dans un besoin de réassurance ? Ça me fait penser à l’histoire de l‘homme
qui cherche fébrilement quelque chose, la nuit, sous un lampadaire ; un autre
homme s'approche : « vous avez perdu quelque chose ? » ; « oui, ma
montre ! » ; et les deux se mettent à chercher... en vain… point de montre... ;
« vous êtes sûr que c’est là que vous l'avez perdue ? » ; « non... mais c’est là
que c'est éclairé ! » .
Oui, probablement, en vertu de l'adage qui se ressemble s'assemble,
personnalité et type de spiritualité peuvent aller de concert, mais pas
systématiquement ! Heureusement, sinon nos vies ne seraient que de tristes
destins. Les vérités statistiques n’empêchent pas la surprise de la touché, de
la rencontre, de la révélation à l’œuvre au cœur de tout un chacun, serait-ce
à nos corps défendants !
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5. Comment expliquer l’attrait pour les discours et pratiques fondamentalistes ?
Il y a fort longtemps, à mon cabinet, une vieille et respectable dame, issue
d’un milieu « très » protestant, est venue me dire qu’elle avait vu la veille, à
la télé, une émission sur la création de l’univers, avec le big bang, l’expansion
de l’univers, la formation des étoiles, et tout le reste... Elle avait trouvé ça
très intéressant et très instructif, et elle était sincère en le disant. Mais voilà,
dans la Genèse il était écrit que Dieu avait créé l'Univers en 6 jours, et c'était
ainsi, un point c'est tout. J’ai naïvement tenté de suggérer que un jour, dans
le texte biblique, ne signiﬁait pas forcément et uniquement un temps de 24
heures… peine perdue : c'était ainsi, un point c'est tout.
Je ne veux pas dire par là que les fondamentalistes sont tous des ignares en
puissance, mais que tout discours fondamentaliste, de quelque obédience
qu'il soit, comporte systématiquement, dans sa rigueur, son côté absolutiste,
une caractéristique de clivage radical de pensée par rapport aux référentiels
communément admis du monde, du vulgus, la foule des autres humains. Ce
clivage radical peut inspirer tout aussi bien méﬁance et répulsion qu'attrait :
sentiment, pour ceux qui y cèdent, d'avoir trouvé la voie, la vérité, un sens à
leur existence, de faire partie des élus, en opposition bien sûr aux brebis
perdues menées au bord de l’abîme par de faux pasteurs.
Une autre caractéristique du fondamentalisme est que ces mouvements n'ont
quasiment jamais, du fait de leur univocité signiﬁante, un corpus de
commentaires, d'interprétations parfois divergentes, du texte sacré, comme
le Talmud dans le judaïsme ou les Haddiths dans l’islam : ici on ne commente
pas, on n’interprète pas, en tout cas pas dans une plurivocité. Ça peut être
séduisant, pour qui cherche un vade-mecum autant qu’un sens à son
existence. La vie, mode d'emploi, en somme, pour reprendre le titre d'un livre
de Georges Perec. Bien sûr, tout n’est pas aussi tranché, et des petits
accommodements avec la loi existent, malgré tout, parce que la vie pousse
aussi, comme la mauvaise herbe, entre les pavés de la voie rectiligne vers le
salut. Je pense à ces cocasses scènes du ﬁlm Timbuktu, d’Abderrahmane
Sissoko, sur l’occupation de Tombouctou par les djihadistes : on y voit, au
milieu de l’horreur ordinaire, des djihadistes en armes, d’origine française
d'ailleurs, grillant une cigarette en cachette, ou vantant les mérites respectifs
de Ronaldo et de Messi (ce qui nous les rendrait presque sympathiques),
avant de monter la garde sur les toits de la ville, pour faire respecter le
couvrefeu… et là, au loin, ils entendent de la musique et des chants, qui
bravent la loi… ils se rapprochent silencieusement du lieu du délit, avant
d’utiliser leur smartphone : « Chef, chef, on les a repérés ! » - « Et que
chantent-ils ? » - « Heu, des louanges à Allah...que devons-nous faire ? » !!

A suivre…
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