EDITO : La Culpabilité
Depuis un siècle, psychologues et psychanalystes, anthropologues, théologiens, philosophes ont
abondamment parlé de LA CULPABILITÉ ou plus précisément du sentiment de culpabilité.
Celui-ci peut naître d’une faute réelle soulignée par une loi civile ou religieuse, mais aussi ne
correspondre à aucun manquement, simplement, comme le dit le P. Albert Rouet, de la “distance
entre ce que je suis réellement et l’idée que je me fais de moi, ou que les autres, pense-t-on, se font
de moi”. Plusieurs contributions et témoignages évoquent de manières diverses sa possible origine et
notamment la place que l’éducation chrétienne a tenu dans sa genèse.
Plus particulièrement, nous constatons que, dans les groupes de paroles, il est fait très fréquemment
mention de ce sentiment tenace de culpabilité lié au divorce ; plusieurs personnes nous le
partagent ici, comme aussi de leur chemin, difficile, pour s’en sortir. Et dans ce domaine, le regard
des autres – par exemple dans la communauté chrétienne – est assez déterminant. Comme l’écrit
Ghislaine, “C’est un sentiment très destructeur, et il faut beaucoup de temps et d’affection
pour l’annihiler. Mais par ailleurs, il vous rend plus sensible à la douleur des autres et vous
ouvre à la charité.”
Puisse ce dossier aider à comprendre mieux l’autre et soi-même, et à poser un regard qui, non
seulement, ne juge pas mais exprime sa profonde bienveillance et même sa foi en l’autre : “Les
vrais regards d’amour sont ceux qui vous espèrent”. �
Bruno Laurent.
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