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our moi, il n’y a pas d’incompatibilité entre le message de la mystique chrétienne et les 
concepts de tendance « actualisante » et le «  centre personnel d’évaluation ». 
La mystique affirme qu’au travers de la connaissance expérientielle d’une méditation 

soutenue, nous trouvons Dieu au cœur de nos êtres parce que c’est la nature divine que nous 
partageons et qui finalement nous définit. Une telle révélation rend impossible d’entretenir 
autre chose que la considération la plus élevée possible pour la personne humaine parce qu’au 
niveau le plus profond, nous sommes Dieu. Dénigrer la personne humaine revient à 
désacraliser le divin.  
 
Plus encore, l’évolution vers une conscience plus profonde conduit à une « mise en contact » 
avec l’énergie divine et à une absence de disharmonie et de conflit intérieur.  Et ainsi, c’est le 
fait d’accompagner des clients en détresse de façon telle qu’ils peuvent prendre  confiance en 
leur propre nature (ou établir un contact avec leur tendance « actualisante ») et faire confiance 
à leurs propres perceptions ( ou découvrir un centre interne d’évaluation) qui constitue un 
partage dans un voyage spirituel  dont le but final est l’expérience du fait d’aimer et d’être 
aimé, lequel caractérise la nature divine. A nouveau, il n’y a aucun désaccord entre «  la 
personne fonctionnant pleinement » et l’Homme-Dieu, tel qu ‘il est représenté par la figure de 
Jésus dans les gospels de l’église chrétienne. 
 
Jésus est une incarnation de la personne s’aimant totalement et qui est par conséquent libre de 
se développer elle-même dans l’amour des autres. Pour moi, il n’est en rien ridicule ou 
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blasphématoire de voir en Jésus-Christ le parfait thérapeute centrée sur la personne : l’homme 
dont la compassion n’oscille pas, dont la disponibilité empathique s’étend 
à tous ceux qu’ils rencontrent et dont la congruence lui permet de pleurer en public ou de 
donner  libre cours à une colère clarifiante. Ce n’est sans doute  pas sans signification si, dans 
son jeune age, Carl Rogers fut immensément attiré par la personnalité de Jésus après qu’il ait 
découvert cette personne faite de chair et de sang, derrière la version distordue mise en 
portrait par la Christianité Evangélique de son éducation. 
 
Jésus, on s’en souviendra, ne perdit jamais le sens de la relation à son père  et les chants 
religieux jettent fréquemment des coups d’œil à d’autres voies d’un monde spirituel 
interconnecté  dont ont hérité anges et esprits, à la fois bons et mauvais. La doctrine de la 
Sainte Trinité est peut-être l’un des plus grands cadeaux de l’Eglise Chrétienne à l’humanité. 
Dieu, semble-t-il, est une relation et ne peut pas exister autrement que par une unité inter-
reliée. Au cœur de la divinité, il y a une interdépendance mutuelle qui soutient les personnes 
distinctes de la Trinité. Il s’ensuit par conséquent que si nous sommes d’essence divine, nous 
aussi, sommes fondamentalement relationnels et cela, semble-t-il, est une vérité qui de 
nouveau renseigne la compréhension centrée sur la Personne , à la fois en terme de personne 
et aussi de thérapie. Nous avons besoin l’un de l’autre pour notre accomplissement et dans la 
thérapie, le thérapeute doit se mettre en situation pour être vraiment impliqué , pour être 
vulnérable si cela est nécessaire et non pour revêtir l’armure protectrice du savoir ou de la 
méthodologie de la thérapie. 
 
Les êtres relationnels ont besoin de relation pour leur guérison. Qui plus est, là où une relation 
en profondeur est établie , pour citer à nouveau Rogers, «  l’esprit intérieur a atteint et touché 
l’esprit de l’autre , alors la relation devient partie de quelque chose de plus grand ». Et ce 
« quelque chose de plus grand » est à nouveau compatible avec ma compréhension et mon 
expérience de la cosmologie chrétienne. «  L’état altéré de la conscience » que décrit Rogers, 
me donne accès à un monde peuplé d’anges et des esprits de ceux qui ont quitté cette vie et 
ont pris leur place dans ce monde au delà de la mort. Peut-être de façon moins bienvenue, il 
donne aussi accès à un monde où des esprits hostiles et tourmentés rodent et cela, à son tour, 
fournit un aperçu du problème du mal auquel l’Approche Centré sur la Personne est 
fréquemment accusée de vouloir échapper ou de le banaliser. 
 
Le problème du mal 
 
Rogers lui-même reconnaissait librement qu’il n’était pas satisfait avec sa propre conception 
de l’existence du mal dans le monde. Il était cependant inflexible sur le fait que dans sa propre 
expérience des êtres humains, à partir du moment où ils se sentent respectés et compris, ils 
révèlent bientôt un noyau essentiellement positif et de mouvement vers l’avant de leurs 
personnalités. Des attitudes destructives et hostiles ou comportements sont le résultat, pense-t-
il d’expériences qui ont généré la peur et une profonde méfiance vis à vis des autres. 
 
Les influences sociales également qui encouragent la compétitivité agressive et l’égoïsme 
matériel, jouent leur rôle en créant un environnement qui rend peu vraisemblable le fait que 
les personnes puissent réaliser leur réel potentiel d’être humain fondamentalement créatif, 
s’affirmant eux-mêmes et socialement constructif. Il y a bien sûr un défaut de logique dans cet 
argument quelque peu circulaire dont Rogers lui-même était bien conscient. Comment peut-il 
se faire que des personnes essentiellement créatrices et exprimant la vie puissent produire une 
société qui par de nombreux aspects, est si destructrice d’un environnement nécessaire au 
développement de l’homme. Ou pour traduire cela dans le langage des concepts théoriques de 
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l ‘Approche centrée sur la Personne, comment peut-on en venir au fait que les êtres humains 
s’infligent mutuellement de telles conditions de valeur si puissamment négatives qu’il en 
résulte une déconsidération de soi plutôt qu’une affirmation de soi ? 
 
La société, après tout, est faite d’individualités. Comment est-il dès lors possible de s’en tenir 
à un point de  vue essentiellement positif sur la personne si dans leur vie en groupe ces mêmes 
personnes se comportent de manière si négative et si destructrice les unes vis à vis des autres ? 
L’incohérence logique d’une telle position a conduit à de nombreuses critiques du point de 
vue centré sur la personne, y compris Rollo May, pour en conclure que les praticiens de 
l’ACP sont délibérément totalement aveugles au côté sombre de la nature humaine et que la 
naïveté qui en résulte conduit à une incapacité de reconnaître, ou seulement de se confronter 
au côté sombre et destructeur de leurs propres comportements et personnalités ainsi qu’à ceux 
de leurs clients (May 1982). 
                                                 
Une réponse évolutionniste au problème du mal 
 
Il y a deux réponses incontournables à cela, à cette critique à la fois amère et méprisante de la 
position ACP et les deux s’appuient avec force sur l’expérience. La première est une réponse 
évolutionniste et la seconde est d’ordre eschatologique. Le fait de la rencontre du 
« counsellor » et du client dans une relation profonde fournit le matériau brut des deux 
réponses. Quand une telle rencontre a lieu, il y a une sens dans lequel les deux personnes sont 
changées. Quand un « esprit en profondeur » rencontre un autre « esprit en profondeur », la 
nature de la relation tient à la qualité par laquelle les deux bannissent la peur et s’ouvrent à de 
nouvelles possibilités. 
 
La frayeur existentielle a, si elle existe, un opposant de valeur dans ce qu’est la relation elle-
même, laquelle pour chacun et en même temps dissipe la solitude intérieure et confère du 
sens. C’est comme si les êtres humains, en raison du mystère de leur façon d’être en relation, 
évoluaient pour maîtriser cette peur existentielle ainsi que le caractère destructeur qui en 
résulte. Une telle expérience créé un nouveau contexte d’ensemble pour explorer la question 
du mal. Les êtres humains, en raison du fait qu’ils sont craintifs, blessés et ont tendance à 
s’auto-punir, se comportent de manière destructrice vis à vis d’eux-mêmes et vis à vis des 
autres ; ils sont pris, semble-t-il, dans un cercle vicieux de façon négative qui persiste de 
génération en génération , une affaire à l’état d’aller retour que les théologiens chrétiens ont 
cherché à éclairer en la considérant comme le produit inévitable d’une reconnaissance de 
liberté d’un Dieu aimant pour ses créatures. Si nous n’étions pas libres de choisir entre le bien 
et le mal, il n’y aurait plus de problème mais nous ne serions plus  humains : nous serions des 
marionnettes au bout d’une ficelle.  
 
Cette analyse quelque peu ténébreuse sur cette fâcheuse situation humaine est transformée si 
nous adoptons une perspective évolutionniste et c’est précisément à une telle perspective que 
la thérapie centrée sur la Personne se prête elle-même.  Toutes les approches thérapeutiques 
sont basées sur  l’hypothèse qu’un changement est possible mais pour les thérapeutes centrés 
sur la Personne, la nature du changement est absolument transformante. 
 
Ce changement tient à l’espoir d’une transformation de rejet de soi à l’acceptation de soi, de 
la condamnation à l’affirmation, d’être ignoré à être profondément compris, de passer d’une 
vie de faux semblant non authentique à une autre faite d’ouverture et d’honnêteté.  
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Qui plus est, la thérapie centrée sur la Personne exige du thérapeute la bonne disposition et 
l’aptitude à accepter l’autre indépendamment de son ou de sa « valeur », d’entrer 
profondément dans le monde de l’autre de sorte que la compréhension peut avoir lieu et être 
reçue, de se risquer à être authentique, accessible et vulnérable à l’autre en tant que personne 
telle qu’elle est et non défensive. Cela relève de l’expérience qu’une telle transformation est 
possible et que les thérapeutes centrés sur la Personne peuvent incarner de telles attitudes et 
comportements vis à vis de leurs clients, ce qui souligne et authentifie qu’il s’agit, en effet, 
d’une vision évolutionniste de l’humanité. 
 
Plus encore, une telle évolution se produit non pas en évitant la question du mal mais en 
s’engageant avec lui et en le désarmant par le pouvoir de la relation où l’esprit rencontre 
l’esprit, rendant ainsi le mal à la fois non nécessaire et inadéquat. Pleinement développés, les 
êtres humains n’ont plus besoin ni ne désirent être destructeurs de soi et des autres. Ils ont de 
meilleures choses à faire et à être. Le mal existe parce que nous ne sommes pas encore 
capables de reconnaître la merveille  essentielle de nos propres natures et d’en vivre dans le 
monde. La thérapie centrée sur la Personne offre le moyen d’activer une telle reconnaissance 
et de rendre effective la façon d’être qui en découle. 
 
A nouveau, il n’y a pas d’incompatibilité entre un tel concept évolutionniste de l’être humain 
et l’interprétation théologique chrétienne de la relation entre humains.  C’est peut-être le 
moine Sebastien Moore qui en a saisi la signification profonde de la manière la plus 
irrésistible pour hommes et femmes du «  new age ».  
 
Il considère la nature humaine comme participant de la nature divine et pour cela, la voie pour 
sortir de la solitude intérieure et la peur est celle de la relation dans laquelle Dieu rencontre 
Dieu (à savoir l’homme, cette partie de Dieu, NdT) dans une émulation de la danse éternelle 
dans le cadre de la Sainte Trinité. Moore écrit : 
 « Chacun de nous est un « Je suis » et dans une relation créative, mon « Je suis » donne vie à votre 
« Je suis ». Mais votre « Je suis » met en lumière mon « Je suis » par une qualité, une vitalité, une 
résonance qui passe par vous : votre «  Je suis » par sa nature n’éveille pas le mien, ce n’est pas de sa 
nature d’éveiller le  mien. Cela devient douleur lorsque nous considérons que, en étant quelqu’un 
pour un autre, vous vous sentez plus qu’un quelqu’un. De fait cette conscience de soi en vous, qui 
augmente quand vous êtes en relation créative avec un autre, existait avant que vous ne rencontriez 
cet autre, était déjà là, avant  de grandir par la rencontre »  ( Moore, 1982). 
 
Il est difficile d’imaginer une description plus frappante d’une relation où l’esprit rencontre 
l’esprit et instantanément accède à une plus grande complétude d’être et à « quelque chose de 
plus grand » que ce pour quoi il est constitué de manière inhérente, et, à travers son désir, 
préparé à faire. De plus, cette description est proposée par un moine de la tradition chrétienne 
occidentale dont la vie, passée en communauté, a été rendue perméable par la prière, nourrie 
par la méditation et sujette à une discipline intellectuelle rigoureuse d’études académiques 
aussi bien qu’à des vœux monastiques de pauvreté, chasteté et obéissance. 
 
Une réponse eschatologique au problème du mal 
 
Les débuts d’une réponse eschatologique au problème du mal ont été suggérées récemment 
par Campbell Purton et Gordon Lynch. En utilisant comme point de départ le regard positif 
inconditionnel, Purton a proposé que le concept soit un petit peu plus qu’une invitation à une 
impossibilité sentimentale, sauf si l’être humain est perçu comme essentiellement spirituel. 
Offrir un regard positif inconditionnel à quelqu’un qui semble courbé sous son aspect 
destructeur et sa malveillance n’a pas de sens, dit Purton, sauf si nous concevons l’être 
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humain comme ayant une existence au delà de celle présente (Purton, 1998). Purton est 
bouddhiste mais son défi pour établir un concept clé dans la théorie centrée sur la Personne a 
une résonance immédiate avec l’affirmation chrétienne selon laquelle, comme Dieu, nous 
sommes essentiellement esprits et devons être considérés comme des « espèces vouées à 
l’éternité ». Offrir les conditions centrales à un être qui a une vie au delà de celle-ci et peut-
être avait une existence avant celle-ci, ouvre à une richesse de ressources qui est infinie. 
 
Le « quelque chose de plus grand » auquel on a accès dans les moments de profonde relation 
inclue pour le chrétien la communion des Saints depuis le commencement des temps et les 
esprits angéliques dans leur pouvoir et leur gloire. Il inclue aussi ces forces sombres qui 
rôdent à travers le cosmos et parfois s’incarnent dans la race humaine. Demander l’aide des 
anges et des saints dans un voyage thérapeutique est pour moi une question de bon sens en 
capitalisant toutes les ressources disponibles, ressources qui sont parfois indispensables face 
au mal apparemment intraitable. 
 
Prier pour des clients et penser à eux à l’Eucharistie sont aussi des attitudes de bon sens et ne 
pas le faire serait manquer de souci d’eux et de congruence. Ce serait aussi un gaspillage de 
ces mêmes précieuses ressources. Inutile de dire qu’il serait vraiment rare le client qui aurait 
la conscience que son thérapeute fait appel à de telles ressources de façon disciplinée et 
systématique. 
 
Gordon Lynch, dans un article de 1998 met haut en relief les défis au counselling et à la 
psychothérapie que pose le monde culturel et intellectuel que nous habitons actuellement. Le 
mouvement de la « modernité » à la « post-modernité » a donné lieu à la croyance 
grandissante dans le monde académique que «  la représentation de la réalité par le biais du 
langage est dissociée de la réalité elle-même ». Lynch argumente sur le fait que la vue post-
moderne à propos du langage est inadaptée pour décrire une réalité pré-existante qui sape la 
plupart des théories du counselling et de la psychothérapie lesquelles ont été formulées à une 
époque où le soi-disant nomenclaturisme prévalait, avec cette hypothèse de base que les mots 
désignent les objets mais que ceux-ci existaient avant d’être nommés. 
 
Le rejet post-moderne du nomenclaturisme laisse la voie libre pour la conceptualisation d’une 
réalité qui transcende toute forme de représentation. (Lynch, 1998). Lynch, portant le chapeau 
d‘un théologien pastoral, voit immédiatement le lien avec la tradition apophatique (?) de la 
spiritualité que l’on retrouve à la fois dans les religions orientales et occidentales et qui 
embrasse l’idée que, ce qui est central dans notre existence, peut être seulement mis en jeu par 
ce déplacement au delà du langage et de la représentation, vers le silence. Lynch est attentif 
toutefois, a ne pas rejeter l’utilité du langage mais en même temps  reconnaît qu’il ne peut pas 
décrire pleinement par lui-même la vraie nature de l’existence (Lynch 1998). 
 
La thèse de Lynch projette une importante lumière sur la «  qualité de présence » qui rend 
possible la transformation de la relation thérapeutique et la reconnais-sance de « quelque 
chose de plus grand ». Des mots tels que « vie », « mort », « amour », « mort », « sainteté » 
peuvent seulement révéler toute leur pleine signification dans le silence de la communion où 
le counsellor, le client et « quelque chose d’autre » sont inter-reliés dans un monde où le 
temps s’immobilise. Cela est un monde au delà des mots, où il y a une reconnaissance 
instinctive que le fait d’être humain requiert une acceptation de la totalité de nos êtres 
physiques, émotionnels et spirituels, et que notre être verbal offre seulement l’un des accès à 
ce monde  à la fois immanent et transcendant. Pour le praticien de l’ACP, il y a encore une 
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fois une libération bienvenue dans cette attitude par rapport au langage comme étant quelque 
chose au service d’une réalité qui est au delà de lui-même, en tant que langage.  
 
Une telle attitude honore la réalité unique de la tentative verbalisée de   l’individu d’articuler 
sa propre expérience mais en même temps de percevoir cela comme une faible et provisoire 
partie d’une réalité  infiniment plus grande à laquelle la rencontre thérapeutique, si elle se 
déroule bien , donnera un accès croissant. Peut-être c’est pour cela qu’il y a des moments, en 
particulier dans les étapes avancées de la thérapie, où c’est le silence entre deux-êtres 
humains, ou leur communication non-verbale, qui apporte la guérison et la paix intérieure que 
Carl Rogers considérait comme étant d’une qualité déterminante dans « La Personne de 
demain ». Certainement qu’à ces moments précis, avec Julian et Norwich, il est possible de 
dire « que le péché n’est plus rien » (Colledge et Walsh 1978). Le problème du mal est 
devenu inadéquat dans un paysage « eschatologique » où les êtres humains ont atteint leur 
pleine stature d’être éternels, même si c’est pour seulement un moment d’un Vendredi après-
midi pluvieux, dans la salle de consultation d’un thérapeute ACP surmené, mais qui a 
découvert la liberté et l’humilité d’être pleinement présent au service d’un autre.  
 
Une plus grande complétude de ressources 
 
Il est peut-être à ce stade évident que pour moi, il n’y a pas d’incompatibilité entre le terrain 
de l’expérience spirituelle et existentielle auquel la thérapie ACP donne accès et à la fois ma 
connaissance et ma dette personnelle vis à vis de la tradition occidentale de la mystique 
chrétienne. Au contraire, les deux modes d’appréhension des mondes visible et invisible 
s’enrichissent et s’éclairent l’un l’autre. Ce qui est mouvement, leur coexistence dans l’esprit 
et le cœur du thérapeute constituent une source de ressources face à la peur, le mal, la 
situation de non pouvoir et l’hostilité et génère la confiance sans éliminer l’humilité. Même 
l’hypothèse acceptable d’une tendance démoniaque dans les affaires humaines peut être 
entretenu sans terreur. Peut-être, si cela avait été possible pour Carl Rogers, il aurait pu ne pas 
sentir que sa réponse au problème du mal ou au côté sombre de la nature humaine était moins 
qu’appropriée (ou plus simplement dit, il aurait pu sentir qu’elle était appropriée, NdT). 
 
Dave : à propos du « démon ». 
 
Je ne crois pas au démon. Plus haut dans ce chapitre, j’ai proposé une définition « séculière » 
de « démon » : le « démon » est un concept hypothétique utilisé pour décrire quelqu’un dont 
nous avons peur et que nous ne comprenons pas. Ceci est une définition dénigrante parce que  
je l’ai rendue dénigrante pour ceux qui rattacheraient  ce mot à quatre lettres à un être humain. 
Peut-être est-il nécessaire d’avoir un concept de « démon » si nous avons le concept de «  
Dieu ». En ces termes là, je crois que je pourrais en venir à le comprendre. Mais attaché à un 
autre être humain, je le trouve inacceptable. 
 
J’en suis venu à considérer le démon comme un concept adéquat seulement pour l’utilisateur. 
Face à quelqu’un que je ne comprends pas et dont le comportement va contre tout ce en quoi 
je crois, et où je pense que j’ai confiance en mon propre système de croyance,  je créé les 
conditions de qualification de « démon » exactement comme le Christ pourrait avoir été vécu 
comme un «  démon » par la culture dominante de son temps. 
 
En thérapie, nous travaillons avec certaines personnes qui ont survécu à des conditions plutôt 
désespérées de croissance. La privation et l’abus nous amènent à utiliser toutes les forces que 
nous avons dans le but de survivre, également soutenues par la tendance actualisante.  Quand 
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le besoin est aussi fondamental que la survie, nous ne soupesons pas le caractère aimables de 
nos méthodes, nous allons avec ce qui fonctionne. Autant que cela puisse inclure la déception, 
la manipulation ou même la violence, nous n’opérons pas des choix moraux. Dans de telles 
circonstances, si nous devions attribuer le label « démon », nous aurions mieux fait de 
l’attribuer à la tendance actualisante. 
 
Nous ne pouvons pas travailler d’un point de vue thérapeutique avec une personne qui est 
embrouillée dans cette bataille pour la survie parce que les besoins thérapeutiques sont moins 
fondamentaux dans la hiérarchie que la survie. Cependant, nous travaillerons avec de 
nombreux clients qui sont en train de « survivre leur survie ». Ils n’ont plus besoin des forces 
qui les ont aidé à survivre mais peuvent-ils les laisser aller ? Peuvent-ils laisser aller ce qui 
était leur ligne de vie ? 
 
 Ce fut la bataille de Bobby, Bobby qui était un « démon ». Le fait de rencontrer Bobby à un 
niveau « existentiel » était le seul moyen de travailler avec lui. C’était seulement dans ce 
monde que nous pouvions voir sa survie et sa terreur continuelle. Son système lui avait permis 
de survivre jusque là, mais ce n’était pas un système utile pour le reste de sa vie et ce système 
s’effondrait. Il avait frappé Mary et cela n’était pas une partie de son système. Bobby était en 
crise. 
 
 
 
 


