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Nous avons tous en nous la faculté de nous ressourcer, y compris sur le plan spirituel.
Mais cette prise de conscience se fait souvent au détour d'un événement marquant. Le
psychiatre et écrivain Christophe André revient sur son expérience du confinement.

Aussi inattendue que bouleversante, la crise sanitaire nous a confrontés en sept
semaines au caractère précieux et fragile de la vie, à la réalité de la mort, mais aussi à
la force des liens retrouvés. Nous avons demandé au psychiatre Christophe André, fin
connaisseur des mécanismes de l'âme humaine et ami de La Vie, de nous confier son
analyse des grâces et des vertus du moment. Pour mieux s'en souvenir après...

Les diverses expériences qui ont été les nôtres durant ce mois confiné sont-
elles de nature à réactiver en nous une expérience intérieure ?

Bien sûr : ce que nous vivons est si exceptionnel que cela nous remue de fond en
comble. Mais il ne s'agit pas que d'un événement historique, extérieur ; il s'agit aussi
de l'impact en nous de cet événement, de ce qu'il fait naître ou renaître : peurs,
inquiétudes ou espérances. C'est pourquoi il y a tant de réactions différentes, presque
autant que d'humains. Avec quelques constantes cependant. Ainsi, l'épidémie comme
le confinement ont eu pour vertu de nous ouvrir les yeux. 
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D'abord sur notre fragilité : la mort était en exil (dans les hôpitaux, les maisons de
retraite, les services de soins palliatifs), et voilà qu'elle se balade à nouveau dans les
rues, à visage découvert (pendant que nous couvrons les nôtres). Une pandémie nous
rappelle que la mort n'est pas « planifiable » et qu'elle peut nous frapper à tout
moment et à tout âge ; nous passons pourtant notre temps à l'oublier, comme le
notait Paul Valéry : « L'homme est adossé à sa mort comme le causeur à la cheminée.

»

Chez certains, cette irruption de la « mort possible », comme réalité et non comme
virtualité, a déclenché de fortes inquiétudes, pour eux ou pour leurs proches. Pour
d'autres, devoir penser à la mort ne s'est pas avéré source d'angoisse, et les a, au
contraire, incités à mieux aimer la vie, à mieux savourer la grâce, chaque matin
renouvelée, de s'éveiller vivants. Ensuite, nos yeux se sont ouverts sur certains de nos
besoins. Le confinement, nous privant temporairement de notre liberté de
déplacement et de nos échanges sociaux habituels, nous en a simultanément rappelé
la valeur immense : nous sommes des êtres de mouvement et de liens. 

Ne pouvoir déambuler qu'à des horaires limités, dans un périmètre limité et avec une
attestation, ne voir les autres que par écrans interposés, cela ne peut durer qu'un
temps. Ou alors cela transformerait profondément notre manière d'être humains, si
cela devait durer, en cas de pandémies répétées ou plus dévastatrices que celle-ci. J'ai
été frappé de voir beaucoup d'amis exerçant des professions intellectuelles, et grands
lecteurs devant l'Éternel, m'avouer qu'ils n'arrivaient plus à lire : il leur manquait les
allers et retours avec les actions, les interactions et les déambulations dans le monde
extérieur pour leur redonner le goût de lire. Lire ne remplace pas la vraie vie, mais la
complète et l'enrichit.

Après l’épidémie, nous allons oublier. Sauf si nous
inscrivons ces événements dans la durée de notre
mémoire : la sagesse, au quotidien, est un travail, une
ascèse régulière.

L'expérience collective d'un retour sur soi (contraint) sur fond de gravité et
d'urgence de la vie peut-elle modifier, momentanément ou durablement,
notre rapport au monde ?

Cela le modifierait si nous étions sages, ou du moins si nous étions durablement
désireux de l'être ! La véritable sagesse serait de ne pas avoir besoin de l'adversité
pour nous comporter de manière juste : nous entraider, cesser de surconsommer les
ressources de la planète et prêter attention aux dangers que nous voyons venir - le
risque de pandémie était parfaitement connu et prévu, comme le risque climatique.
Mais nous ne sommes pas sages, ou pas assez, ou pas tout le temps : lorsque le
confinement et l'épidémie vont s'achever, nous allons d'abord savourer notre légèreté
et notre liberté retrouvées. Puis nous rappeler à quel point elles sont des chances et
des grâces. Puis nous allons oublier. Sauf si nous inscrivons ces événements dans la
durée de notre mémoire : la sagesse, au quotidien, est un travail, une ascèse
régulière. Dont une partie consiste à se rappeler l'existence des épreuves, non pour se
désoler, mais pour s'y préparer : pour transformer nos velléités en volonté. C'est
l'humoriste grognon Jean Yanne qui disait : « Tout le monde veut sauver la planète,

mais personne ne veut descendre les poubelles. »
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Il n'y aura pas d'après

Avez-vous été sensible, durant ces derniers jours, à la « présence »,
finalement très humble, du christianisme à nos côtés, avec l'impossibilité de
célébrer ensemble dans les églises ouvertes ?

Autrefois les épidémies provoquaient une flambée de foi, puisqu'on les voyait comme
des punitions divines. Cela n'a guère eu lieu pour le Covid-19 et c'est tant mieux. Mais
le confinement a été une expérience inédite pour les croyants, une occasion de
réfléchir à ce qu'est une religion : une foi (croyances et espérances), des rites (prières,
culte), une culture (valeurs partagées), mais aussi des liens (au sein d'une
communauté). Le confinement nous a retiré la partie vivante, charnelle de ces liens :
prier côte à côte, agir ensemble, se retrouver après le culte, etc. Mais il nous a aussi
invités à cultiver en nous, chez nous, la religion. À fréquenter les Écritures, découvrir
qu'il existe de petites applications (Prie en chemin) nous aidant à prier et méditer (au
sens chrétien) quotidiennement.

Et de votre côté ?

À titre personnel, je garderai l'image de mon épouse regardant un ami prêtre célébrer
la messe depuis chez lui, dans son salon. Cela ressemblait à une forme de
clandestinité étrange et émouvante. De mon côté, le confinement m'aura fait passer
beaucoup de temps à la fenêtre, à regarder le ciel. Un besoin de nature, mais aussi de
spiritualité : « Notre Père qui es aux cieux », j'avais vraiment besoin d'orienter mon
regard dans sa direction ! Comme lorsqu'on essaye de regarder quelqu'un dans les
yeux pour mieux communiquer avec lui. Enfantin, mais réconfortant. Tous les matins,
donc, je me mets face au ciel, pour lire un psaume (dans la traduction de Claudel). Le
30, par exemple, qui commence ainsi : « Tu l'as remarqué, Seigneur, ce bonhomme

dans le désespoir qui est en train d'espérer ? »

Cette épidémie a révélé des égoïsmes et des
narcissismes qui auraient pu tout emporter, mais aussi
de la solidarité et du courage qui ont, pour le moment,
tout sauvé. 

Dans ce temps confiné, les liens avec les plus proches ont pris une acuité
nouvelle, nous permettant de mesurer combien ce faisceau nous constitue
et donne tout son poids à notre vie. L'avez-vous observé ?

Je fais partie des chanceux : le confinement nous a permis de resserrer nos liens
familiaux. Nos filles étaient confinées ensemble et se sont entendues bien mieux que
d'habitude ; comme quoi, l'adversité resserre les liens entre gens qui s'aiment, alors
que le confort peut les distendre. Et avec mon épouse, lorsque survenaient tensions
ou agacements - normaux dans tout couple, surtout confiné -, nous disposions de
temps et de calme pour en parler et les résoudre, là où les rythmes de vie habituels
nous auraient laissé moins de temps et d'énergie pour les dialogues réparateurs.

Vous êtes un familier du travail intérieur, pratiquant déjà chaque jour avec
la méditation une forme d'ascèse silencieuse. Mais que retirez-vous
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personnellement de cette expérience de confinement à la maison et comme
hors du monde ?

J'ai redécouvert la vertu de l'examen de conscience, dans sa version laïque. Je me suis
aperçu que, dans le confinement, j'étais privé de ces vrais échanges, de ces
frottements au réel que nous offre la rencontre avec des personnes qui ne vivent pas
comme nous, ne pensent pas comme nous. Confiné, on ne communique qu'avec ses
proches, on tend à fréquenter des médias ou des réseaux sociaux qui nous
ressemblent et on commence à s'appauvrir mentalement, parce que le réel ne nous
bouscule plus. Au bout d'un mois, mon épouse m'a fait remarquer que je devenais
moins tolérant aux propos et informations qui me dérangeaient : je commençais par
les critiquer, au lieu de me forcer à les comprendre avant de les juger. Par la suite, j'ai
intégré cette idée au programme de mes méditations et réflexions quotidiennes :
accepter la diversité du monde, sans forcément l'approuver, avant de la juger. Et je
m'efforcerai de poursuivre cet effort : en vieillissant, on se confine en soi-même et en
ses certitudes ! 

J'ai aussi pris conscience de la fragilité de nos sociétés démocratiques occidentales.
Cette crise les frappe à un moment de grande transition : entre un ancien monde pas
tout à fait fini et un nouveau pas tout à fait construit. Nous étions en train de quitter
le monde d'hier, celui des États-nations peuplés de citoyens de même culture, et, forts
de ses certitudes, nous allions vers le monde de demain, plus mondialisé, plus mixte,
encore en construction, et donc encore flou. Cette épidémie a révélé des égoïsmes et
des narcissismes qui auraient pu tout emporter, mais aussi de la solidarité et du
courage qui ont, pour le moment, tout sauvé. Les groupes humains sont, eux aussi,
des écosystèmes fragiles : cette crise nous apprend qu'il faut protéger les cultures, les
valeurs, les institutions... et pas seulement les personnes. Que nous avons des devoirs
envers nos groupes d'appartenance, à côté de nos droits en tant qu'individus. Que
l'altruisme doit l'emporter sur l'égoïsme, que, dans les difficultés, c'est la collaboration
qui sauve tout le monde, là où la compétition ne sauve que les plus forts. Et l'envie de
ne plus subir ! 

En général, je suis un citoyen obéissant. Là, j'ai été agacé par la contrainte d'un
confinement à mes yeux mal conduit, par le spectacle des erreurs, errements et
mensonges des politiques - les nôtres ne sont d'ailleurs pas pires que bien d'autres,
sans doute moins, et j'ai plutôt de la compréhension pour eux et la difficulté de leur
mission. Mais je n'ai plus envie de remettre à nouveau mon sort entièrement entre
leurs mains. Je souhaite agir davantage.

Vous parlez d'engagement. Là aussi, il nous faudra puiser dans nos
ressources et nos forces intérieures pour affronter les problèmes
(économiques, humains, etc.) qui nous attendent et engager le changement
tant personnel que collectif. En quoi la psychologie positive peut-elle nous
aider ? Qu'a-t-elle à nous enseigner ?

La pandémie ne nous a rien appris de nouveau que nous ne savions déjà sur les
dangers liés à la négligence écologique, à l'avidité de la finance, à une mondialisation
tournée vers les plaisirs et les profits. Juste que tout cela ne pouvait plus durer ! Il
faut à présent une convergence des luttes (pour détourner une formule syndicale)
entre l'individuel, le collectif et le politique. Agir d'abord à mon niveau personnel, c'est-
à-dire moins consommer, moins voyager et augmenter encore par mes paroles, mes
écrits et mes gestes la quantité de bienveillance et d'entraide présentes dans ce



monde. Mes deux grandes voies de ressourcement intérieur, la méditation et la
psychologie positive, sont de nature à nous aider dans l'après-crise. La première en
nous offrant apaisement et discernement pour nous engager dans ce que j'appelle «
l'action juste », calme et déterminée, car les vociférations et les gesticulations ne
mènent à rien. La seconde en nous rappelant que le goût de la vie est une source
puissante pour agir sur la durée. Claudel écrivait : « Le bonheur n'est pas le but mais

le moyen de la vie », sa quête est un de nos grands carburants pour l'action ! Ce que
nous vivons est à la fois inquiétant et passionnant, et nous avons reçu de nombreuses
leçons de cette crise : allons-nous nous montrer bons élèves ?
Interview Élisabeth Marshall
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