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Introduction 

L’univers de l’autisme est déroutant, déstabilisant. Parfois inquiétant. Il pose 
problème, nous renvoie à des peurs profondes, insondables. Une autre logique y 
gouverne, un autre monde s’esquisse. Selon la gravité des troubles, très 
variables, les référents que l’on croyait communs à tout un chacun, tombent. La 
parole, si elle est présente, semble renvoyer à une autre réalité et quand elle se 
désagrège, à un silence de mystère. Ou de cris. Ou de joie sans mots. De 
chansons sans notes. Le regard -  tu es là, je te vois, je te reconnais-   le regard se 
détourne comme trop chargé, le geste, souhaité et redouté tout à la fois, ne 
s’estompe plus ou se trompe de sens. 

Au travers des écueils soulevés par ce handicap, quand le geste du quotidien doit 
se réapprendre pour trouver sa place, est-il encore pertinent de poser la question 
de la spiritualité ? Pour répondre à cette question, je vous inviterai à vivre à mes 
côtés une partie de ma vie et de mon questionnement intérieur, une brève 
description de l’autisme et la façon dont l’Aumônerie Œcuménique auprès des 
Personnes Handicapée, avec qui je travaille, amène la question de la spiritualité 
dans ses recueillements. Nous terminerons avec deux comptes-rendus 
d’entretiens et une conclusion.  

 

1. Entrer dans le monde de l’autisme 
 

La photographie, j’ai toujours voulu croire que c’était ta façon de communiquer. 
Qu’au travers d’elle, tu tentais de te frayer un chemin, un chemin sur lequel tu 
nous appelais pour quitter le gouffre de ta solitude, de ce monde qui se 
présentait à toi là comme un mur de pierres sèches, la deuxième posée sur la 
première et ainsi de suite et  qu’aucun mortier ne viendrait jamais souder, 
comme abandonnées de toute logique. Ces photos où le noir et blanc se 
définissaient dans leur essence même, celle de laisser passer la lumière. 

Aujourd’hui, ces images me restent, comme une porte ouverte après un départ, 
laissant, malgré l’absence, passer un filet d’air. Je souhaite parler de ces photos. 
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Elles sont le temps suspendu du souvenir, le temps stoppé dans un passé, mais 
un passé qui aurait lancé ses branches vers un avenir, le jour d’aujourd’hui, le 
jour de mon quotidien. 

Il  y a un risque à s’exprimer, celui d’avancer une parole vers l’espace sans 
savoir si elle trouvera une étoile à laquelle s’accrocher, le risque de la voir 
disparaître dans le néant, être percutée par le premier astéroïde venu, le risque de 
la perdre, celui d’avoir à affronter sa solitude, de devoir faire face à cette 
irréductible certitude : quel homme pourra-t-il entendre ma parole ? 

Dépouillée des mots qui m’échappent, je suis vulnérable. J’ai enlevé ce qui me 
tenait lieu de vêtement, de couverture, qui cachait mon intimité des yeux du 
monde. Je me risque sur l’incertitude du chemin, gouffres et pâturages, gorges 
sans fonds et déserts, jardins et rencontres. Y aura-t-il un être humain pour 
prendre soin de mes pieds ? Saurais-je partager mon pain avec l’autre pèlerin 
rencontré au plus mauvais moment, au pire endroit ? Quelle victoire à ne pas 
vouloir se battre ? Car c’est bien d’une bagarre dont nous parlons ici, celle qui 
vous retient captif d’un passé qui a fui, celle qui vous laisse pieds et mains  
entravés devant la fontaine de la vie. 

 C’est ici, c’est maintenant, le temps est venu de reprendre la marche, au 
carrefour de  bifurquer sur le chemin qui fera sens, qui liera le passé au présent. 
Le premier pas sera la moitié du chemin, disait un sage. Le premier pas, c’est le 
premier mot, celui qui, hier, n’osait être dit tant il faisait peur, tant les hommes 
abhorrent ses conséquences, ses larmes. Ses rires quand on se rend compte de la 
vanité des choses, l’illusion de notre toute-puissance et que grâce nous est faite 
de savoir prendre de la hauteur et sourire de nous-mêmes. Le premier mot : 
adieu. Et le second, mot d’aujourd’hui, entre silence et hésitation, comme on 
saute soudain : merci. 

On t’appelait Christophe. Tu aimais ce jeu de mot1 : Christophe, du grec 
« kristos », Christ, et du verbe « phorein », porter, ce qui signifie stricto senso, 
« celui qui porte le Christ » ou au sens figuré «  celui qui porte la Parole ». 

                                                
1 http://www.genealogie.com/nom-de-famille/SAINT-CHRISTOPHE.html 
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Image du Christ démuni face au monde des hommes, image d’une pensée 
radicalement différente dans un corps brisé et mutilé, porteur d’une parole  
discréditée par l’apparence, l’être au monde, Christ inattendu. Il est certain qu’il 
demeure une forte discrépance, aujourd’hui encore, entre ce que nous attendons, 
imaginons, une parole qui va de soi, entendue de la bouche d’un être séduisant, 
une parole qui nous conforterait dans nos illusions, nos rêves de grandeur et 
notre irrémédiable besoin d’amour et l’advenue d’un mot, une idée qui déplace, 
venue d’ où on ne l’attendait, de l’endroit où on a, discrètement, placé les êtres 
qui perturbent le train-train quotidien, fous et autres inadaptés, murés dans un 
vaste jardin, aux hectares garants de distance et d’infranchissables frontières. 
Pourtant, si nous traversions magiquement les siècles qui nous séparent des 
premiers temps, ceux d’un enfant né dans une écurie ( permettez-moi 
l’utilisation de ce mot-ci plutôt qu’étable, devenu un mot galvaudé en ce sens 
que notre imagination nous la fait percevoir comme un endroit chaud, baigné de 
la tendre lumière des bougies du sapin de Noël et sans aucune odeur gênante), 
au milieu des animaux comme seule garantie de chaleur, loin du faste de la cour 
et des honneurs rendus aux grands, c’est une semblable discrépance qui 
viendrait nous interroger et nous rendrait peut-être sourds à la parole sensée. Ou 
folle. En tous les cas, scandaleuse. 

Non pas que ta parole ait été une parole sacrée, la parole de Dieu mais 
certainement une remise en question de ce qui est ou non adapté et des critères 
de validité, plus ou moins conscients, que nous accordons aux personnes vivant 
avec un handicap. 

Christophe, porteur d’interrogations ! 

Second enfant d’une fratrie de 3 garçons, tu as été un enfant différent. De ton 
enfance, tu racontas peu de choses si ce n’est ces médecins qui hésitaient et se 
relançaient la balle : autiste ou schizophrène. 

Mais, des années d’adolescence te sont restées des cicatrices, sur les chevilles, 
les mollets, d’avoir par trop souvent affronté les eaux gelées du lac afin de 
désespérément ressentir le froid brûlant de l’eau, frontières entre le soi et le non-
soi ou recherche de sur stimulation. Sur les poignets aussi, supports vivants sur 
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lesquels tu choisis de dessiner les angles de la vie, une vie à laquelle tu ne 
parvenais pas à t’adapter et qui te renvoyait l’image d’une différence 
insupportable, une autre façon de sentir et ressentir regards, odeurs, bruits et 
sens. Une vie intérieure qui parfois se refusait aux mots, mots traîtres, mots qui, 
conçus dans les entrailles de ton cerveau, sortaient différents sur tes lèvres, mots 
qui s’échappaient, mots de non-sens mais dont tu percevais la différence entre 
leur essence intérieure et leur résonnance dans le monde des hommes. 

Cette douleur. 

La solitude du porteur du Christ. 

Que dire de ton enfermement, aux pires heures de ta vie, si ce n’est notre propre 
souffrance exprimée comme une litanie de désespérance devant ce fantôme de 
toi-même qui passait au milieu de nous sans plus nous voir, nous reconnaître, 
regard tourné dans ton monde intérieur, comme absent du monde des vivants ? 
Et que dire de ce sentiment de vide qui résonnait en moi ? Face à l’absurde, 
qu’avais-je encore à perdre : ma dignité ? Mon illusoire indépendance ? Mes 
prétentions d’autosuffisance ? Je ne risquais que de perdre le lien, lien que je 
n’avais jamais possédé, lien donné. Toutes les barrières étaient tombées : plus de 
faux-semblants au fond de la traversée de l’en-bas. 

 Une parole eut-elle pu jaillir de ce non-lieu ? 

 Une parole eût-elle pu traverser ce gouffre et y remettre un semblant de 
lumière ? 

 Oui, cette parole qui m’était adressée je la refusais et refusais l’Amour qui 
jamais ne nous lâche. C’était trop fou, trop insensé. Je ne le voulais pas. Ce que 
je souhaitais, moi, c’était que tout cela ne fût pas et n’ait jamais été. 

Il reste ces photos, celle de l’homme en marche dont la silhouette se reflète 
contre un mur de brique, celle des rails qui ne se rejoignent que  dans un infini 
que nul ne semble jamais pouvoir atteindre. 

Mais il reste aussi cette vie qui pour moi fut découverte d’une différence, d’un 
autre possible, un autre sens,  une autre façon d’être au monde. Autre. A moi 
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aussi, il manque le mot. Il serait ni doux, ni salé, ni solide, ni vaporeux, il 
glisserait, s’échapperait, d’une indéfinie couleur. Un mot fêlé. Mais un mot qui 
laisserait passer la lumière2. 

Alors, travailler aujourd’hui avec des personnes vivant avec un trouble du 
spectre autistique, n’a-t-il rien  de hasardeux  mais tient davantage d’une 
synchronicité3, telle que l’entendait Carl Gustav Jung. Ainsi mon travail 
d’aumônier auprès d’elles fait-il sens dans mon histoire, sens qui me dépasse et 
m’engendre tout à la fois, sens qui me renvoie à un Au-delà de moi-même, 
Parole aux mille saveurs qui me donne à naître et renaître chaque fois plus 
dépouillée mais plus riche. Et moins seule. 

Une photographie : instant hors contexte, éloigné de l’avant et de l’après, image 
qui ignore le lien entre toutes choses, le moi, le non-moi et l’autre, le mot et sa 
musique.  

La photographie est une image d’autisme. 

 

2. Flash sur les troubles du spectre autistique (TSA) 

Il n’existe pas un autisme qui soit global et défini. Pas plus qu’il n’existe «des 
autistes ».  

L’homme est toujours davantage qu’un mot, quand bien même il serait long et 
compliqué, et c’est pourquoi je parle de personnes vivant avec de l’autisme et 
plus particulièrement avec un trouble du spectre autistique (TSA), vivant 
« avec » comme on vit avec des cheveux bruns ou noirs en ne se résumant 
jamais à la couleur de ces derniers. Souligner qu’il s’agit d’un spectre ouvre  la 
porte aux amplitudes diverses de l’autisme et aux complexités variables de leur 
expression. 

                                                
2 AUDIARD Michel, cité par SCHOVANEC Josef, Je suis à l’est ! Savant et autiste : un témoignage unique, 
Paris, éd. Pocket, 2012, p.105 
3  http://fr.wikipedia.org/wiki/Synchronicit%C3%A9: « La synchronicité , une «occurrence d'au moins deux 
événements qui ne présentent pas de lien de causalité, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui 
les perçoit. » 
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2.1. Historique 

Jusque dans les années 1940, les personnes vivant avec un TSA étaient 
considérées comme des débiles profonds et confiés aux soins de la psychiatrie. 
Ce n’est qu’en 1943, qu’un pédopsychiatre, Léo Kanner observa que sous leurs 
apparences anormales, ces enfants pouvaient être intelligents et pour certains 
d’entre eux,  extrêmement brillants. Fasciné, il notera qu’ils ont tous une 
excellente mémoire et partagent « un désir anxieux et obsessionnel d’assurer 
l’immuabilité des choses »4.  Léo Kanner attribuera ces troubles à une incapacité 
biologique innée à développer des contacts affectifs mais restera ambivalent 
quant au rôle de la mère comme facteur environnemental défavorisant. C’est 20 
ans plus tard qu’un psychiatre américain, Bruno Bettelheim, défendra la thèse de 
l’autisme comme la seule réponse possible donnée par un enfant au 
comportement réfrigérant de sa mère, comparant « la situation mentale de 
l’enfant vis-vis de sa mère à celle d’un prisonnier de camp de concentration nazi 
vis-à-vis de ses  gardiens. »5  

Et c’est cette théorie qui prévaudra, avec des côtés positifs peut-être mais aussi 
avec des conséquences désastreuses tant pour les enfants  que pour leur famille, 
jusqu’en 1985, date à laquelle deux chercheurs américains6, publient les résultats 
d’une autopsie effectuée sur le cerveau d’un jeune autiste de 29 ans, démontrant 
les anomalies indiscutables de celui-ci par rapport à un cerveau normal et 
prouvant que ces anomalies n’ont pu apparaître qu’avant la naissance.  

Toi, tu vécus sur la fin de ces années Bettelheim. Mort 8 ans après la découverte 
de Kemper et Bauman, je m’interroge : aurait-on, aujourd’hui, modifié ton 
diagnostic ? Et si oui, quelles conséquences cela aurait-il eu ? 
                                                
4 Le cerveau d’Hugo, Film de Sophie Révil avecThomas Coumans et Arly Jover, France télévisions distribution, 
min.23,25 

5 http://fr.wikipedia.org/wiki/Bruno_Bettelheim 
6 Kemper et Bauman, cités in Le cerveau d’Hugo, op.cit., min 25,4 
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 Imaginons un instant, le temps de ces quelques pages… .  

 

2.2.  Actuellement 

Peut-être, avec les connaissances actuelles, aurais-je pu, ainsi que tes proches, 
apprendre à tenir mes besoins affectifs à distance et bâtir des ponts, une relation 
qui tienne compte de la manière dont tu percevais le monde ? 

Ton cerveau aurait suivi un chemin différent de celui des autres. « Qu’est-ce 
qu’un cerveau ? C’est simplement le plus fabuleux circuit électrique du monde, 
constitué de milliards de neurones et de millions de milliards de connexions 
(…). A trois ans, un enfant possède deux fois plus de connexions qu’à l’âge 
adulte. C’est une véritable éponge. Pour continuer à se développer, l’enfant 
devra y mettre de l’ordre et entre 3 et 6 ans, il éliminera les neurones et les 
connexions qui ne lui sont pas indispensables. On appelle ce phénomène : le tri 
neuronal. Dès lors, un enfant se spécialise pour devenir un être social qui 
communique et s’adapte à la vie en société ».7 Ton cerveau n’aurait pas effectué 
correctement ce tri neuronal, il aurait gardé trop de neurones, de connexions qui 
auraient affecté tes relations au monde. Personnellement, je vis avec ce que 
Peter Vermeulen8 nomme une cohésion centrale, c’est-à-dire que mon cerveau a 
la capacité de découvrir une cohésion parmi une multitude de stimuli qui me 
permettra de faire des choix parmi les informations qui arrivent à moi, de « les 
regrouper intuitivement, de saisir les nuances et d’accepter les exceptions en 
fonction du contexte. »9Ton cerveau est un cerveau de détail, percevant et 
enregistrant tout mais difficilement capable de choisir et d’interpréter les stimuli 
en fonction du contexte. Ta vie serait une vie en pointillé où n’est vrai que ce 
qui est visible. Or la plupart des relations entre les choses sont invisibles. Au 
café, un verre déposé devant un client est son verre. Le lien de causalité est 

                                                
7 Ibid., min 27,30 
8 VERMEULEN Peter, Autisme et émotions, Bruxelles, éd. De Boeck, 2011, p.50 
9 VERMEULEN Peter, Comment pense une personne autiste, Paris, éd Dunod, 2005 
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invisible. Tu as soif, il y a un verre plein, comment comprendre que tu ne peux 
pas te servir du sien ? Il n’est écrit nulle part que ce verre lui appartient et ce 
d’autant plus que lorsque la serveuse reviendra le chercher, le verre deviendra 
son verre et plus précisément le verre du café. Il te faudra apprendre les 
conventions sociales invisibles, comme on apprend les tables de multiplications 
mais leur application te restera difficile à cause de ta cécité contextuelle. Ce qui 
pour moi s’impose et donne sens aux événements, le contexte t’échappe et tu 
auras de la peine à assouplir et adapter les règles de conduites apprises en 
fonction du moment, l’âge des gens, la situation. Et j’en passe. Incapable de 
comprendre le pourquoi des événements, tu surgénéraliseras10 ce que tu as 
appris. Ou alors, à l’inverse tu deviendras hypersélectif11 mais bien souvent en 
décalage avec ce qui est socialement attendu. Il serait alors faux de penser que tu 
es insensible. Au contraire. Mais la boîte à outil de ton cerveau regorgerait 
d’instruments dont tu ignorerais l’utilisation et privilégiant toujours le sens 
littéral des choses, ton comportement suivrait des règles univoques, formelles et 
précises. On dira d’elles qu’elles sont unidirectionnelles. 

Cette absence de cohérence centrale te placerait devant un monde où chaque 
détail est pris pour une donnée isolée des autres. Et cela pourrait avoir 
différentes conséquences dans une vie. D’abord au niveau du langage. Dire, 
c’est donner une forme aux idées, désirs et sentiments, et les communiquer. 
Comprendre ce que je dis te demanderait de l’imagination, une capacité à saisir 
mes intentions en fonction du contexte, pour donner sens à mes mots et agir en 
rapport. Bien souvent, les trois te feraient défaut. Les mots te sont traitres, il y a 
ceux qui ont un double sens, ceux qui sonnent auditivement la même chose mais 
ont des significations différentes, et les mots de l’ironie et des sous-entendus. Si 
fréquents. Sans compter les prépositions, en lien avec aucune image, mots 
invisibles et variables. Quant à ton absence d’imagination, elle t’empêcherait de 
penser que les autres pensent et ce peut-être différemment de toi. Ta lecture de 
mes intentions, de mes sentiments, la perception de mes désirs s’en trouverait 
altérée et ce aussi du fait de tes difficultés à lire les expressions de mon visage et 
                                                
10 Ibid., p.38 - 41 
11 Ibid., p.38 - 41  
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les traduire en sentiments. Dans les années 90, des scientifiques italiens ont 
découvert que lorsque l’on voit quelqu’un rire ou pleurer, les mêmes régions de 
notre cerveau s’activent que si nous riions ou pleurions nous-mêmes. Ce sont les 
neurones miroirs. Il s’agit d’un mécanisme automatique comme si les cerveaux 
de deux personnes étaient branchés en mode direct12. Chez les personnes 
atteintes de TSA, ces neurones sont beaucoup moins actifs. En définitif, la 
communication avec l’autre t’échapperait dans la plupart des situations. Tu 
devrais toujours tout apprendre. Et tu ne saurais jamais si les gens sont gentils 
où non, s’ils te veulent du bien ou du mal. Tu découvrirais, avec les années, les 
conséquences de ces différences et elles te feraient mal, marqueraient au fer 
rouge les limites de ton handicap face auquel tu ne peux rien changer. Sinon 
inventer des aménagements. Souvent dans un seul sens. Une orthophoniste, 
comme le dit si bien Inès « pourrait t’apprendre l’art de la conversation, 
comment répondre au téléphone (…) mais ne pourrait jamais t’apprendre à avoir 
confiance en toi, t’apprendre à croire que tu es toi-même quelqu’un de bien ».13 
C’est ce que nous pourrions appeler un effet collatéral et cet effet se trouverait 
renforcé par les troubles du comportement que tu serais amené à avoir. Quand le 
contexte serait obscur, ton cerveau ne ferait pas de tri présélectif, tes gestes 
perdraient et leur effectivité et leur efficacité, l’absence de vue d’ensemble te 
placerait devant la corvée de la liberté, une liberté qui deviendrait à la fois 
enfermement intérieur par l’indécidabilité des choix et extérieur par convention 
sociale. Tu te sentirais « autiste dans un monde de situations approximatives et 
sans conclusions (…) et où les ressemblances, les analogies (de situation) ne se 
situent jamais au niveau des détails mais toujours à un niveau abstrait, celui de 
la cohérence des choses (…) et s’il existe déjà des règles, elles peuvent changer 
et sont invisibles. »14 

Le visible et l’invisible.  

                                                
12 Le cerveau d’Hugo, op.cit., min. 59,20 
13 Le cerveau d’Hugo, op.cit., min. 1, 02,40 
14 VERMEULEN Peter, Comment pense une personne autiste, Paris, éd Dunod, 2005, p.116 
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On dirait de toi que tu es quelqu’un qui choisit toujours la voie littérale et 
parfois cela me fait rire car, à affirmer des vérités, les neurotypiques15 que nous 
sommes en arrivent à ériger leur savoir scientifique au rang de dogmes. 

Un « expert », soit quelqu’un qui est censé avoir fait ses preuves dans son 
domaine, disait dernièrement qu’un autiste (sic) n’avait pas de spiritualité. Et 
certains de penser qu’une personne vivant avec un TSA n’éprouve pas de 
sentiments. Ici aussi, je me demande à qui appartient la cécité et qui s’arrête sur 
les détails sans les interpréter en fonction du contexte. 

Le sentiment est en lien avec l’expression. La personne avec autisme a des 
émotions16 mais les exprime de façon différente. Dans la mesure où le contexte 
ne vient pas relativiser son ressenti, ni la pensée de l’autre le retenir, ses 
émotions s’exprimeront dans tout leur absolu et toute leur brutalité et leur seuil 
de tolérance sera abaissé. Ceci est lié aux lobes frontaux qui sont les parties se 
développant le plus tardivement dans l’évolution des espèces. C’est là que se 
situe le cortex préfrontal, chef d’orchestre du cerveau, qui nous permet de nous 
comporter de façon raisonnable17. Il nous permet de contrôler notre 
comportement en inhibant notre cerveau émotionnel. Les chercheurs parlent 
lorsqu’il s’agit de TSA de surabondance de neurones où de connexions pas 

                                                
15 http://isnt.autistics.org/ What Is NT? 

« Neurotypical syndrome is a neurobiological disorder characterized by preoccupation with social concerns, 
delusions of superiority, and obsession with conformity. 

Neurotypical individuals often assume that their experience of the world is either the only one, or the only 
correct one. NTs find it difficult to be alone. NTs are often intolerant of seemingly minor differences in others. 
When in groups NTs are socially and behaviorally rigid, and frequently insist upon the performance of 
dysfunctional, destructive, and even impossible rituals as a way of maintaining group identity. NTs find it 
difficult to communicate directly, and have a much higher incidence of lying as compared to persons on the 
autistic »  

 
Le syndrome neurotypique est un trouble neurobiologique caractérisé par un souci de préoccupations sociales, 
des délires de supériorité, et l'obsession de conformité. 
 
Les individus neurotypiques pensent souvent que leur expérience du monde est soit la seule ou la seule bonne. 
Les NTs ont du mal à être seuls. Les NTs sont souvent intolérants à l'apparence des différences mineures chez 
les autres. Les NTs ont du mal à communiquer directement, et beaucoup ont une incidence plus élevée de 
mensonges par rapport aux personnes autistes. 
16VERMEULEN Peter, Autisme et émotions, Bruxelles, éd. De Boeck, 2011, p.25 
17 Le cerveau d’Hugo, op.cit., min. 1,16, 06 
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suffisamment efficaces entre les lobes frontaux et les autres parties du cerveau. 
La conséquence immédiate est que lorsqu’une émotion apparaît, le chef 
d’orchestre responsable de son intensité, ne fait pas son travail et que cette 
dernière se met à jouer des timbales en envahissant tout l’espace disponible. 

D’autre part, c’est l’accès au langage que toutes les personnes avec TSA n’ont 
pas qui en permettra la communication, le contrôle et l’élaboration non 
seulement dans un comportement adapté à la situation mais également à autrui. 
(La peur du ridicule et de ce que va penser l’autre, par exemple). 

Les sentiments ont également affaire avec la reconnaissance d’un sentiment chez 
l’autre et sa compréhension, sachant que l’on peut tout à fait analyser une 
émotion, les larmes par exemple, sans pouvoir la comprendre. En effet, je peux 
pleurer de chagrin mais aussi de rire, de nervosité ou en pelant des oignons. Là 
où, chez un neurotypique, la théorie de l’esprit18 fonctionne normalement, c’est-
à-dire de façon intuitive, elle nécessitera chez la personne avec autisme, un 
traitement intellectuel. Et c’est ce traitement correctement effectué qui lui 
permettra de tirer des conclusions quant aux causes d’un comportement et d’en 
prévoir l’apparition. C’est peut-être à partir de la déduction que dans de 
nombreux cas une personne avec TSA aura, sans plus d’indication, de la peine à 
effectuer ce traitement, qu’un expert a pu dire qu’il n’y avait pas de spiritualité 
chez les autistes. Mais comme nous le verrons plus loin, l’explicitation des 
intentions, causes et conséquences d’un récit, d’une image permettent à la 
personne avec TSA d’exprimer une vie spirituelle intense quoique  différente. 

Enfin, certains sentiments sont fortement liés aux conventions et valeurs 
sociales. Il s’agit d’émotions culturelles, codées et rattachées à une 
interprétation, comme la déception, la fierté, le soulagement alors que la colère, 
la joie, la tristesse et la peur sont des émotions davantage réflexes. 

                                                
18Ibid., p.50 : « La théorie de l’esprit correspond à la conscience et la connaissance de la vie émotionnelle  
personnelle des autres, de leur propre monde intérieur, de leur « situation mentale » et intellectuelle ( les idées, 
les sentiments, les désirs, les souhaits, les convictions). » 
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Ces deux types d’émotion, émotions réflexes et codées sont « clairement liées à 
l’opposition entre la sympathie et l’empathie »19. La sympathie est 
communicative et tient de la réaction réflexe, ainsi les pleurs de nourrissons 
dans la salle d’attente d’un pédiatre, nous dit Peter Vermeulen. Il suffit qu’un 
bébé se mette à pleurer pour qu’aussitôt tous l’imitent. Ce n’est pas parce qu’ils 
saisissent directement la peur, la crainte, la faim de leur congénère mais parce 
qu’ils vibrent au changement d’atmosphère. Ce changement les « rend nerveux 
et c’est pourquoi ils réagissent. Toutefois cela ne signifie pas qu’ils 
reconnaissent ou comprennent l’émotion qui se cache derrière ce changement de 
comportement. »20 

Il en va tout autrement pour l’empathie. Comme le relève Daniel Goleman21, une 
lésion (ou un disfonctionnement) dans les lobes frontaux empêche les personnes 
qui en sont atteintes de comprendre la teneur affective d’un message tout en 
étant apte à en saisir le sens. Et c’est aussi ce qui advient pour les personnes 
vivant avec un TSA. Il ne s’agit en aucun cas d’un égocentrisme calculé mais 
d’une incapacité à s’imaginer la situation vécue par une autre personne, se 
placer dans sa perspective et pouvoir réagir de manière adaptée. Par contre, une 
personne vivant avec de l’autisme est capable d’entendre les mots qui explicitent 
clairement et précisément la souffrance de leur prochain, l’accueillir et en tenir 
compte mais dans sa logique qui restera toujours une logique pragmatique, 
opposé d’une logique émotionnelle. Elle est donc capable de compassion pour 
autant que le langage correspondant à l’expression du sentiment soit en 
adéquation avec ses capacités. Cependant, l’expression de sa compassion se fera 
selon l’architecture de son monde intérieur22. 

                                                
19 Ibid., p.61 
20 Ibid., p.62 
21 Daniel Goleman, L’intelligence émotionnelle. Comment transformer ses émotions en intelligence », Paris, éd. 
Robert Laffont, 1997, p.136-37 
22 Temple Grandin, Ma vie d’autiste, Paris, éd. Odile Jacob, 2001, p. 162 «  Je n’étais pas sans valeur » et p. 
174 : « J’ai pris conscience du caractère précieux de la vie. Je songeais à la mort et me rapprochais de Dieu. Il 
avait placé les animaux sous l’autorité de l’Homme pour que nous en fassions bon usage, mais je me rendais 
compte maintenant, plus que jamais, que les animaux étaient aussi ses créatures ; c’est pourquoi il fallait les 
traiter avec respect. » 
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Oui, tu as manqué d’empathie. Oui, à cette époque ça m’a fait mal et ce n’est 
que plus tard que j’ai compris les limites auxquelles tu avais pu être confronté. 
Mais non, tu n’as pas manqué ni de compassion, ni d’amour. L’amour 
s’exprime-t-il toujours de la même manière ? N’a-t-il pas un lien avec les codes 
sociaux, variant que l’on soit en Europe ou en Asie ? Dès lors, c’est sur la clé de 
décryptage et le mot qu’il faudra travailler.  

2.3. Points forts des TSA 

Nous avons relevé des points de différences, de manque, de fragilité. Aussi 
convient-il maintenant de noter quelques points forts qui ont une influence sur 
mon travail. D’un point de vue pratique, une personne avec TSA est un chef 
dans les classements comme dans la logique formelle. Tout ce qui est régi par 
des règles claires, elle connaît, mais c’est surtout son mode d’être au monde qui 
aura des conséquences sur la façon de lire la spiritualité. D’abord ce que certains 
nomment sa naïveté : que les gens puissent mentir lui échappe car si après avoir 
dû décrypter les mots, le sens, elle doit encore analyser les rôles que peuvent 
jouer le gens, à savoir afficher une expression ou dire des mots qui sont en 
décalage avec leurs pensées intérieures, ça devient impossible. 
Automatiquement, elle choisit de croire ce qu’on lui raconte et leur répondra 
avec la plus spontanée des authenticités. Parfois socialement maladroite, car tout 
ne se dit pas n’importe quand et à n’importe qui, une personne vivant avec un 
TSA est incapable de faire semblant, incapable de cacher et de mentir. Elle est, 
tout simplement. 

Si pour notre expert, parler d’autisme et de spiritualité tient de l’aberration ou du 
pari, je pense au contraire que chacun a à y gagner et notre spiritualité comme 
notre relation s’en trouveront enrichies. 

 

3. De Vendredi Saint à Pâques : le tombeau vide 
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Philippe Nussbaum nous rapporte l’histoire suivante23 : «  Un missionnaire 
protestant travaillait depuis fort longtemps auprès des Papous. Il souhaitait 
traduire dans leur langue certaines expressions bibliques, mais n’arrivait 
pas à trouver la bonne expression pour dire l’espérance. Il chercha 
longtemps un équivalent sans le trouver. Mais un jour, son enfant nouveau-
né mourut. Il le porta en terre. Le papou le voyant lui demanda : «  Je ne te 
vois pas pleurer ? » Le missionnaire lui répondit : « Pourquoi pleurer ? Je 
reverrai mon fils ; il est auprès de Dieu. » Le jeune papou rétorqua : «  Oui, 
je sais cela. Vous, les chrétiens, vous regardez par-dessus l’horizon… » 

 Regarder au-delà de l’horizon, n’est-ce pas ce qui se passe à Vendredi Saint ? 
Les disciples ont quitté leurs habitudes, leur sécurité, leur train-train journalier et 
saisonnier, leurs amours familières et se sont laissés déplacer dans leur histoire, 
dans leurs attachements, leurs habitudes, comprenant ou ne comprenant pas ce 
qui leur arrivait, les implications que cela supposaient et dans la montée à 
Jérusalem, alors que tout tendait à prouver le contraire, n’ont-ils pas encore cru à 
l’avènement du Messie, à la victoire de Jésus sur l’occupant romain, au 
rétablissement d’Israël ? Cru pour le disciple bien-aimé, pour Marie sa mère, la 
sœur de celle-ci et Marie de Magdala 8 Jn 19/25-26) jusqu'à boire la lie de la 
désespérance à la croix, sommet de la haine, image de la dégradation ultime et 
du plus sordide abandon, abandon apparent de Dieu, leur espérance, leur foi et 
toute l’amitié qu’ils avaient placée en celui qui s’était laissé condamner sans 
lever la main pour se défendre ? Et les défendre ? Jusqu’à ce que la coupe fût 
vide, cette coupe qu’habituellement on lève, invitation à célébrer le fait d’être 
ensemble : « L’chaim ! A la vie ! ». Les femmes, le disciple l’ont tenue, cette 
coupe, coupe de leurs chagrins mêlés aux souvenirs des jours heureux, coupe de 
communauté. 

Et sous le soleil de midi, Jésus mourut. 

Visiblement, l’oligarchie avait gagné. Il ne s’était rien passé. Un homme était 
mort, Dieu n’était pas intervenu. Fin de l’histoire. Et pourtant, c’est en cela 
                                                
23 NUSSBAUM Philippe, L’arbre de vie de Jésus, l’union de la foi et de la raison, St-Imier, édité à compte 
d’auteur, 2013, p.149 
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même qu’a lieu le premier miracle de Pâques : « l’Amour a triomphé de 
l’extrême violence. Une espérance est née par-delà la mort du Juste. »24 

Peut-être est-ce ce que nous sommes appelés à faire, nous qui travaillons et 
accompagnons les personnes vivant avec des TSA: regarder au-delà de 
l’immédiatement visible, dans les bruissements du souffle qui décoiffent les 
herbes et fait s’enraciner les graines dans les terres apparemment les plus 
inhospitalières. L’espérance est capable de mutation, elle est plasticité, au même 
titre que le cerveau, elle nous conduit vers un ailleurs, d’une rive du lac à une 
autre, quitte à se trouver surpris par les tempêtes et autres fantômes. L’espérance 
est ce qui nous permet de regarder au-delà du mauvais temps sans pour autant le 
nier mais en lui enlevant sa gravité dernière, regarder vers Pâques, là où 
l’aventure continue, là où la relation s’éclaircit et où se lève en deçà des nuages 
l’Amour comme un nouveau matin de promesse. Alors oui, parler de Dieu, vivre 
ensemble  la rencontre a du sens. « Cherchez d’abord (et ensemble) le royaume 
de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît » (Mt 6/33) 

 Le royaume est soin, attention à l’autre, il est de sortir de ce que Philippe 
Guillemant25 appelle la première causalité, tout entière tournée vers le 
déterminisme des lois de causalités et c’est bien ce que Jésus fit de son vivant au 
travers des miracles de guérison, non pas tant d’établir des preuves de sa toute-
puissance, mais rompre le lien de causalité entre un péché attribué à la personne 
ou ses pères et une maladie, ainsi que briser les lois de la fatalité, de la 
résignation, de la mise à l’écart pour restaurer une solidarité humaine et divine, 
nous appelant à sa suite à accueillir autrui sans nous arrêter sur nos jugements, 
nos peurs et nos à priori mais sous le regard de Dieu et main dans la main avec 
Lui, assurés que nous sommes de sa tendresse envers chacun, soi-même et les 
autres et forts de cette certitude même si parfois elle s’entache de doutes, de pas 
en arrière et que nous nous sentons, tel Pierre (Mt 14/30) submergés par nos 
craintes et le déterminisme ambiant. 

                                                
24 Ibid, p.149 

25 GUILLEMANT Philippe, cité par NUSSBAUM Philippe in : www. nouvelle alliance.ch, art. TDC 
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 Le royaume de Dieu est dans l’hospitalité intérieure habitée de la Règle d’Or : 
« Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous aussi, faites-le 
de même pour eux : c’est là la Loi des Prophètes. (Mt 7/12) », règle qui se place 
en rupture d’avec une logique de rétribution pour entrer dans celle du don. Une 
très belle histoire qu’il serait faux de réserver aux enfants vient l’illustrer : « Le 
conte chaud et doux des chaudoudous » 26où la mort jaillit de la peur de 
manquer, la jalousie, les préférences intéressées, les calculs égoïstes et où la vie 
ressurgit dans l’ouverture au besoin vital de l’autre, au don gratuit qui rend la 
vie plus belle, la vie digne d’être vécue, où la joie ne dépend plus de l’autre tel 
qu’il apparaît et tel qu’il me perçoit, en ce qu’il pourrait m’enlever ou me priver, 
en ce qu’il risque de me dévorer et m’annuler mais d’elle-même, d’avoir 
conforté l’autre au regard de l’Autre, sa Tendresse et son Amour, où la joie 
jaillit de la joie de l’autre. 

C’est dit. C’est dit mais encore faut-il se donner les moyens d’être entendu dans 
la littéralité, les règles, les angoisses, les rituels et besoin de structure des 
personnes vivant avec un TSA. Tout en tenant compte que dans bien des cas, ils 
sont associés à des retards mentaux plus où moins sévères. 

 

 

 

 

4. Rencontres 

4.1. Le recueillement 

Le groupe le plus typique que je rencontre (ainsi que mes collègues) me servira 
de modèle. Il est composé de 6 adultes, tous avec de graves troubles autistiques 
et  qui n’ont pas accès à la parole, sauf Valérie27qui utilise quelques phrases 

                                                
26 Cf. annexe 
27  Tout au long des pages suivantes, les noms ont été modifiés pour préserver l’intimité de chacun. 
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répétitives et marque le temps de recueillement par des « Alléluia » impromptus. 
Marc, Léo et Valérie qui aiment à manipuler des objets, en ont chacun un 
spécifique à ce moment-là : Marc une pantoufle, car c’est un stéréotype chez lui 
que de faire se balancer un soulier sur le bout de ses doigts, Léo une boule en 
gomme et Valérie une lanterne. Ces objets sont marqueurs d’un temps 
particulier dans la semaine, ils sont une manière de structurer le temps et 
s’adaptent aux besoins de leur « propriétaire ».  

Compte tenu du besoin d’ordre, de régularité des participants et afin de leur 
éviter des angoisses à caractère flamboyant et contagieux, ils ont une place 
attitrée, ainsi qu’un siège ou un matelas personnels, placés en cercle au centre 
duquel seront posés les objets symboliques au recueillement. Ce dernier est un 
rituel qui se déroule toujours dans le même ordre et reste, de fois en fois, très 
proche dans son contenu pour permettre un seul changement, la narration 
biblique qui se trouve au milieu. Entourée de rites immuables et connus de 
chacun, la différence centrale est ainsi structurée quand bien même elle change. 
Ce déroulement comporte aussi des chants pour chaque moment : celui de 
l’appel à l’Esprit Saint, de l’histoire et de la bénédiction. Je les adapte à 
l’ambiance du jour pour mettre une prosodie plutôt douce s’il y a de l’excitation 
dans l’air ou un peu plus rythmée si au contraire l’atmosphère est apathique. 
Mais jamais de musique excitante, ni à caractère angoissant. Là aussi, la plupart 
des chants sont connus des participants et chacun est invité à participer dans la 
mesure de ses moyens (maracas, taper des mains, tambourin). Seule Valérie 
laisse parfois sortir un « lalala ». 

C’est pour moi un moment de doute : ne vaudrait-il pas mieux se placer dans 
une situation d’écoute qui éviterait la surcharge auditive (bruits, paroles, 
musique) ? Ou au contraire, favoriser une activité de groupe et dans ce cas 
précis de communauté ? 

Au début du recueillement vient le temps d’allumer la bougie, signe visible qui 
nous rassemble autour de la lumière de Dieu et de l’ouverture du cœur28. C’est 
toujours Luc qui va le chercher, l’ouvre («  Dieu nous ouvre son cœur ») et y 
                                                
28 Il s’agit d’un grand carton plat qui s’ouvre et à l’intérieur duquel se trouve un cœur rouge en feutrine 
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dépose la photo de chacun des participants (« Dieu nous accueille dans son 
Amour »). Ces quelques gestes d’apparence banale sont tout un apprentissage 
fait en collaboration avec l’institution et ses éducateurs. En effet, la demande 
orale faite à Luc aurait beaucoup de peine à déboucher sur un comportement 
concret s’il n’y avait des pictogrammes pour la soutenir29. Ainsi, je donne à Luc 
un petit papier rouge qui lui indique qu’il doit se rendre à son tableau personnel 
de photos (pour d’autres, ce seraient des dessins), décoller la première depuis le 
haut et faire ce qu’elle indique. Ensuite un nouveau papier rouge lui indique une 
autre photo lui montrant son siège afin qu’il s’y asseye  à nouveau. 

Au centre du rituel : la narration en cercle au moyen d’objets symboliques30 : le 
cercle marque la convivialité et pour nous la même proximité géographique avec 
la bougie ainsi que le recentrement. Les objets symboliques sont appelés à parler 
à la personne au travers de ses sens et ont, comme avec le cœur, une intention 
intégrative et signifiante. Il est important que les mots de la narration soit des 
mots clairs, précis, peu nombreux et tout ce qui touche au cheminement 
intérieur, aux émotions doit être explicite et rendu dans sa logique. Les longues 
explications complexes sont non seulement inutiles mais perturbantes. C’est un 
récit minimum mais adressé à des adultes (nous ne recherchons pas 
l’infantilisation des participants, au contraire), où les questions posées doivent 
permettre l’autodétermination de la personne, favoriser un choix réel sans la 
faire entrer dans le calvaire anxieux d’une trop grande liberté. 
L’accompagnement spirituel proprement dit se fera au travers du maniement des 
objets par chacun, leur réaction sensorielle, leur comportement, dans une 
manière de donner quittance, d’insister et de poser des mots sur ce qui est en 
train de se passer, les mettre en lien de façon distincte avec la narration, ce qui 
demande une grande empathie à l’intervenant tout comme un regard de 
bienveillance envers autrui et soi-même : je ne comprends pas tout ce qui se 
passe dans l’esprit de mon vis-à-vis et l’humilité de cette acceptation est la 
                                                
29 Il s’agit de la méthode TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication 
handicapped Children) mise au point par E. Schopfer associé aux parents d’enfants vivants avec de l’autisme 
dans les années 1980. Pour d’avantage d’informations : http://www.autisme.ch  
 
30 La narration en cercle vient d’Allemagne où elle porte le nom de son créateur, Franz Kett (méthode Kett), 
pédagogue actif dans l’enseignement religieux. Il s’agit, plus que d’une méthode, d’un canevas souple 
permettant l’intégration des idées et l’originalité de chacun.  
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condition pour que l’autre puisse trouver sa place, éviter  un rapport de 
professeur à élève, en porte-à-faux avec ce que nous souhaitons annoncer : la 
Parole de tendresse du Père : « Il est bon que tu sois là. Dans mon cœur, tu as ta 
place et cela fait sens. » 

       

            Le Seigneur guide notre route                La fille de Jaïrus 

    

Le temps de recueillement se termine par une prière. Prière de mots où le geste 
s’invite et se retient, devient approche en douceur. Comment marquer l’Amour 
quand le toucher peut se transformer en douleur31, quand l’approche corporelle 
se fait intrusive et que les sens de l’autre sont aiguisés à lui en faire mal, que le 
coton le plus doux se transforme en instrument de torture ? 

 Je me retiens. 

 Il arrive que je m’approche, doucement, m’accroupisse ou m’agenouille à un 
demi-mètre, ouvre les mains « Que Dieu soit pont entre nous ». 

 Face à d’autres, aucun problème ne se pose, alors la tendresse peut être dans la 
main posée, dans l’huile odorante déposée. 

                                                
31 Temple Grandin, op. cit., p. 48 : « Je l’aimais bien. Mais quand elle me prenait dans ses bras, j’étais 
complètement engloutie et je paniquais. C’était comme être étouffée par une montagne de guimauve. Je me 
repliais sur moi-même parce que sa tendresse abondante faisait déborder mon système nerveux. » ainsi que p. 
55 : « Mais, en fait, je désirais profondément cette tendresse que je fuyais. (…) notre corps crie son envie de 
contact humain, mais au moment où il se produit, nous reculons de douleur et de confusion. » 
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Un média serait-il possible ? Le choix offert d’avancer sa main vers un tissu 
« tout doux, tout chaud », peut-être une fourrure ? Toucher à deux la légèreté, 
s’approcher à deux, différents mais ensemble ? 

Différents mais ensemble… 

Oui, annoncer une parole d’évangile parmi des personnes si profondément 
touchées par un handicap, confine à l’art, la remise en question perpétuelle. Un 
art qui m’échappe parfois et souvent me laisse désarmée… . 

4.1.1 Face au silence : Luc 

Luc, couché sur son matelas, le pouce à la bouche, le regard immobile, 
transperçant, des yeux qui passent au-travers de vous sans vous reconnaître. Et 
le rejet par le geste : ne t’approche pas, éloigne-toi. Le silence de Luc et parfois 
sa violence. Il m’arrive d’avoir peur, de me sentir démunie devant le gouffre de 
la différence, avoir envie de fuir et ne pas voir, ne pas savoir, oublier,  me 
simplifier la vie, éviter l’interrogation et  laisser dormir ma part sensible. Il 
m’arrive d’avoir envie de le secouer : « Réveille-toi ! » et espérer un sourire, un 
mot : « C’était pour rire ! ». Mais non, il est là et rien n’a changé.  

Il y a un silence à habiter, une impuissance à vivre, une réalité à accueillir, une 
faiblesse à reconnaître . Une fleur à sentir.  

Rester dans l’instant. 

Ecouter. 

Si être professionnelle c’est être sensible sans être émue, je ne le suis pas. 
J’entends la voix de mes souvenirs, le silence de tes creux, les mots qui te 
fuyaient et la douleur de ce corps que son cerveau trahit. 

Alors je reste là, juste pour regarder passer les nuages au-dessus de nos têtes et 
attendre le soleil. 

4.1.2. Marc et la surprise 
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Marc refuse d’être touché, sa main repousse la nôtre, son corps ordonne 
l’éloignement. Et son geste. Son silence creuse la distance. Il est un de ces 
hommes mystérieux qui m’invite sans cesse à regarder au-delà des apparences, à 
espérer malgré l’absence de signes visibles, à me confronter à mes doutes. A 
mes limites. 

 Mais Marc est aussi cette porte qui contre toute attente s’est ouverte, révélant 
un torrent de vie et que je veux garder comme une lumière, un phare dans mes 
obscurités. C’était le jour du service funèbre de Suzanne et je venais lui rendre 
mon dernier hommage, lui dire adieu avec toutes les personnes de la résidence, à 
leurs côtés, tout aussi démunie. Alors que j’entrais dans l’église suivant l’allée 
centrale, Marc, soudain, a surgi. L’espace d’un instant il m’a regardé, a posé ses 
mains sur mes épaules, pressé comme pour tester leur solidité et, presque sans 
bouger, dans une lente économie de mouvement, a grimpé dans mes bras, 
nouant ses jambes autour de ma taille, sa tête dans mon épaule. Je le portais 
comme on porte un enfant. Confiant.32 

Le temps s’est suspendu. 

 Et malgré toute ma retenue, je me suis entendue dire « Je t’aime ». Bien sûr, on 
peut argumenter sur l’émotion du moment, le sentiment maternel, mon propre 
besoin de reconnaissance. Bien sûr, on peut. Mais là où je me situais c’était 
l’Esprit qui attestait de notre appartenance commune, c’était un lieu de 
rencontre, un lieu d’alliance, sanctuaire d’un instant sans géographie possible, et 
par conséquent, lieu inviolable : le lieu de Dieu.  

Marc avait lâché toutes ses craintes pour laisser retentir en lui le besoin de 
rattachement, lâché le monde de l’en-bas qui le retenait prisonnier et alors, en lui 
a rayonné l’image de Dieu, cette image que rien ne peut effacer, ni l’autisme, ni 
les avis d’expert. 

4.2. Entretiens 

                                                
32 Ibid., p. 131 : « Je sentais l’amour et la sollicitude de mes proches et devenais capable d’exprimer mes 
sentiments envers moi-même et les autres. C’était comme si une porte en accordéon avait été ouverte, mettant à 
jour mes émotions. »  
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En ce qui concerne les troubles autistiques, nous nous sommes ralliés à l’idée de 
spectre et donc ouverts à toute leur complexité ainsi qu’aux différentes formes 
que ceux-ci peuvent prendre. Si certaines personnes sont privées de parole ou 
n’en ont pas saisi l’utilité, d’autres ont un bon accès au langage, ce qui permet 
d’aborder les questions de spiritualité par le biais d’entretiens. 

4.2.1. Les trains d’Antoine 

A la fin des temps de recueillement, un court espace est réservé aux entretiens 
individuels pour ceux qui le souhaitent et c’est à cette occasion qu’Antoine vient 
me voir dans le cadre de l’institution qui l’accueille. C’est un long gaillard, très 
mince et dont le visage reflète les émotions. Sitôt entré dans la salle mise à 
disposition, il me tend la main : 

A.- Je suis content de te voir, Laurence. Ça fait longtemps qu’on ne s’est pas vu, 
Laurence. Mais je suis triste parce que mon grand-papa est mort, il y une année 
et deux mois qu’il est mort, tu vois et j’aimerais savoir où il est maintenant. Il 
est au paradis, hein, Laurence ? Il y a des trains au paradis, Laurence ? 

Antoine parle toujours très rapidement et est explicite quant aux émotions qui le 
travaillent. Sa spontanéité et son authenticité font de lui une personne très 
agréable à cotoyer. Il se décrit comme une personne aimant voyager dans sa tête 
et, comme beaucoup de personnes avec TSA, a une passion pour les trains qui 
s’explique par la régularité de ceux-ci : régularité et précision dans les horaires, 
les quais d’arrivée et de départ, régularité visuelle des wagons avec des 
locomotives en début, fin ou milieu de train, sans oublier les rails, toujours par 
deux et pareillement espacés, sans contours à angles droits sur la ligne 
d’horizon. Antoine passe son temps libre à regarder des magazines les 
concernant, des films. Il aime également beaucoup les dessiner à renfort  de 
détails réalistes. Aucune loco ne lui est étrangère, il en sait parfaitement les 
couleurs, la façon dont les caténaires s’arriment sur les fils électriques, les 
dénominations et autres provenances. Son monde se décline en trains et c’est 
naturellement par ce biais-là que les questions spirituelles peuvent être abordées. 
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Nous nous asseyons près de la table sur laquelle se trouve un bougie. Je 
l’allume. Antoine sait pour l’avoir entendu maintes fois qu’elle marque la 
présence d’un Tiers. 

L.- Moi aussi je suis contente de te voir et oui, il y a des trains au paradis. 

Il y a tellement de choses au paradis ! Evidemment je ne sais pas comment se 
présente le paradis mais il nous est promis comme un lieu de paix, dans un 
vocabulaire adapté à la réalité qui nous entoure ( souvent une maison) et pour 
Antoine, la paix et le bonheur ne vont pas sans trains. Commencer un entretien 
sur l’argumentation de mon ignorance  susciterait en lui de l’angoisse, alors que 
sa demande précise est justement d’être rassuré quant au paradis, l’après-mort et 
le devenir d’une personne aimée. 

 L.- Tu sais que sur certaines lignes de train, il y a des tunnels ? 

A.- Oui, il y a le Simplon, la Furka, le Lötschberg, le Gothard… et il y a aussi 
des ponts… 

L.- Oui, il y a aussi des ponts. Mais j’aimerais qu’on s’arrête aux tunnels. Tu 
peux m’en dessiner un, avec un train qui entre dedans ? 

Antoine dessine en commentant son œuvre. 

L.- Que se passe-t-il lorsque la loco suivie par le train entre dans un tunnel ? 

Suit une série de liste de manœuvres parmi lesquelles « Allumer les phares ». 

L. Pourquoi allumer les phares ? 

A.- Comme ça le chauffeur voit dans la nuit et on arrivera sans problèmes de 
l’autre côté, tu vois, Laurence. 

L.- Il y a toujours une entrée et une sortie à un tunnel ? 

A.- Oui, pour laisser entrer et ressortir le train, tu comprends ? 

L.- Est-ce qu’on pourrait imaginer que la mort soit comme un tunnel ? Quand 
on entre, on ne sait pas encore comment sera le paysage en sortant ? 
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A.- Ah, oui, on ne sait pas mais quand on sort, on est toujours un peu ébloui par 
la lumière( !). Tu sais, il y a un train (…) alors la mort ça serait la même 
chose… 

L.- Peut-être ton grand-papa est-il dans ce train ? 

Antoine continue de me parler de train, si fabuleux pour lui et termine  en me 
donnant son nom : le Pacific Coast Railway. 

L.- La mort, c’est un chemin vers la paix. Tu sais ce que ça veut dire 
« Pacific » ? ça veut dire « Paix ». 

Un immense sourire vient éclairer le visage d’Antoine. 

A.- Alors mon grand-papa, il est dans la paix, tu vois , Laurence. Je suis 
content, Laurence. 

Quant à moi, il s’agit d’un entretien réussit dans la mesure où ce ne sont pas mes 
réponses qu’ Antoine s’est appropriées mais qu’il a avancé sur un chemin qui lui 
est personnel et qui fait sens dans sa symbolique interne. Il a trouvé ses propres 
réponses quand bien même l’entretien était de type directif selon Peter 
Vermeulen33 en ce sens qu’il n’a pas été un dialogue entre pairs. Lorsqu’Antoine 
s’adresse à moi, ce n’est pas à une copine qu’il parle, mais au pasteur et en ce 
sens nous touchons à l’ironie de la méthode socratique qui est de croire que le 
« professeur » peut être ignorant alors qu’il pose des questions grâce auxquelles 
l’«élève » peut arriver à la connaissance34. Face aux questions d’Antoine, j’avais 
des éléments de réponse que je lui ai transmis. Il se les est appropriés et les a 
coloriés selon le dessin de sa propre vie. La situation induisait ce type 
d’entretien mais il convient de ne pas confondre directivité et autorité, laquelle 
est liée à l’utilisation du pouvoir. Ici, c’est Antoine qui a fait les choix décisifs et 
en ce sens, j’ai été accompagnante. 

 

                                                
33 Peter Vermeulen, Je suis spécial, manuel psycho-éducatif pour autistes, Bruxelles,  éd. De Boeck, 2010, p.59-
92 
34 Ibid., p.65 
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4.2.2. Harry, Henri et moi 

Je rencontre Henri dans les mêmes ciconstances qu’Antoine, un entretien d’une 
dizaine de minutes habituellement, qui fait suite à un temps de recueillement. 
Henri est un jeune homme marqué par un balancement du haut du corps vers 
l’avant allant de paire avec l’ambiguité de l’excitation, à la fois réjouissance et 
stress, particulièrement présent ce jour-là. Sitôt assis, il commence à parler : 

H :- C’est bientôt les vacances ! 

C’est juste, nous sommes au début de l’été et les vacances horlogères 
approchent. 

L :- Oui, c’est bientôt les vacances. 

H :- Je ne verrai plus Rébecca ! Qu’est-ce que je vais faire ? J’aime pas les 
vacances ! 

Rébecca est son amoureuse depuis bientôt deux ans et durant les congés, chacun 
retourne dans sa famille. C’est à la fois un temps de séparation et de rupture des 
habitudes. Conventionnellement, les vacances sont source de réjouissance, Henri 
semble remarquer qu’il devrait être content mais ça n’est pas le cas. Il est fort 
probable que son balancement soit accentué par tous ces éléments. 

L :- Je crois que c’est quelque chose que tu as déjà vécu l’année dernière, non ? 
Comment ça c’est passé ? 

Henri se tait. 

L :- Est-ce que tu as retrouvé Rébecca à la rentrée ? 

H :- Oui, elle était rentrée chez elle et on s’est retrouvé après les vacances. 

L :- C’est donc quelque chose que tu connais ? 

H :- C’est comme Harry Potter ! 

L :- C’est comme Harry Potter, oui. 

H :- Tu sais qui c’est l’amoureuse de Harry ? 
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L :- C’est Ginny. 

H :- Oouuiii, c’est Ginny! 

A ce moment de l’entretien, je suis contente d’avoir vu et revu la série des films 
de J.K.Rowling. Merci les enfants ! 

L :- Harry aussi rentre chez sa tante pendant les vacances ? 

H :- Il retourne à Privet Drive chez sa tante Pétunia et son oncle Vernon. Ginny 
aussi rentre au Terrier. 

L :- Et à la fin des vacances… 

H :- Ils se retrouvent ! Moi aussi, je suis comme Harry et Rébecca c’est Ginny ! 
Et toi, tu es qui ? 

L :-  Le professeur McGonagall ! 

H :- Super ! A bientôt, McGonagall ! 

Et Henri s’en va tout content, se balançant moins, un grand sourire aux lèvres et 
je l’entends dire à Rébecca : - Toi, tu es Ginny ! 

Cette rencontre a été l’occasion de longues réflexions. Harry Potter est un héros, 
victime du mal incarné par Voldemort mais sauvé par l’amour de sa mère allant 
jusqu’à affronter la mort pour épargner son enfant. Ce qui me fait 
immédiatement songer à une autre situation où l’Amour a le dernier mot… . Il 
en ressort marqué à tout jamais par une cicatrice sur le front qui sera pour lui 
signe d’un destin particulier. Ne sommes-nous pas, nous aussi marqué par la 
croix du Christ ? Qui plus est, Harry sera accompagné sur son chemin de vie par 
des amis fidèles (des disciples ?) même  imparfaits, ainsi qu’un mentor, un allié 
fidèle, Dumbledore,  afin de vivre dans un monde toujours en passe de sombrer 
dans le mal mais face auquel des solutions existent. Le scénario me semble 
parfait pour aborder avec Henri différents aspects de la foi, d’autant plus qu’il 
s’est identifié au héros, sortant par le biais du film de la situation de victime 
impuissante ( « Je serai séparé de Rébecca, les vacances c’est comme ça ») pour 
garder une maîtrise de son avenir, avenir duquel les aventures ne sont pas 
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exclues. Henri a trouvé un formidable moyen de s’approprier sa propre vie, de 
se rencontrer lui-même en déplaçant le problème de sa vie sur un film dont il 
connaît le déroulement, se créant des opportunités de résilience. 

Et sans y penser, j’ai donné de l’eau à son moulin, McGonagall étant le 
professeur de métamorphose (sic), alliée et amie de Dumbledore ! 

Henri réactualisant toujours nos différents rôles à la rentrée, le symbole d’Harry 
a persisté entre nous jusqu’à Noël, moment de grande crainte pour Henri car il 
joue un morceau de violoncelle durant la célébration. Et c’est donc tout 
naturellement que j’aborde son souci par le biais du film : 

L :- Tu te souviens de la scène où Harry est au bord du lac avec son parrain 
blessé ? 

H :- Oui il se fait attaquer par des détraqueurs ! 

L : - Exactement ! Et alors, qu’est-ce qu’il fait ? 

H :- Heu, c’est avec l’animal, le cerf… 

L :- Tu as raison : il fait venir son patronus qui est un cerf. A quoi ça sert un 
patronus ? 

H :- A le protéger. 

L :- Et toi, tu as aussi un patronus ? A quoi peut-il bien ressembler ? 

A cet instant précis, je m’emballe, prends trop confiance en moi, persuadée que 
j’ai une occasion en or pour faire saisir à Henri un des rôle de la prière, s’en 
remettre à l’Amour de Dieu, et … 

H :- Je sais ! A un hockeyeur du HC Gottéron ! 

Toute image a ses limites ! Et il est bon de savoir parfois rire de soi. C’est la 
meilleure manière de retrouver un brin d’humilité… 
 
Conclusion : De la chambre noire à la photo 



29 

 

Que devient une photo si elle n’est pas développée ? Une image inanimée sur 
une pellicule, enfermée dans sa boîte jusqu’à ce que quelqu’un veuille bien vivre 
l’aventure de la développer, se risquer au jeu de la lumière. Celui qui passe par 
le temps de la chambre noire, lieu où s’agitent toutes les angoisses, où 
reviennent les craintes comme autant de danses macabres, où les yeux sont 
rendus à leur impuissance, les gestes suspendus aux doutes, lieu de nuit que 
semble ne transpercer aucune lumière. Il t’était impossible de descendre seul 
dans cette pièce, impossible d’affronter dans la nuit le silence de la solitude. 
Alors, ensemble, nous nous y sommes rendus toi qui avais le savoir et moi la 
confiance en toi et nous avons laissé la lumière s’éteindre. Ensemble, nous 
avons traversé une vallée d’ombremort35. Nous vivions l’aventure de se savoir 
accompagné et alors nous avons pu ouvrir les pellicules et laisser la lumière 
venir engendrer la vie. Une parole, un lien, se tenait entre toi et moi, et 
aujourd’hui, une Parole me permet de traverser les vallées de l’autisme, de 
croire qu’au-delà des montagnes d’apparences, des gouffres d’indifférences, des 
forêts d’incompréhension, un même besoin nous rassemble et un même souffle 
fait frémir notre cœur d’homme : un amour qui nous transcende, que nous 
cherchons, que nous espérons quand bien même les mots se font traîtres. Et les 
avis d’expert, scandales dans notre histoire. Une Lumière qui vient repousser les 
ombres et révéler la vie en chacun.  

Une vie qui est au-delà de l’image. 

  

 

 

 

 

                                                
35 La Bible, traduction André Chouraqui, éd. Desclée de Brouwer, 2003, ps 23/4. 
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