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NOTRE CERVEAU EST PREPROGRAMME POUR LA
RELIGIOSITE
Notre cerveau est prédisposé à
la
religiosité,
comme
préprogrammé pour s’ouvrir à la
transcendance et à la quête de
sens. Par exemple, dans notre
cerveau droit nous avons même
des neurones spécialisés dans
la spiritualité.
C’est donc lui, notre cerveau
(création de Dieu), qui nous
pousse à rechercher une
explication universelle sur la
base « du principe de la
causalité unique ». Quelles sont
alors ces questions fondatrices
et identitaires qui nous mettent
en marche :
- Qui sommes-nous et que
faisons-nous sur cette terre ?
- Quelles traces allons-nous
laisser dans l’Histoire ?
- Comment pouvons-nous écrire
notre histoire dans l’histoire
humaine ?
- La vie (ma vie) peut-elle avoir
un sens ?
Ce sont là des questions
fondamentales que tout être
humain se pose sous une forme
ou sous une autre. En effet,
nous aimerions savoir ce qu’est
la vie, comment trouver notre

place dans l’ensemble des
choses et comment tout finira.
Dès l’enfance, avec nos «
pourquoi ? » nous cherchons à
construire une vision du monde
suffisamment sécurisante et
explicative qui fournit toutes les
réponses à toutes les énigmes
auxquelles nous sommes
confrontés (c’est l’époque des
Parents-dieux).
La religion naturelle est donc
l’expression
logique
des
tentatives pour l’être humain de
répondre à ce besoin qui se
transforme progressivement en
problématique de vie. C’est à
l’adolescence que se pose de
manière nouvelle ces questions
existentielles et s’offre à lui la
possibilité de s’ouvrir à la
religion révélée. C’est pour cela
que la foi chrétienne présente la
spécificité de décrire Dieu tel
qu’il s’est fait connaître. Sa
position de créateur qui explique
partiellement son intention, son
but et son moyen. Il se révèle
comme étant l’auteur, le metteur
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en scène, le scénariste de la
création et de ses créatures.
Face à la religion révélée,
l’enjeu pour l’être humain
consiste
à
renoncer
positivement à son désir de
toute puissance. Ce qui l’amène
à comprendre qu’il est le vase
d’un potier qui, tout en le
dépassant, le remplit de sa
présence. Par exemple Job à la
fin de sa vie, comme Paul, peut
dire « Je sais en qui j’ai cru ».

Cosette Fébrissy
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Vous appréciez notre engagement
(formations, site, entretiens d’aide, ...)
Vous voulez encourager et soutenir ce travail.
Nous avons besoin de votre aide financière.
Envoyez vos dons à : Empreinte Formations

556 Avenue du puits vieux
30121 Mus

Protestants en fête – Strasbourg 201 7
Empreinte Formations sera
présente pour faire la fête avec
bien d’autres associations à
Strasbourg du 27 au 29 octobre

201 7. Vous trouverez notre
stand dans « Le village de la
fraternité » place Klebert, place
centrale de la ville. Vivre ces
moments forts faits de
rencontres,
de
partages,
participer
aux
divers
conférences et débats sera un
temps privilégié.
Empreinte,
avec Cosette
Fébrissy y interviendra sur la
nécessité de bien saisir la
valeur de l’interculturel dans les
relations humaines aujourd’hui.
A bientôt de vous y rencontrer.

Le salut vient des femmes.
Figures bibliques

Lumen Vitae 1 6,00 €
L’ample récit qui va de la Genèse à l’Apocalypse
raconte un monde essentiellement masculin.
Pourtant, au détour de nombreux épisodes des
deux Testaments, des femmes donnent à l’histoire
du salut d’aller de l’avant. Qu’elles restent dans l’ombre ou s’illustrent
de façon plus éclatante, leur rôle est souvent déterminant pour faire
triompher la vie sur le mal et la mort. C’est à quelques-unes de ces
figures que ce livre est consacré.
Comment lire la Bible à une époque où bien des pages heurtent de
front les avancées en matière de droit des femmes et les
revendications légitimes pour leur pleine reconnaissance ?
Comment, de ce point de vue, les personnages féminins de la Bible
parlent-ils ou non ? Après un chapitre abordant ces questions, des
portraits de femmes bibliques illustreront leur façon bien à elles de
faire advenir le salut que Dieu donne à son peuple.

Vos commandes de livres à :
Librairie 7 ici
48 rue de Lille, 75007 PARIS

www.librairie-7ici.com

2

Formation assurée en
collaboration avec :

I NSTITUT DES S CIENCES H UMAINES
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La mécanique de l’abus spirituel

Extrait du livre de P. Zivi sur les abus spirituels, ed. Empreinte Temps Présent
Les
techniques
sont
nombreuses pour contrôler la
pensée d’une personne. En
écoutant
de
nombreux
témoignages de victimes
d’abus spirituels, et en étudiant
les différents spécialistes sur ce
problème, il apparait que les
techniques de manipulation
employées par les groupes
sectaires totalitaires et celles
utilisées dans les cas d’abus
spirituels sont pour la plupart
identiques.
Beaucoup de victimes d’abus
spirituels racontent que, lors
des premières rencontres avec
le prêtre ou le pasteur de leur
église locale ou avec le
dirigeant de leur communauté,
ceux-ci ont été d’une extrême
gentillesse et très attentionnés
avec elles. Elles avaient été
accueillies d’une manière
particulièrement chaleureuse,
leur donnant l’impression que
l’on s’intéressait à elles.

© Empreinte Formations

Le love bombing consiste à
« bombarder » d’amour, de
toutes les manières possibles,
les nouveaux arrivants. Dans
chaque cas, le but est de flatter
et de valoriser la personne, lui
faire croire qu’elle est acceptée
et aimée inconditionnellement.
La technique du love bombing
est redoutable. Premièrement,
elle crée une dépendance
affective des membres envers
l’église, la communauté et
surtout
envers
les
responsables. Ensuite, dans un
tel milieu, il devient difficile de
discerner la réalité des
relations. Petit à petit, la
personne perd son sens
critique.
Il est parfaitement normal
qu’une
église
ou
une
communauté accueille les gens
avec gentillesse et amour et
essaie de répondre à leurs
problèmes. Mais cela devient

556 Avenue du Puits Vieux - 30121 Mus
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problématique lorsque ce
comportement est motivé par
l’intention de manipuler et de
contrôler pour les faire adhérer
aux projets du groupe.
Cela développe chez les gens
un sentiment de dépendance
affective important et il leur
devient difficile de prendre du
recul, de se poser des
questions ou d’émettre des
critiques.
Toute la fausse compassion
que ces personnes ont reçue
devient une véritable dette qu’il
faut rembourser. Le prix de
cette dette est la perte de leur
libre arbitre et de leur esprit
critique.

Pascal Zivi

e-mail : empreinte.secretariat@gmail.com

