
VACANCES : GUÉRIR DES PROGRAMMES 

ÉMOTIONNELS CIBLANT LE BONHEUR 
 

RÉVÉRENDE KAREN FAYE SIEGFRIEDT 

 

Vous êtes-vous déjà rendu dans un centre de villégiature tout compris avec  formule 
tout confort ?  Moi oui. En fait, Steph et moi, nous revenons tout juste de Cancun. 
Nous n avions encore jamais été dans un tel centre, mais voici comment cela 
fonctionne. Vous payez une coquette somme d argent pour un séjour au bord de la 
mer avec piscines exotiques, cabanons et toutes sortes d activités. Le prix comprend 
tout ce que vous pouvez manger et boire avec un room service illimité. Et en plus du 
buffet du centre, il y avait cinq autres restaurants où l on pouvait festoyer le soir. Et 
pour ceux qui voulaient encore manger entre les repas, il y avait une cafeteria avec 
service à la piscine et un service en chambre, 24H24 ! Dans la piscine, si vous vouliez 
boire un verre sans quitter celle-ci, vous pouviez nager jusqu au bar et y siroter tout 
l alcool et le vin que vous le pouviez.  
 
 

 



  
 

Il est inutile dire que ce type d ambiance et d environnement encourage la 
gloutonnerie et l ivresse, ce dont nous avons été les témoins, à maintes reprises. Je 
sais que j ai personnellement mangé beaucoup trop. La nourriture était délicieuse et 
la tentation de se gaver était ÉNORME. J ai succombé au démon du désir.  Nous 
avions choisi ce centre de villégiature pour y célébrer notre anniversaire et pour nous 
reposer un peu après une année fort occupée avant de commencer le Carême. Je 
n avais encore jamais visité ce genre de centre de villégiature tout compris et 
j espérais que ce serait là une période de repos très heureuse.  
 
Mais tout au long du vol de retour, j avais le sentiment tenace et persistant que tout 
n avait pas été top avec nos vacances. Ce centre de villégiature m avait paru à la fois 
artificiel et superficiel. Et même si les gens étaient aimables, il y en a beaucoup qui 
semblaient sans âme. Il y régnait une ambiance et une atmosphère qui tentaient les 
gens à s engager dans des conduites et des comportements malsains et addictifs. 
Après avoir pris deux kilos, attrapé un rhume dans l avion, puis des démarches 
frénétiques pour franchir les services de l immigration, des douanes et de sécurité de 
l aéroport de Houston, Steph et moi, nous avons conclu qu il serait vain et inutile de 
remettre cela, car même si nous avons vécu beaucoup d expériences positives à 
Cancun, cela n avait pas répondu à nos attentes.  
 
Mais n est-ce pas ainsi que la vie opère ? Nous arrêtons notre esprit sur certains 
programmes de bonheur et nous travaillons sans relâche pour les mettre en œuvre, 
mais ensuite, quand nos espoirs et nos attentes sont déçus, nous commençons à 
réaliser que le bonheur est quelque chose qui émane de l intérieur, d une relation 
profonde et durable avec Dieu. Ce dont je voudrais parler aujourd hui, c est guérir de 



nos programmes émotionnels ciblant le bonheur et j utiliserai à cette fin faim ?) 
l histoire évangélique de Jésus luttant contre ses propres démons.  
 
Dans la lecture du jour tirée de l Evangile de Marc, Jésus est baptisé, puis il est 
immédiatement poussé dans le désert par l Esprit. Cet Esprit doit avoir été une force 
puissante pour l avoir gardé là pendant si longtemps, malgré tous les dangers et 
toutes les privations du désert. Il y a beaucoup de forces dans nos vies (conscientes et 
inconscientes) qui nous poussent à faire des choix et des choses, dont certain(e)s sont 
sain t e s et d autres beaucoup moins. Beaucoup de ces forces sont reliées à notre 
constitution biologique, comme la pulsion sexuelle, combattre ou fuir face au danger, 
ou encore chercher un(e) partenaire pour la compagnie et nous reproduire. Etes-vous 
conscient de toutes ces forces qui motivent votre vie ?  
 

 
 

Les psychologues nous disent que nous naissons avec trois besoins biologiques 
essentiels : la sécurité et la survie, le pouvoir et le contrôle, et l affection et l estime. Si 
ces besoins ne sont pas satisfaits, nous sommes malheureux et par conséquent, nous 
sommes toujours en quête de personnes, d endroits ou de choses pour combler notre 
besoin de sécurité, de pouvoir et d affection. Ces besoins sont programmés dans 
notre cerveau et sont connus comme étant les programmes émotionnels du 
bonheur  et si ces programmes qui visent le bonheur sont contrariés, on éprouve de 
fortes émotions, comme la tristesse, la gêne, la colère ou l abattement. Quand ces 
émotions surgissent à cause de la déception, le meilleur, c est de simplement les 
observer et de les laisser passer 1, mais malheureusement, nous sommes souvent 

                                                           
1
 Pour apprendre comment y parvenir, je ous sugg e l tude du li e de John Goldthwait, Pu ifie to  
œu  ! . Joh  Goldth ait est pasteu  et psy hologue li i ie  et sa thode se ase su  u e sy th se e t e la 

psychologie et le vedanta. Il a également une solide expérience du zen. Il y a beaucoup de méthodes similaires, 

comme la pleine conscience et l e seig e e t d Eckhart Tolle ou celui de Gina Lake, par exemple. Il s agit 



captivés et nous devenons accros et ainsi, au lieu de simplement avoir des émotions, 
ce sont nos émotions qui finissent par nous posséder et parce que nous n avons pas 
été entraînés à considérer nos émotions comme des pensées fugaces et fugitives2, nos 
émotions commencent à diriger nos vies et à nous rendre malheureux. Voilà ce que 
veut dire être accro à nos émotions. Permettez-moi de vous donner quelques 
exemples.  
 

 
 
Il y a des gens dont le programme émotionnel principal qui vise au bonheur tourne 
autour des assurances, de la survie et de la sécurité. Ce sont des gens qui n aiment ni 
les surprises, ni les changements. Ils aiment préserver les choses dans une espèce de 
statu quo. Ce sont des gens qui s inquiètent de la récession économique, alors même 
qu ils ont plein d argent sur leur compte en banque.  Quand la vie devient chaotique 
et imprévisible, leurs besoins de sécurité sont menacés et ils commencent à avoir 
peur. Envoyez-leur un avis d expulsion, une lettre de licenciement ou une demande 
de renseignements de la part du fisc et vous verrez la manifestation d émotions très 
craintives. Je tombe moi-même dans cette catégorie. Je me rappelle ma réaction à 
l égard d une propriétaire qui ne voulait pas me restituer la caution déposée en 
garantie, parce que j avais repeint les murs de la chambre à coucher de 
l appartement. En la faisant convoquer à la Cour des petites créances où je finis par 
obtenir gain de cause, ma réaction émotionnelle n était guère proportionnelle par 
rapport à la somme d argent retenue.  

                                                                                                                                                                                     

toujours de la même chose, mais présenté un peu différemment et avec une terminologie qui peut varier. Je 

t ou e u il est sou e t t s utile et très e i hissa t de s atta ue  à u e p o l ati ue e  l e isagea t sous 
des angles légèrement différents, NDT.  
2
 Cf. les méthodes susmentionnées, NDT. 



 
 

Ensuite, il y en a d autres, dont le programme émotionnel principal visant au 
bonheur tourne autour de la question du pouvoir et du contrôle.  Ce sont des 
individus qui veulent tout régenter, qui gardent les informations et le pouvoir pour 
eux-mêmes et qui ont tendance à ne pas savoir travailler en équipe. Ce sont les 
parents qui planent continuellement autour de leurs enfants, les époux/épouses 
autoritaires, despotiques qui s efforcent de contrôler leur partenaire. Ce sont 
également souvent des personnages haut placés ou qui prennent plaisir à dominer 
une réunion. Et si quelqu un tente de les mettre au défi, de les remettre en cause ou 
de revendiquer leur pouvoir, ils attaquent et luttent férocement pour regagner le 
contrôle.  
 
Enfin, il y a ceux dont le programme principal ciblant le bonheur tourne autour du 
besoin d approbation, d affection, de confirmation, de valorisation.  Leur estime 
personnelle exige d être perpétuellement louangée et ils recherchent les éloges à 
chaque occasion. Ceux qui se vantent de leurs accomplissements tombent souvent 
dans cette catégorie. Il y a aussi ceux qui, par peur d être rejetés, redoutent de donner 
leur avis en public. Ils préfèrent rester silencieux plutôt que d être embarrassés ou 
gênés et si on les critique, leur émoi est tel qu ils battent en retraite ou alors ils restent 
sur la défensive ou ne limitent leurs contacts qu avec ceux qui renforcent et qui 
pérennisent leur ego.  
 
Alors, que devenons-nous faire ? Commençons par examiner l Evangile pour y 
trouver quelque sagesse. Après quarante jours d introspection dans le désert, Jésus 
en est sorti et il a proclamé la bonne nouvelle de Dieu en disant : Le temps est 
accompli et le Royaume de Dieu se rapproche : repentez-vous et croyez en la bonne 



nouvelle.  Se repentir signifie adopter un nouvel état d esprit, changer la manière 
dont nous pensons. Et un des changements qui doit survenir, en ce qui concerne 
notre réflexion, se situe dans la manière dont nous comprenons et gérons nos 
émotions. Nous devons nous libérer de la tyrannie des émotions pour pouvoir suivre 
l appel de Dieu qui nous est destiné, comme à Jésus.  
 

 
L Evangile de Marc n énonce pas clairement les tentations que Jésus a rencontrées, 
mais les autres Evangiles sont plus précis et disent qu il était confronté à des 
questions de sécurité, de pouvoir et d estime. Peut-être que dans le désert, Jésus fut 
tenté de rentrer chez lui à Nazareth pour se la jouer tranquille comme charpentier et 
puis se marier et vivre heureux  par la suite ! Ou peut-être fut-il tenté d arrêter 
complètement  la prédication, de s installer et de se la couler douce dans un agréable 
lieu de villégiature, tout compris, au bord de la Mer de Galilée !  Mais après s être 
plongé dans la prière contemplative pendant quelques semaines, il a développé une 
relation intime et durable avec Dieu. C est à ce moment-là que Jésus a réalisé quelle 
était sa véritable vocation. L Evangile de Marc nous dit que Jésus est retourné en 
Galilée et qu il s est mis à proclamer la bonne nouvelle. Il a guéri les malades,  
expulsé les démons, nourri les pauvres, prêché la compassion et prié. Au lieu d être 
motivé par des programmes émotionnels visant le bonheur, il était mu par l Esprit de 
Dieu. En tant que chrétiens, nous qui suivons les traces de Jésus, nous sommes 
appelés à agir dans le même sens.  



Nous avons tous besoin de 
sécurité, d affection et de pouvoir. 
Cela fait partie intégrante de la 
condition humaine. Néanmoins, il 
importe que nous examinions ces 
besoins  et de nous guérir de nos 
réactions émotionnelles, quand 
ces besoins ne sont pas satisfaits.  
La bonne nouvelle, c est qu il 
existe un moyen de 
reprogrammer notre cerveau afin 
de ne pas être constamment 
accaparé et englouti par nos 
émotions et c est la pratique de la 
prière contemplative et de la 
méditation. 
 
Il existe de nombreux types de méditation qui améliorent la santé et la plénitude 
humaine. Les trois types de méditation que j ai pratiqués sont la méditation 
transcendantale, la méditation bouddhiste et la prière contemplative. La prière 
centralisante est une forme de prière contemplative qui peut réellement 
reprogrammer notre cerveau et nous guérir de nos programmes émotionnels de 
recherche du bonheur en augmentant notre capacité à incarner le détachement. Au 
cours de la pratique de la prière centralisante, quand une pensée ou quand une 
émotion surgit, nous la laissons simplement passer et nous faisons un break par 
rapport aux pensées et aux sentiments obsessionnels qui dominent notre vie active. 
 
Le Père Thomas Keating dit que la prière centralisante3 nous offre la chance de 
rencontrer la guérison divine de la manière la plus profonde. Dans la prière, nous 
nous ouvrons à Dieu et nous nous permettons de reposer dans un lieu silencieux au-
delà du mental. C est un genre d oasis dans une journée remplie de perturbations 
émotionnelles.  
 
Avec le temps, nous commencerons à nous rendre compte que nos émotions et que 
nos programmes de recherche du bonheur ne nous tiennent plus sous leur coupe. 
Une fois que nous nous serons affranchis de la tyrannie de cette fausse quête du 
bonheur, nous serons vraiment libres de faire des choix, d aimer, de créer et de vivre 
en harmonie avec la création et Dieu. Vers Toi, j élève mon âme, ô 
Seigneur…Guide-moi dans Ta Vérité et enseigne-moi, car Tu es le Dieu de mon 
salut…  Psaume 25 .  

                                                           
3
 Da s le e o d e d id es, oi  aussi les  a ti les de Ji  Bu klo, Ch istia is e et plei e o s ie e  et 

d Ede  Kozlo ski, Les h tie s peu e t-ils pratiquer la pleine conscience ? , NDT.  
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