
La «psycho-spiritualité»: enjeu pour le salut
Guide pour lire des textes psycho-spirituels (3)

Deuxième texte
Bernard Dubois: La libération intérieure

Bernard Dubois, « Relire sa vie à la lumière du Christ », Il est vivant, n° 287, novembre 2011, p. 38-44.

Questions:
1. Dégagez rapidement le fondement anthropologique qui sous-tend le texte
2. Quel est le processus de libération intérieure que décrit B. Dubois ?
3. En conclusion identifier le contexte spirituel où cette démarche s’enracine
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I. Texte 

Il est important de relever le vocabulaire employé, d'où les mots surlignés.

Dossier Aimer ses ennemis

Pour se réconcilier avec l’autre, il faut d’abord se réconcilier avec Dieu, puis avec soi-même, explique Le Dr Bernard Dubois, qui dirige les 
sessions agapè au Puy-en-Velay.

Entretien Henri Couraye

Relire sa vie à la lumière du Christ

(1) Il est vivant. Quelle est votre méthode ? Qu’est-ce que vos séminaires agapè ? Est-ce une thérapie ?
B.D. Tout d’abord une question de sémantique : nous ne parlons pas de thérapie. Nous nous situons sur le plan de l’Eglise. Cette démarche fait partie de  
l’accompagnement spirituel. C’est une méthode de libération spirituelle, parfois de guérison, mais ce n’est pas une thérapie au sens que nous donnons à ce  
terme habituellement, terme qui désigne une psychothérapie. Nous parlerons plutôt de retraite ou de démarche de  libération intérieure. Cette méthode est 
fondée sur une relecture de la vie sous le regard du Seigneur. C’est une démarche éminemment biblique : Israël relisait son histoire sous le regard de Dieu 
pour lui donner un sens, pour découvrir comment Dieu y était présent, tant dans les événements heureux que dans les événements malheureux. En réponse au 
drame humain, qu’a fait Dieu ? Dieu est descendu, il s’est fait chair et est venu habiter dans une famille, la Sainte-Famille. 
A mon tour, je vais descendre à l’intérieur de moi, dans la  « vallée fertile de l’humilité » pour reprendre la belle expression de Thérèse de Lisieux, dans 
l’acceptation de ce que je suis en vérité, reconnaissant de ce que l’Esprit Saint est descendu sur cette chair par mon baptême. Cette rencontre avec Dieu a donc 
lieu dans ma chair : dans mon humanité, dans mon histoire et dans mes relations. Enfin, cette rencontre a lieu dans ma famille, c’est-à-dire à travers ma lignée 
paternelle et maternelle. Cette méthode n’est pas d’abord le fruit d’une réflexion mais le résultat d’une expérimentation progressive. Les gens viennent parfois 
avec une telle détresse ! Nous les amenons devant Marie et Joseph tout en relisant leur histoire, et c’est pour eux une source de pacification. Le travail que 
nous proposons est basé sur l’anthropologie judéo-chrétienne et repose sur la Révélation.

(2) IEV. Qui vient vous voir ?
B.D. Des gens de tous milieux, aisés ou pauvres, jeunes ou vieux, catholiques ou non. Beaucoup sont chrétiens, mais d’autres sont des chercheurs de Dieu. La  
seule exigence que nous posons est de respecter le cadre catholique, sans nécessairement y adhérer. L’agapè n’est pas une panacée universelle : c’est une 
simple démarche, ouverte à tous, et bénéfique pour la vie. Ce n’est pas un passage obligé.

(3) IEV. La détresse est-elle le point commun des gens qui suivent vos sessions ?
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B.D. Non ! Je suis heureux de constater que l’éventail des indications s’est élargi. Certes, on a tendance à se tourner vers Dieu quand on va mal  ? C’est une 
réalité humaine. Pour certains, la guérison a un caractère magique. C’est pourquoi nous avons combattu cette représentation  ; plutôt que de parler de guérison, 
nous préférons évoquer la  libération intérieure. Dieu nous  libère intérieurement ; c’est pour cela qu’il est venu. Grâce au Christ, je peux aller de  liberté 
intérieure en liberté intérieure, grandir dans la liberté de l’amour et goûter au bonheur.

(4) IEV. Libération, mais de quoi ?
B.D. Je suis libéré de ce qui  m’aliène, de tout ce qui m’empêche d’aimer. Car, pour aimer, il faut être libre. Dans la lumière du Christ, je vais essayer de 
mieux saisir ce que j’ai vécu, comment je l’ai vécu, ce que j’en ai fait, de quelle manière j’ai pu subir un mal ou le commettre, toutes choses qui m’empêchent 
d’aimer. Je prends conscience que je veux un bien, je veux aimer, mais je ne peux l’atteindre. Quelque chose m’en empêche. Or la vérité me fait grandir dans 
la liberté, la liberté me permet d’aimer et l’amour me conduit au bonheur. Le but de la vie, c’est d’aimer comme Dieu aime. Voilà la liberté suprême !

(5) IEV. L’un des moyens d’agir du Christ, dites-vous (voir encadré  - 16), c’est la réconciliation. Avec qui ?
B.D. D’abord avec Dieu. La réconciliation avec lui est relativement simple et rapide. Pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas de problème du côté de Dieu ! Il est 
toujours là. Pour me réconcilier avec lui, il suffit que je l’accueille. Cela passe par l’aveu et par le sacrement de réconciliation. Cette réconciliation a comme 
conséquence que je peux accueillir le regard qu’il pose sur moi. Je peux me laisser regarder par lui, me laisser aimer par lui. Nous touchons là à la libération 
intérieure.
Alors je vais pouvoir entreprendre la réconciliation avec moi-même. C’est la deuxième étape : je prends conscience que je ne m’aime pas. J’ai beaucoup de 
mal à laisser l’Amour me regarder. J’ai du mal à accueillir l’Amour, comme si cet Amour était trop grand pour moi. Bref, j’ai une difficulté à recevoir. Cette 
« blessure du  recevoir » est souvent liée à  des événements du passé, de l’enfance. Parce que le petit enfant était dans un état de  réceptivité et  d’ouverture 
totales (auditive, visuelle, intellectuelle), il buvait l’amour qui lui était donné de façon naturellement confiante et paisible. Ce mouvement de l’extérieur vers 
l’intérieur est premier chez l’enfant. Puis, progressivement, au fur et à mesure qu’il s’est construit, il a eu plus de mal à accueillir l’amour, il a pu se fermer.

(6) IEV. Est-ce naturel ? Est-ce l’éducation ?
B.D. Le péché originel joue un rôle. Il y a une inadéquation dans l’accueil et le don de soi. Je suis fait pour recevoir puis je vais redonner ce que j’ai reçu. 
C’est essentiel dans la relation filiale. Nous ne sommes pas source. Nous sommes canal, ou plus exactement « fontaine ». Nous recevons de la source qui est 
Dieu et, humainement,  de nos parents et des lignées maternelle et paternelle. Dans la session telle que nous la vivons, c’est essentiel. Nous disons aux 
personnes, « Si vous êtes ce que vous êtes, avec ces points d’ombres et de lumières, c’est d’abord par ce que vous avez reçu de votre entourage ». J’ai reçu le 
don de la vie, j’ai reçu l’amour, une richesse culturelle, sociale qui a fait que je suis qui je suis. J’ai reçu aussi, de façon mystérieuse, une brisure qui s’appelle 
le péché originel et ses conséquences. Viennent ensuite des événements qui ont pu provoquer un manque affectif. Le manque est une expérience essentielle de 
la croissance de l’enfant pour qu’il comprenne qu’il existe des limites. Ces limites, en soi, ne sont pas traumatisantes. Certaines circonstances peuvent l’être en 
revanche, ou sont vécues comme telles par l’enfant. Par exemple, maman tombe malade huit jours après ma naissance, ce qui l’empêche de s’occuper de moi.  
Ce manque sera surmonté par l’un et vécu comme un traumatisme par l’autre. Il y a une susceptibilité individuelle, difficile à évaluer, d’une part. D’autre part,  
il peut y avoir dans certains cas, un mal objectif, un inceste par exemple, qui  brise la confiance naturelle  de l’enfant et  meurtrit sa capacité à recevoir. La 
libération intérieure que le Christ lui  offre, va porter sur ce  recevoir meurtri. Cette capacité à  recevoir a été trahie du fait d’une altération de la confiance 
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naturelle de l’enfant. Le Christ vient visiter la blessure et ouvre à nouveau cette capacité. En lisant la Parole de Dieu, en recevant les sacrements, en priant, 
soutenu par l’Eglise, je peux de nouveau recevoir la vie de Dieu, son amour. Et dans la vie fraternelle je peux me laisser aimer à nouveau.

(7) IEV. Beaucoup viennent-ils pour un problème relationnel ?
B.D. Sur quatre-vingt personnes que compte une session, la moitié a des difficultés personnelles, des drames, et l’autre moitié vient pour un discernement.
Le problème relationnel peut être un moteur qui incite à participer à une session. Parfois, la personne se rend compte de ce problème au cours de l’ agapè. 
Mais, d’une manière générale, la session ne met pas tant en exergue la difficulté mais plutôt la  lumière nécessaire pour passer cette difficulté. C’est une 
lumière qui dévoile, pour faire grandir la personne, avec sa participation.

(8) IEV. Les gens viennent-ils pour pardonner ?
B.D. Un certain nombre de gens viennent parce qu’ils ont une relation difficile avec une personne. Nous abordons la question du pardon dès le début de la 
session, comme un point central de la démarche. Mais la difficulté avec une personne n’est que la surface de l’iceberg.
La réconciliation avec Dieu va entraîner la réconciliation avec moi-même. Je vais faire tout un travail sur moi pour m’accepter tel que je suis. Dieu m’aime 
comme je suis et il me voit tel que je serai éternellement dans la gloire. Il m’accueille aujourd’hui tel que je suis. Je vais laisser tomber ce que j’aimerais être, 
ce que je me reproche de ne pas être, pour accepter d’être qui je suis. Et si je m’accepte comme je suis, je vais apprendre à m’aimer comme je suis dans le 
regard divin. Cela va avoir une conséquence essentielle sur mes relations avec autrui. C’est une loi de la vie spirituelle : j’aime mon frère si je m’aime. J’aime 
mon frère là où je m’aime. Et je le déteste là où je me déteste !

(9) IEV. D’où vient qu’on ne s’aime pas ?
B.D. Il y a l’idéal de soi : j’ai une certaine idée de ce que je suis, de ce que je voudrais être, de ce que je ne voudrais surtout pas être. Il y a aussi tout ce que je  
dois faire et ne pas faire (ce que Freud appelle le « surmoi »). Exemple : quand j’étais enfant, on exerçait sur moi la pression d’un amour inconditionnel. Si tu 
es comme ceci, tu seras aimé ; sous-entendu : si tu n’es pas comme ceci, tu ne seras pas aimé. Nous avons presque tous été aimés comme ça. Et il va falloir 
que nous passions de cet amour-là à l’amour inconditionnel de Dieu. Dieu ne pose pas de conditions quant à mon être. Il en pose quant à mes actes, il est  
exigeant. Mais il ne me retire pas son amour pour autant si je n’agis pas comme il me le demande. Son amour est inconditionnel et c’est grâce à lui que je vais 
retrouver une liberté intérieure par rapport à moi-même.

(10) IEV. Son regard est toujours bienveillant.
B.D.  Toujours ! Quand on amène la femme adultère à Jésus, il incite les accusateurs qui se situent au niveau de la loi extérieure – la loi de Moïse selon 
laquelle elle mérite la mort – à passer au niveau de la loi intérieure : « Si vous-mêmes n’avez jamais péché, jetez-lui la pierre. » Et il va plus loin avec cette 
femme : il ne la condamne pas. Il lui reproche son geste mais pas sa personne. Il en est de même à l’agapè : au fur et à mesure que je vais m’accueillir dans ce 
que je  suis,  je  vais  apprendre à  être  miséricordieux vis-à-vis  d’autrui.  Il  est  impossible  de parler  de  pardon avant  même  d’avoir  fait  cette  expérience 
personnelle de la miséricorde divine.

(11) IEV. Il ne faut donc pas parler de pardon à une personne profondément blessée…
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B.D. Exactement ! Ce serait désigner le but, le haut de la montagne, sans montrer comment y aller ! Or, avant, il y a tout un chemin. Dans le cas que vous 
évoquez, on commence par écouter la personne blessée. Sa colère, sa souffrance, parfois sa haine. Il faut que tout cela s’exprime en paroles. C’est parce que 
cette personne peut  exprimer tout cela et trouve quelqu’un pour l’écouter  qu’elle ne va plus en rester au niveau strictement  émotionnel. Elle va pouvoir 
mettre de l’ordre dans ce qu’elle ressent. Elle sera aidée aussi par une prière ecclésiale de consolation ou de guérison. Alors elle commencera à y voir plus 
clair, à saisir comment elle a vécu ces événements, ce qui s’est passé et pourquoi celui à qui elle en veut a agi ainsi envers elle.

(12) IEV. Il y a une double douleur : celle due à l’acte, et celle due à l’incompréhension ?
B.D. Le mal par définition est absurde. Il n’a pas de sens.

(13) IEV. Mais une vengeance peut avoir un sens, d’une certaine façon…
B.D. Nous faisons une différence entre colère et vengeance. La colère, c’est l’émotion forte que nous ressentons quand nous sommes  agressés et que c’est 
injuste. Dieu se met en colère quand le petit, le pauvre, l’orphelin, sont attaqués. C’est normal de vivre la colère quand on est  victime et que l’on ressent 
l’injustice. « C’est injuste. » Tandis qu’avec la vengeance, je cherche un coupable et je veux le faire payer, je veux faire justice moi-même. J’outrepasse mon 
rôle. Je m’établis comme justicier.
Nous insistons sur le fait que ce n’est pas à la victime de faire justice elle-même. Tout simplement parce qu’elle est trop impliquée pour être juste. Pour faire 
comprendre cela, on s’appuie sur l’Evangile : si vous réclamez de faire justice vous-même, les personnes que vous avez-vous-même blessées seront alors en 
droit de faire de même. Quand Caïn a tué Abel, il est écrit qu’il sera vengé sept fois si on porte la main sur lui ; plus tard, un descendant de Caïn, Lamech, 
déclare qu’il sera vengé 77 fois. C’est à cela que le Christ fera allusion quand il dira à Pierre : il faut pardonner 77 fois sept fois. Entre les deux, il y aura eu la 
loi du Talion (œil pour œil…), qui est un progrès par rapport à la loi de la violence de Lamech.

(14) IEV. De la même façon, vous avez une démarche progressive vis-à-vis du retraitant.
B.D.  Oui, nous progressons par étapes. Et il est essentiel de les respecter, sinon toute invitation au pardon et à  aimer devient inacceptable. Il faut  parler, 
exprimer ses émotions, sa souffrance. Mais il faut aller plus loin, pour être en paix. Si je veux être en paix il va falloir renoncer à la vengeance. Pour cela, 
il faut dénoncer l’injustice et laisser à d’autres le droit de faire accomplir la justice. Et, dans certains cas, laisser Dieu faire justice. Si une victime d’inceste 
voit que son agresseur ne reconnaît pas ses agissements, nous ne poussons pas la personne vers un pardon. Le pardon ne pourra être effectif que lorsque 
l’agresseur aura demandé pardon. Dans le sacrement de réconciliation, le Seigneur nous donne son pardon ; si je ne lui demande pas pardon, je ne suis pas 
pardonné certes, mais le pardon est toujours dans le cœur de Dieu. Voyez le bel exemple de Maïti Girtanner, persécutée par un médecin nazi (lire Même les  
bourreaux ont une âme, chez CLD). Cet homme est venu lui demander  pardon juste avant de mourir. Cela faisait 40 ans qu’elle priait Dieu pour qu’il lui 
accorde la grâce du pardon, mais elle ne savait pas si elle lui avait pardonné. Avant de mourir, il est venu la voir. Quand elle l’a pris dans ses bras ; elle a 
réalisé que son pardon était effectif. Dieu me demande de vouloir pardonner. Et il me faut travailler cela. Mais mon pardon ne peut être effectif si la personne 
coupable n’est pas venue se faire pardonner. Ce n’est qu’à ce moment-là que l’on verra si la demande de pardon est réelle ou non.
Il y a dans le pardon une étape psychologique et une étape spirituelle. Tant que j’ai un intérêt à la démarche du pardon, je suis dans le pardon psychologique. 
Je veux être mieux dans ma peau. C’est comme un pacte de  paix entre deux pays : je respecte votre territoire, respectez le mien. C’est un échange. Le 
pardon spirituel va beaucoup plus loin car c’est le don de soi. C’est un amour gratuit. Je te donne même si tu ne me donnes pas. C’est le propre de l’amour de 
Jésus. Il ne met pas de conditions à son amour.
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(15) IEV. Auriez-vous un exemple ?
B.D. Oui, celui, très beau et bouleversant, d’un père de famille dont le fils avait été assassiné à 17 ans. Au lycée, trois copains avaient voulu le soumettre à un 
racket. Il avait résisté et ils l’avaient assassiné. Le père, l’ayant appris, a saisi sa carabine avec la volonté de les massacrer. Il y a finalement renoncé. Trois 
ans plus tard, lors du procès, le père a demandé aux juges la clémence pour eux : « Il y a déjà eu une vie brisée, celle de mon fils ! N’allez donc pas briser  
d’autres vies en les mettant en prison ! » Pendant trois ans, il a fait du chemin. Il a cherché à comprendre les mobiles du meurtrier et de ses complices. Il est 
entré progressivement dans une démarche de non vengeance, puis il a travaillé son pardon intérieur, jusqu’au moment où il a plus l’exprimer. Nous sommes là 
dans l’amour gratuit, spirituel.
Il est essentiel de dire que le pardon est un chemin ; il franchit des étapes successives. Le plus important n’est pas d’y arriver  ; mais de vouloir avancer sur ce 
chemin. Seul Dieu peut pardonner en nous. On ne peut pas dire « Je pardonne », surtout dans les violentes agressions. Même le Christ ne le dit pas. Il prie 
son Père de pardonner. Donc je vais prier le Père de pardonner en moi. Ma part à moi, c’est de vouloir de plus en plus sincèrement. Moyennant quoi Dieu va 
agir en moi.
Enfin il ne faut surtout pas considérer le pardon comme un état. C’est un chemin. Le pardon est à donner et à redonner sans cesse. Le pardon est 
quelque chose de vivant !

(16) En lisant l’évangile, Bernard Dubois constate qu’il y a sept grandes actions du Christ qui nous libèrent.
-  La  consolation. Quand la  souffrance nous paralyse, nous bloque, le Christ vient nous visiter, souvent au cours d’une prière. Ainsi,  une personne née 
prématurément, ayant passé 4 mois en réanimation, va porter en elle un passif de souffrance non exprimée, qui peut, à un moment donné, ressortir. Nous 
allons prier pour qu’elle puisse goûter, maintenant, à la saveur de la consolation divine. Durant ces quatre mois, Dieu était là, proche d’elle, mais elle ne le  
savait pas. Elle va l’expérimenter au cours de la session.
- Le dévoilement spirituel. Le Seigneur révèle ce qui est caché, un événement que j’ai oublié, un acte posé en toute conscience, opposé à la vie, à l’amour : 
le choix d’un mensonge, de la mort, de la violence. Cela a eu des conséquences dont je n’étais pas conscient.
-  La délivrance  par laquelle  les esprits impurs sont chassés, les entraves spirituelles, coupées. Elle est nécessaire quand il y a eu un choix de coupure  
relationnelle, associé à une volonté délibérée de mort, de haine, de mensonge. Cela crée une aliénation qui ne sera levée que par une prière de délivrance.
- Le relèvement. Le Seigneur nous relève, nous lave de la culpabilité, de la honte : honte de ce que nous sommes. La souffrance rend coupable. Le souffrant 
se sent coupable : il est souffrant, non de ce qu’il a fait, mais de ce qu’il est. Le Seigneur nous redonne la dignité de ce que nous sommes.
- La libération intérieure.
- La conversion. Le retour vers Dieu.
- La réconciliation qui passe par le pardon. C’est une des chevilles ouvrières de la démarche.

[…]
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Anthropologie

L’homme est une capacité de recevoir : l’amour de Dieu lui est donné et il devient à son tour source d'amour. L’homme est entièrement passif.

Mais le péché originel a fait une brisure dans cette capacité de don ; puis des événements, dans la petite enfance surtout, ont ajouté des blessures. 
L’amour de Dieu ne peut donc plus être reçu et le don de soi n’est plus possible. Que ces événements soit source d’un mal commis ou d’un mal  
subi, ilspour résultat la présence d’une personne à qui on en veut.

Les étapes de la libération intérieure

La conversion: première étape de la libération

Par le sacrement de réconciliation, le regard d’amour de Dieu est accueilli : la réconciliation avec Dieu est réalisé moyennant l’aveu. 
Il n’est pas dit ce qu’il en est de la brisure qui empêchait de recevoir l’amour de Dieu, mais le circuit de l’amour commence à être réamorcé. Il  
faut maintenant la réconciliation avec soi-même, en faisant le point sur les blessures.

La deuxième étape de la libération : les sept actions du Christ

Le Christ regarde la blessure et une personne écoute la personne blessée, qui porte en elle, colère, souffrance, haine parfois. Le Christ va agir en 
sept étapes.

Prière de consolation (ou de guérison). Par cette prière sur la souffrance, Dieu se fait proche, diminue la souffrance. Cet apaisement va 
permettre le dévoilement par une relecture de la vie. 

Dévoilement au cours de la relecture. La verbalisation de la souffrance et l’écoute permettent de sortir du niveau purement émotionnel 
(colère).  La personne blessée se reconnaît  victime et  peut exprimer son émotion  La Bible ne parle-t-elle  pas de la colère de Dieu ? Une 
distinction est faite entre la colère et la vengeance qui cherche un coupable. Mais la personne blessée, voyant plus clair, saisit comment elle a 
vécu les événements blessants (mal commis ou mal subi) et pourquoi celui à qui elle en veut a agi ainsi à son égard.

Délivrance. Des esprits impurs peuvent avoir infesté la blessure : ils sont chassés par une prière de délivrance ; les entraves sont coupées. 
Ceci vaut dans les cas d’un choix de coupure relationnelle.

Relèvement. La souffrance ressentie est source d’un sentiment de culpabilité, de honte. Le Christ permet à la personne d’en sortir et de se 
relever.

Libération intérieure. Contrairement à ce que dit B. Dubois, Libération intérieure est un équivalent de thérapie. En effet,  dans «Le 
Cénacle. Agapèthérapie ou libération intérieure, Livret d'accompagnement. Equipe du Cénacle», source de l'Agapè, l'équivalence est claire. Voir 
aussi son livre: La libération intérieure, où cette étape s'appelle guérison.

Cette étape est au cœur de l’action du Christ,  préparée par les quatre précédentes.  La personne est libérée de son surmoi,  elle peut  
s’accueillir  comme elle  est.  Elle  a  fait,  dit-on,  l’expérience  de la  miséricorde  de Dieu comme la  Samaritaine.  La  capacité  de recevoir  est 
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restaurée. La réconciliation avec soi-même est réalisée. Le pardon de Dieu, les sacrements, la prière et le soutien de l’Eglise, permettent au Christ 
de faire un pas de plus.

Conversion. Avec le retour vers Dieu, il est à nouveau possible de recevoir sa vie, son amour.
Réconciliation. C’est là que culmine la délivrance. Cette réconciliation passe par un pardon « cheville ouvrière de la démarche ». Le 

pardon connaît deux phases : le pardon psychologique dans lequel la personne trouve un intérêt, et le pardon spirituel qui est don de soi, amour  
gratuit. Même ce pardon est passif, comme tout ce qui précède : seul Dieu peut pardonner en nous. Je peux le vouloir, Dieu agit.

L’amour a été libéré de ses entraves, il est libéré : le bonheur est atteint. D’autres libérations auront lieu et la liberté grandit ainsi.

Contexte spirituel

L’Amour ressemble étrangement à l’énergie promordiale du Nouvel Âge. La puissance de l’Amour,  la force de vie universelle guérit.  Nos 
blessures nous font mal et nous empêchent d’être heureux. L’Amour, en révélant ces blessures, nous aide à guérir. L’Amour libère. Ceci relève 
de la guérison intérieure. Mais B. Dubois est aussi influencé par la psycho-spiritualité. Il dit vrai en affirmant qu’il ne fait pas une démarche  
psychothérapeutique : il est dans la ligne de la psychologie transpersonnelle : il ne s’intéresse pas simplement à l’histoire de la personne, mais 
aussi au vécu de la naissance et de la vie périnatale qui ont une influence sur le développement de la personne. La quête de paix par le pardon  
relève plutôt du développement personnel.
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Limites spirituelles et théologiques

Ce texte pose des questions pour la foi catholique. 

Comment placer au fondement de l’anthropologie une capacité de recevoir ? L’homme est-il une pure capacité passive où coule l’amour de 
Dieu ? On trouve à l'arrière une vision bouddhiste de l'homme.
Comment concevoir le péché originel comme une simple brisure ? Les blessures sont-elles les conséquences du péché originel ? 
Quelle est la théologie de la rédemption qui est derrière? Quelle morale?
Quelle est cette liberté qui résulte de la libération d’entraves ? 
Que veut dire un amour dans lequel l’homme n’a aucune part et qu’il ne fait que véhiculer ? 
Comment le sacrement de réconciliation peut-il réconcilier avec Dieu alors que le mal commis par la personne lui est inconnu ? 
Comment peut-on classer le mal en mal subi et en mal commis, celui-ci était indistinctement volontaire ou non ? Pourquoi prendre l’exemple de 
l’inceste ? Pourquoi tant de place pour la violence ? 
Pourquoi le pardon n’est-il pas véritable tant que l’offenseur n’a pas demandé pardon ? 
Que penser des sept actions du Christ ? C’est une véritable thérapie. 
Qu’est-ce que le bonheur ? 
Quelle théologie du pardon ? Peut-il être donné sans demande de pardon ? 
La colère est-elle uniquement une émotion ? Comment évaluer un acte ? Quelle place B. Dubois accorde-t-il à la gravité objective de l’acte ? à la 
connaissance qu’en a le sujet  ou non ? à la part  de volonté qui intervient ? aux antécédents ? Qu’est-ce qu’un accompagnement spirituel ? 
Contexte de la libération intérieure ? Enfance ? 
Pourquoi mettre sur le même plan l’enfance, des violences, les événements passés de toute nature ? les lignées paternelles et maternelles ?
Relire sa vie conduit à découvrir un ennemi pour pouvoir pardonner ?
Les sacrements sont sept actions du Christ dans son Eglise et B. Dubois trouve dans l'Ecriture sept actions du Christ qui joue d'après lui un rôle 
similaire.
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Comparaison de l'anthropologie de B. Dubois (gauche) et de saint Augustin (droite)
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