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Ce bonheur qui vient dans la chair 
Psychothérapie, neuroscience et foi, à la lumière de l’Évangile 
 Une préface de Jean Vanier 
 

U 
n peu de science éloigne de Dieu, beaucoup en rap-
proche, disait le grand médecin Claude Bernard. 
Loin de s’opposer, science et foi peuvent dialoguer. 
Dieu n’est pas une explication mais une présence in-

time qui se révèle au cœur du réel… Loin de nous faire fuir 
dans un ciel imaginaire ou virtuel, la foi en un Dieu qui prend 
chair nous entraine dans le réel concret de notre existence quo-
tidienne, dans le plus authentique de notre expérience humaine. 
La foi est un engagement qui nous fait éprouver la solidité de 
l’existence, l’importance vitale de la tendresse pour le dévelop-
pement de l’être humain. Elle est un choix qui nous délivre de 
nos croyances, de nos idéologies et de nos dogmatismes pour 
nous ouvrir à la relation à un Autre. 
À partir d’une relecture de son expérience et de sa pratique cli-
nique, l’auteur pose des questions existentielles et nous aide à 
sortir du dualisme tenace qui existe entre science et foi, raison 
et cœur, terre et ciel, chair et esprit. Il n’y a qu’une seule Vie, 
un seul Vivant au cœur de toutes choses. Il nous imprègne de 
ce bonheur qui vient dans la chair ! 
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