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Jean-Daniel Williams, pasteur

« La dépression n’est pas un péché,
c’est une maladie. »
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e suicide de l’acteur Robin Williams le 11 août dernier a eu
l’effet d’une véritable bombe. Les
messages de condoléances n’ont
pas tardé à affluer sur les réseaux
sociaux. Cependant, des chrétiens
ne se sont pas gênés pour condamner l’âme de l’acteur à la perdition
éternelle. Le pasteur Jean-Daniel
Williams, qui souffre de dépression
chronique, a saisi l’occasion pour
témoigner sur son blogue des effets
de la maladie psychique sur sa vie.
Il a généreusement accepté de se
confier à Aujourd’hui Credo dans le
cadre de notre dossier.
Le nouvel aumônier œcuménique
de l’Université McGill vit en permanence avec la dysthymie. C’est vers
l’âge de 13 ans que l’on diagnostique
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chez lui cette forme chronique de
dépression. Cependant, l’adolescent
rejette cette étiquette. « Je niais sa
réalité comme maladie parce qu’il
y avait toujours des circonstances
difficiles par lesquelles je pouvais
expliquer mon humeur. Je me disais : “Je suis triste, bien sûr, c’est
normal. Ma mère est morte alors
que j’avais onze ans.” Intérieurement, je me disais que je vivais un
deuil. »

Des excuses
Toutefois, l’idée du suicide s’était
déjà immiscée dans son esprit. « Je
n’avais pas vraiment le désir de me
suicider. Cette pensée morbide entrait dans ma tête de manière fortuite. Il m’arrivait de penser : “Tiens,
le ciel est bleu aujourd’hui. Je veux
mourir.” Et je me disais : “Quoi ?
Ai-je vraiment pensé cela ?” C’était
effrayant ! »
De peur d’être rejeté et jugé par
ses camarades, il se réfugie dans
le silence. « J’ai découvert que
lorsque je parlais de mes pensées
suicidaires, les réponses apportées par mon entourage n’étaient
pas très utiles. Des personnes devenaient colériques, m’accusaient
d’être trop dramatique, trop égocentrique. J’ai donc conclu que
jamais je ne pourrais parler de
ces pensées. Elles devaient rester
secrètes. »
Le pasteur Williams a grandi
avec sa maladie sans suivre de thérapie, sans prendre de médicaments.
« Je niais encore et toujours que
j’étais malade. Je trouvais toujours
une excuse à ma tristesse. »
Il lui a fallu attendre

sa troisième année au séminaire
pour enfin accepter sa maladie.
Paradoxalement, c’est durant une
période heureuse de sa vie que ce
moment charnière s’est produit.
« J’ai entrepris d’analyser ma situation. J’ai alors réalisé que j’étais
étudiant au séminaire théologique
de l’Université Yale, que je travaillais comme pasteur responsable
du ministère auprès des enfants
dans une église du Connecticut et
que j’étais marié et père de deux
jumelles. Bref, pour la première
fois, les circonstances professionnelles et familiales étaient presque
parfaites. Cependant, mon sentiment de tristesse, mes pensées suicidaires étaient toujours présents.
Presque 20 ans après qu’un psychologue a diagnostiqué chez moi la
dysthymie, j’ai pu reconnaître que
la dysthymie était une maladie
chronique. »

La prière
Aujourd’hui en cheminement vers
la reconnaissance de son ministère
par l’Église Unie, Jean-Daniel Williams est en mesure de comprendre
la détresse des chrétiens aux prises
avec une maladie psychique. Dès
le séminaire, il a compris que plusieurs de ses confrères, futurs pasteurs, souffraient en silence. « Les
problèmes psychologiques étaient
perçus comme une faiblesse spirituelle. Beaucoup croyaient que leur
maladie psychique pouvait être un
frein à leur ordination. Alors ils n’en
parlaient à personne. »
Il comprend ce silence. Dans certaines traditions chrétiennes, le sujet est encore tabou. « Dans l’Église

Unie, je me sens assez confiant. La
politique interne vis-à-vis la maladie psychique est positive. Je sais que
je ne vais pas perdre mon ministère
parce que je suis authentique.
Toutefois, il y encore cette mentalité dans le christianisme en général
qui veut qu’une personne malade
psychiquement doive s’investir davantage dans la vie chrétienne si
elle veut guérir. Avec de bonnes
intentions, beaucoup de chrétiens
concluent que les lectures bibliques
et la prière vont aider à trouver le
bonheur. Cette idée est terrible, car
cela augmente le sentiment de culpabilité. Même si on ne te dit pas
explicitement que tu es responsable
de ta maladie, lorsque l’on te propose de prier plus, de lire davantage la Bible, de t’impliquer encore
plus, on le fait implicitement. Oui,
la prière m’aide. M’a-t-elle guéri ?
Non. Je suis maintenant à l’aise
comme pasteur avec cette réalité.
La prière et la Bible sont une source
de réconfort. Cela fonctionne pour
moi comme un médicament sur un
symptôme. »

La dépression n’est pas un péché
Le suicide de Robin Williams a
révélé que bien des chrétiens ne
comprennent rien à la maladie
mentale. « Un blogueur chrétien
très connu a affirmé que le suicide
de Williams était son choix et que,
par conséquent, il n’avait aucune
excuse ! Je me suis dit que les chrétiens devaient entendre une autre
voix sur cette question. Voilà pourquoi j’ai écrit mon témoignage. En
général, il y a cinq ou six “amis”
qui aiment mes textes. Cette fois,
environ 4 000 personnes ont aimé
mon article. Encore aujourd’hui, au
sein du christianisme d’Amérique
du Nord, nous avons besoin que
d’autres voix s’élèvent pour affirmer
que la dépression n’est pas un péché,
mais une maladie. Certains blogueurs chrétiens fondamentalistes
ont affirmé, à la suite de mon texte,
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que la dépression n’est pas une maladie, mais bien une attaque du
démon. Ceux qui pensent comme
cela sont très sincères. Ce qui est
étonnant, c’est que ces mêmes personnes ne diront jamais que le cancer vient du diable ! Même dans
certaines traditions plus libérales,
plus intellectuelles, l’idée que la
dépression soit une faiblesse spirituelle est encore bien présente. »
C’est pourquoi le pasteur Williams
encourage les pasteurs aux prises
avec la maladie, et qui ressentent
l’appel du témoignage, à ne pas hésiter à intégrer cette réalité dans leur
ministère. Lui-même a l’occasion de
parler sur le sujet avec des jeunes
qui sont dans la même situation.
« Si je m’ouvre, je donne l’occasion
à d’autres de le faire sans risque
d’être jugés. Cela n’est pas un thème
récurrent dans ma prédication.
Cependant, lorsque l’occasion se
présente, je n’hésite pas. »
Jean-Daniel Williams cite l’exemple de l’aumônier de Harvard, Jonathan L. Walton, qui a écrit en 2012
un article dans le journal de cette
célèbre université sur son expé-

rience personnelle de la dépression.
Il a invité les étudiants à venir parler
avec lui, mais également à consulter
les spécialistes de la santé mentale.
« C’est un exemple inspirant pour
moi. »

Vincent et moi,
programme
d’accompagnement
artistique
et de prêt
d’œuvres d’art
Vincent et moi est un programme
d’accompagnement en soutien aux artistes
qui vivent avec la maladie mentale mis sur pied
en mai 2001 à l’Institut universitaire en santé
mentale de Québec. Vincent et moi se distingue
des approches thérapeutiques ou cliniques en
concentrant ses actions autour de la démarche
artistique de chacun et en mettant l’accent
sur l’œuvre et le processus de création.
Le programme mise sur les forces de
la personne et favorise un sentiment
d’appropriation du pouvoir d’agir chez
les artistes, qui tentent d’évoluer artistiquement
au sein d’un regroupement tout en faisant
avancer une cause socialement. Cette cause
consiste principalement à faire connaître et
reconnaître leur contribution artistique et
culturelle et à démystifier la maladie mentale.
Pour information : www.institutsmq.qc.ca
418 663-5321, poste 6440 ou
vincentetmoi@institutsmq.qc.ca

