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Préface

Ce livre est l’aboutissement d’un long cheminement pour Alain-
Joseph Setton.

Depuis les années 1970, il s’est engagé dans un important travail 
sur lui-même, intégrant les approches de la psychologie humaniste et 
la psycha nalyse, en même temps qu’une recherche et un approfondis-
sement de sa vie spirituelle marquée par sa judéité et une ouverture aux 
différents courants spirituels et de sagesse, qui l’ont finalement amené 
à se convertir à la foi chrétienne orthodoxe – ce qui n’a pas été sans 
épreuves, doutes et choix très réfléchis !

Ce chemin personnel s’est doublé d’un engagement professionnel 
qui l’a amené de son métier de consultant, après avoir fait des études en 
France et aux États-Unis, à devenir thérapeute, formateur et coach, et ainsi 
acquérir une longue expérience dans les métiers de la Relation d’Aide.

Depuis plusieurs années, son identité personnelle et professionnelle 
s’est magnifiquement unifiée dans une synthèse de toute sa recherche et 
de son investissement dans ce qu’on peut appeler « l’Accompagnement 
Psycho-Spirituel ». Plusieurs livres en témoignent déjà et ce dernier 
ouvrage a atteint une qualité particulière : celle d’offrir une combinaison 
de clarifications sur ces voies de développement que sont la psycho-
thérapie et la spiritualité, en permettant de sortir des confusions et des 
amalgames, et en proposant une approche déjà bien rodée, faite tout 
particulièrement de l’utilisation et de l’appui de l’immense richesse de 
la symbolique renfermée dans la culture de la Bible… Alain-Joseph la 
connaît tout particulièrement, étant à la fois juif et chrétien orthodoxe.



Il se sert de son expérience sans aucun prosélytisme confessionnel, 
ayant lui-même eu à traverser ses propres épreuves et ses propres choix. 
Avec le souci constant de ne jamais imposer sa vision… Avec une qua-
lité d’écoute et d’accompagnement très respectueuse de la sensibilité de 
chacun, il a su proposer de nombreux questionnaires et exercices très 
pratiques et précieux pour ceux qui veulent faire le point sur leur propre 
route, et pour ceux qui se forment avec lui en vue de devenir à leur tour 
ce qu’il appelle des « APS », des Accompagnateurs Psycho-Spirituels.

J’ai la joie de bien connaître Alain-Joseph depuis plus de 40 ans et 
d’être devenu ainsi un ami très proche. Et je peux témoigner de son pro-
fessionnalisme que j’ai pu apprécier en de nombreuses circonstances, mais 
plus que tout, je tiens à dire que je suis impressionné et  profondément 
touché par ses qualités pédagogiques et d’accompagnateur profondé-
ment éclairées de l’intérieur par sa foi et son souci constant de servir et 
de respecter les personnes qu’il rencontre et accompagne…

Ayant moi-même une expérience de la relation d’aide et de l’écriture, 
je peux dire que je suis heureux et fier d’avoir eu à préfacer ce livre, 
convaincu qu’il apportera à ses lecteurs un soutien précieux dans leur 
cheminement et le soin de leur âme, comme il m’a moi-même inspiré, 
et a nourri mon âme.

Vincent Lenhardt

Vincent Lenhardt est coach et formateur de coachs, ayant introduit le coaching 
en France en 1988, à travers la première formation en coaching (Coach & Team), et 
auteur de plusieurs ouvrages sur le coaching et le management, notamment en 2019 
La sagesse du Coach, Éditions du 81.



Introduction

D’Alexandrie à Béthanie…  
un parcours psycho-spirituel

Les débuts de mon histoire font écho, bien modestement, à l’histoire 
biblique. En effet, je suis né en Égypte, à Alexandrie, dans une famille 
juive. Mon père biologique s’appelait Abraham ; mon grand-père paternel 
se prénommait Isaac, et son propre père… Abraham. Mon grand-père 
maternel avait pour prénom Salomon. Je vous épargne d’autres ascen-
dants ayant pour prénoms Moïse, Joseph, Rachel,  etc. Notre famille 
n’était pas particulièrement religieuse mais respectait certaines traditions, 
notamment la fête de Pessah, la Pâque juive et Kippour.

À neuf ans je fis ma sortie d’Égypte, 
… à quatorze ans je voulais devenir rabbin

À l’âge de neuf ans je fis, avec ma famille, ma sortie d’Égypte ; nous 
fûmes accueillis en France comme réfugiés. À quatorze ans, je voulais 
devenir rabbin. Vingt ans plus tard, je devins psychothérapeute, ce qui 
n’était pas totalement étranger à cette vocation d’adolescent, car l’art 
du questionnement est un des points communs à ces deux métiers. 
J’avais un attachement viscéral et culturel à la tradition juive, cepen-
dant j’abandonnai assez vite les pratiques religieuses. En parallèle, la 
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fréquentation d’écoles chrétiennes1 m’avait éveillé à la relation à Jésus. 
J’étais instinctivement attiré par sa personne et accueillais son mystère 
dans mon âme d’enfant. De façon générale, je m’interrogeais sur le sens 
de la vie, tout en ayant la conviction d’un au-delà et de la Présence 
d’un « Tout Autre ».

À vingt-deux ans, je fus diplômé de l’École Supérieure de Commerce 
de Paris et fis un MBA à l’université de Columbia à New York. Je me 
spécialisai en management et développement des ressources humaines. Je 
m’orientai ensuite vers le métier de consultant et formateur en manage-
ment et conduite du changement.

En 1976, je fis une rencontre décisive avec Vincent Lenhardt, l’Analyse 
Transactionnelle et l’univers du « développement personnel ». « Quand le 
disciple est prêt, le maître apparaît », dit le dicton. Ce fût mon cas avec 
Vincent qui devint mon mentor et un ami très cher. Deux ans après 
notre rencontre, il eut cette parole prophétique à mon égard : « Tu as une 
vocation de juif messianique ».

Je fis tout mon parcours en Analyse Transactionnelle avec Vincent mais 
aussi avec des thérapeutes tels que Richard Erskine, Rebecca Trautmann, 
George Kohlrieser, Taibi Kahler ou Gisa Jaoui. Je me formai également à 
la Gestalt-thérapie avec Richard Erskine et à la Programmation Neuro-
Linguistique avec Colette Errera.

Tous ces cursus s’accompagnaient d’une démarche personnelle 
d’intro spection. Je vécus un long parcours en psychanalyse d’obé-
dience lacanienne qui me permit de défaire des nœuds attachés à ma 
généalogie et à mieux discerner ce que je répétais dans ma vie fami-
liale. Cette démarche m’éveillait également à l’univers de l’inconscient 
et à la puissance de l’enseignement des rêves que j’explorais davan-
tage en me formant à l’analyse jungienne avec l’École du Rêve et 
des Profondeurs animée par Pierre Trigano, par ailleurs philosophe et 
kabbaliste, dont l’approche m’a donné le goût de la lecture symbolique 
des Textes.

Durant toutes ces années j’avais aussi redécouvert le judaïsme grâce 
à une exégète chrétienne, Annick de Souzenelle, dont j’ai suivi les 
enseigne ments pendant près de trente ans et pour qui j’éprouve une 

1. Pratique courante pour les enfants de la bourgeoisie juive égyptienne des années cinquante.
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immense reconnaissance. Lors de ma première session avec Annick, 
j’avais ressenti une grande émotion lorsqu’avec quarante autres par-
ticipants, tous  chrétiens, nous faisions un travail d’exégèse du premier 
chapitre de la Genèse à partir du texte hébreu. Nous étions amou-
reusement penchés sur les lettres hébraïques et je découvrais que leur 
symbolique ouvrait sur des niveaux de sens inédits. Je constatai à quel 
point ces interprétations pouvaient parler à chacun en l’interpellant 
dans sa propre histoire. Mon regard sur la Bible en fut transformé.

Fort de cette expérience je me mis à apprendre l’hébreu et me plon-
geai avec délices dans l’Ancien et le Nouveau Testament. Je participai à 
des sessions avec de rabbins, des prêtres, des pasteurs. J’aimais me nourrir 
à ces différentes sources qui m’offraient des éclairages et des approches 
nouvelles. Ce fut le cas notamment avec Jean-Yves Leloup, théologien 
et prêtre, le Père Philippe Dautais, prêtre orthodoxe, et Monseigneur 
Martin, évêque de l’Église Orthodoxe Française.

Je fus également très marqué par l’enseignement d’Arnaud Desjardins 
auprès duquel je fis plusieurs séjours. J’appréciais son apport inspiré des 
Traditions orientales où le corps et la méditation jouent un rôle impor-
tant et dont la philosophie et les valeurs sont en résonance avec celles de 
la tradition judéo-chrétienne.

En 1983, coup de tonnerre 
dans le ciel serein de mon existence.

En 1983, coup de tonnerre dans le ciel relativement serein de mon 
existence. Je fis une expérience déterminante pour la suite de ma 
recherche spirituelle. Lors d’une méditation profonde, j’eus une vision. 
J’étais à Jérusalem et rencontrai… Jésus. Il était seul, intériorisé dans un 
vêtement blanc, aux abords de la ville sur la colline face au Jardin des 
Oliviers. Je  marchai vers Lui, Il m’accueillit, silencieux. Je lui dis simple-
ment : « J’ai le désir de venir à Toi mais je suis dans un environnement 
familial où cela n’est pas possible ». Il me répondit tout aussi simplement : 
« Tu viendras quand tu seras prêt ! ». J’étais touché, interloqué, un peu 
abasourdi.

Je fus très marqué par la soudaineté et la fulgurance de cette rencontre 
autant que par sa simplicité. Le sentiment de vivre une « visitation » me 
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troubla profondément et je gardais toujours présent cet évènement dans 
ma mémoire et dans mon cœur.

Une des plus grandes rencontres que je fis avec les Évangiles fut le dia-
logue de Jésus1 avec Nicodème2. Celui-ci, pharisien, vient trouver Jésus 
de nuit et lui demande ce qu’il faut faire pour entrer dans le Royaume 
de Dieu. Jésus lui répond, notamment. « Il faut que vous naissiez de nou-
veau »3. Cette réponse est venue percuter ma soif de renouveau spirituel 
et a renforcé mon désir de conversion. Dans cette scène, j’étais identifié 
à Nicodème, posant des questions avec candeur et recevant un précieux 
enseignement de la part du Maître.

En 2000, je décidais de recevoir le baptême. J’avais rencontré, trois 
ans auparavant, le centre de Béthanie à Gorze en Lorraine, dirigé par 
le Père Alphonse Goettmann et son épouse Rachel. J’aimais cette 
communauté dans laquelle je me sentais en famille. Rachel était d’ori-
gine juive, Père Alphonse était un trésor de connaissance, de péda-
gogie et d’humilité. Le centre de Béthanie était, comme moi, proche 
du philosophe et psychothérapeute Graf Dürckheim. On y pratiquait 
notamment la méditation, la sagesse du corps et la prière du cœur. 
J’étais sensible aux enseignements dispensés et à cet esprit à la fois 
d’ouverture et d’enracinement. Ma vision de Jésus me disant « tu 
viendras quand tu seras prêt » s’accomplissait. J’étais prêt. Je fus donc 
baptisé par Père Alphonse dans la Tradition orthodoxe française à la 
Pentecôte 2000.

Je décidai d’assumer pleinement ma conversion, de ne pas la cacher à 
ma famille et en particulier à mes deux garçons. Ce fut un passage très 
délicat, car j’avais transgressé un tabou majeur de la culture juive. Cela 
déclencha un conflit aigu avec mon fils aîné, très attaché à sa tradition. 
Mais au fil des ans, les tensions se sont apaisées et nous avons chacun 
grandi de ce conflit surmonté.

1. Les abréviations indiquent le livre biblique concerné. Par exemple Ge désigne le Livre 
de la Genèse, Jn l’Évangile de Jean. Le premier chiffre indique le numéro du chapitre, le 
second celui du/des verset/s.
2. Jn 3, 1-21
3. Jn 3, 7




