
 CULPABILITÉ, 
QUAND TU NOUS TIENS. 

Dans la culture judéo-chrétienne, il y a quelque chose d’extraordinaire. 
On naît coupable. A peine, arrivé sur terre, nous voilà avec un sac à dos rempli.

Je ne sais pas vous, mais me concernant étant enfant, je devais aller au catéchisme. 
J’étais toujours dans une incompréhension sans nom à l’idée d’aller me 
confesser !!!!!!!! Mais diable, de quoi étais-je coupable ??? 

La culpabilité naît du sentiment que l’on a commis une erreur - et tout le monde en 
commet - mais de là à obliger un enfant à aller faire acte de contrition, c’est lui 
demander de s’excuser d’être venu sur terre ! 

Quel est le mécanisme de la culpabilité ? 

Le mot culpabilité provient du latin « culpabilis », signifiant coupable.  Lui-même issu
du terme « culpa » signifiant faute et apparenté au mot « scelus » signifiant crime.  

 Est « coupable » celui ou celle qui a commis une faute aux yeux de la loi, ou une 
action condamnable. La culpabilité contient donc la notion de « punition ». 

En psychologie, la culpabilité est un ressenti émotionnel, très fréquent, qui survient 
lorsque l’on se juge soi-même responsable d’une entorse à nos propres valeurs.   
C’est un mélange de honte, de tristesse, de mépris et de colère, où le regard de 
l’autre et le regard qu’on porte sur soi jouent pour beaucoup. 

 L’individu qui se sent coupable a toujours l’impression, à tort ou à raison, que cette 
culpabilité est fondée. 



Quand culpabiliser devient un problème.

Si nous reprenons l’exemple de l’enfant : Qui lui inculque cette culpabilité , si ce n’est
ses parents, ses éducateurs et autres adultes ? 
C’est d’abord un autre qui fait remarquer à l’enfant qu’il doit se sentir coupable. 

 Si continuellement, on l’accuse, comment peut-il se sentir en sécurité ? 
Comment peut-il grandir dans la confiance ? 

A travers des critiques répétées, des dévalorisations, des reproches, les jamais assez 
bien, assez sage, assez gentil….et autres JAMAIS ASSEZ, comment peut-il acquérir 
une estime de soi ? 

L’enfant va être continuellement sur le qui vive, dans la peur d’avoir mal agi.
 Devenu adulte, il est habité par la peur d’être rejeté s’il ne correspond pas aux 
exigences de son supérieur hiérarchique, de son conjoint, de ses collègues, ami(es).

Le parent persécuteur fait porter à l’enfant moultes choses qui ne lui appartiennent 
pas. C’est pervers. L’enfant est manipulé. Ce parent joue sur la mauvaise conscience 
et réveille la peur d’être le méchant, l’ingrat mal aimant qui ne comble pas son 
parent. Et l’enfant a honte. Culpabilité et honte vont bien souvent de pair. 

La culpabilité  entraîne des remords et  la volonté de réparer.
L’enfant se percevant coupable va développer une empathie bien souvent 
inconsciente avec son parent, ce qui va le connecter à la peine ressentie. 

 Ça vous parle ce phénomène d’empathie où on se branche sur l’autre, cette envie 
de le sauver, de l’aider. 
Cet autre qui, au final, vous fait porter sa peine, vient se déverser et vous vampiriser 
votre énergie ? Vous vous adaptez, vous n’osez pas lui refuser et vous renoncez ainsi 
à vos désirs, à qui vous êtes !

Jacques Lacan disait que, ce qui nous conduit à la plus terrible des culpabilités, c’est 
de renoncer à son désir, c’est-à-dire à nos aspirations les plus fondamentales…     

Nous n’avons pas conscience de renoncer à nos désirs parce que nous nous 
conformons à ce que notre entourage attend de nous. Nous nous sentons plutôt 
fautif  de penser à nous. Tout ce qui ressemble à la réalisation d’un désir nous fait 
sentir coupable.  Nous renonçons par peur de perdre l’amour des autres.

Dans le cas de l’enfant, par peur de perdre l’amour de son parent. 



Un moyen redoutable. 

Culpabiliser son enfant, son conjoint, son ami(e), son salarié…. est un moyen 
redoutable pour arriver à ses fins et l’obliger à agir selon son bon vouloir :

– Après tout ce que j’ai fait pour toi.
– Fais-moi moi plaisir.
– Tu ne peux pas me faire ça. 
– Tu ne peux pas me laisser seule
– Tu ne viens jamais me voir. 
– Tu rentres toujours tard….

Remarquez les TU, TU, TU ! Pas de responsabilisation. Tout est tourné vers l’autre. 

Nous sommes ainsi torturés par une culpabilité inconsciente induite par notre 
éducation, notre culture, nos pensées limitantes généralement trop sévères.               
Cette culpabilité liée à l’imperfection et au sentiment d’impuissance nous poursuit. 

Cette culpabilité nous demande toujours plus : 
• « Renonce à tes plaisirs », 
• « Pense aux autres avant de penser à toi »,
• « Tu aurais dû réussir beaucoup mieux »….

Et du coup, je m’en veux de n’être pas assez bien….je me sens coupable de ne pas 
répondre aux injonctions parentales, puis aux injonctions du conjoint ou de l’ami(e). 

Bien souvent, nous n’avons pas conscience d’être sous l’emprise d’une culpabilité. 
Notre juge intérieur fixe les limites entre le bien et le mal, le permis et l’interdit, tout
ce qui a trait à la morale. Mais ce juge n’est pas du tout objectif, devient trop sévère 
lorsque nous lui obéissons trop.
Se manifestent par exemple par des conduites d’échec.  
La punition ne tombe pas de l’extérieur, nous nous l’infligeons nous-même.
Nous avons intériorisé le parent persécuteur. 
Nous nous séparons de nous-mêmes, nous nous jugeons, nous nous maltraitons. 
Nous nous empoisonnons  l’existence :

– Je rate ce que j’entreprends
– Je me sens indigne des compliments. 

« Un égoïste est quelqu’un qui ne pense pas assez à 
moi », disait avec esprit l’auteur dramatique 
Eugène Labiche (1815-1888). !



– Je ne sais pas dire non. 
– J’ai la sensation que les autre m’en veulent.
– Je ne m’autorise pas (inconsciemment) à dépasser mes parents 

professionnellement, à être plus heureux qu’eux. 
– Je me sacrifie pour les autres. 
– Je développe des problèmes de santé 

Et ainsi de suite…..

Alors que peut faire l’adulte maintenant ? 

Se libérer.

  Prendre du temps pour soi.
Qu’est-ce que nous avons laissé de côté et que nous pourrions faire maintenant ?
Où sont nos désirs, nos rêves, nos envies ?
Commencez par de toutes petites choses et appréciez les petits bonheurs de la vie. 

– S’accorder un moment de détente.
– Manger un gâteau.
– Prendre un bain….
– Allez voir un(e) ami(e)….

 
 C’est une prise de conscience. C’est un vrai engagement : Est-ce que je me sens 
légitime dans ce besoin de m’occuper enfin de moi ? Est-ce que je le vaux bien ? 
Acceptez vos émotions, ne les réprimez pas. Prendre conscience est déjà un pas en 
avant.
Écrivez tout ce qui vous préoccupe pour  délester de tout ce qui vous pèse.
Qu’est-ce qui revient en boucle ? 

 C’est un déconditionnement qui demande un vrai travail de connaissance de soi. 
Il va donc falloir arrêter de vouloir être parfait(e) et de répondre aux besoins de 
tous. 
Observer ses sensations, ses perceptions dans la peur d’être rejeté(e) si nous ne 
nous  adaptons plus aux autres. C’est l’enfant en nous. Cet enfant intérieur qui est 
encore tout petit. Rassurons-le, donnons lui toute la place qu’il mérite. 

 C’est apprendre à dire non. Ne plus avoir peur de ce que va penser la personne 
en face. Dire non, c’est se respecter. C’est poser un cadre et des limites. Ce qui au 
début est très déstabilisant pour ceux qui nous ont imposé leurs désirs.
S’éloigner de ceux qui nous culpabilise trop est une façon de s’en protéger. 



 C’est aussi arrêter de se justifier à la moindre mise en accusation de celui ou de 
celle qui nous manipule. Qu’il pose clairement sa demande.

Dans le couple ou au travail. 

Accuser son conjoint(e), son collègue, son employé, est une belle façon de 
s’innocenter soi. Ce petit jeu, lorsqu’il devient stratégie peut devenir très 
destructeur. 

La culpabilisation s’appuie sur une critique permanente dont le but est que l’autre se
sente en faute, déstabilisé. C’est prendre le pouvoir  sur son conjoint, son salarié…. 
qui ne sent plus à la hauteur ou plus à sa place et qui redevient le petit enfant  face à
son parent persécuteur. 
Culpabiliser et accuser,  c’est évidemment se décharger, se déresponsabiliser pour se
préserver. Ouf, ce n’est pas moi qui suis insuffisant…

Toutes ces plaintes et autres reproches ne sont là que pour masquer un malaise 
profond. Le manque de confiance et d’estime de soi.
 
Prendre le pouvoir sur l’autre, le mettre en insécurité, nous montre cette fragilité 
intérieure, ce manque d’amour de soi et cette nécessité à vouloir prouver à tout prix 
que je suis mieux que toi. 

Il y a aussi un évitement à réfléchir à ce qui ne va pas dans la relation.
Celui qui culpabilise s’accroche à la liste de récriminations empêchant ainsi les deux 
partenaires de se parler. 

Enfin,
Il n'est évidemment pas toujours facile d'éradiquer la culpabilité de nos vies mais 
nous pouvons la canaliser en respectant et même en priorisant nos besoins, nos 
sentiments sans pour autant perdre le respect de ceux qui nous entourent. 

Apprenons à nous manifester, à exprimer, à défendre notre place. 
Ne laissons pas les autres avoir l'avantage sur nous et manipuler nos vies selon leurs 
envies. 

Prenons conscience que nous ne sommes pas tout-puissants. Notre condition d’être 
humain vulnérable et mortel exclut la perfection. Nul n’est parfait et nous sommes 
tous à la même enseigne. Se le rappeler est un bon moyen de progresser.



Nous ne pouvons pas sauver les autres, chacun doit vivre, expérimenter son propre 
chemin. Comprendre que le bonheur ou le malheur des autres ne repose pas sur nos
épaules permet de se recentrer sur l’essentiel.

Acceptons que nous faisons juste de notre mieux, ce qui sera déjà un grand pas. 
 

Prenez soin de vous, c’est essentiel
M-Noëlle Mesureur 
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