
   

L’appel « aux Ordres », une vocation religieuse précoce 

Une envie d’être prêtre dès 10 ans mais, à l’âge de 20 ans, conseillé de poursuivre ses études par le directeur 
des Carmes à Paris, Daniel s’avise et prend goût aux richesses de la vie, persuadé finalement à l’époque que le 
séminaire le coupera de ce Monde et surtout lui supprimera sa liberté d’expression. 

A la croisée d’une trilogie : « Journaliste, Psy et Prêtre » 

En 1968, après des études d’économie à l’université de Nanterre (maîtrise), il collabore au journal « Le 
Monde » et, en fervent chrétien, il prend la casquette de responsable de la JEC (Jeunesse Etudiante 
Chrétienne) pour développer le thème « Eglise et Politique ». Des valeurs liées à sa foi, il devient bénévole la 
nuit à SOS Amitié pour se consacrer aux souffrances psychiques puis en parallèle, il suit une formation  
psychanalytique d’orientation lacanienne. Devenu journaliste à France Inter puis, rapidement, à TF1, il 
s’illustre dans des reportages sur les causes, les grandes affaires de la lutte ouvrière des « Lip » (les montres) à 
Besançon en 1973, des manifestations anti-nucléaires à l’actualité de la guerre du Golfe en 1991. Au moment 
où éclate la pandémie du SIDA perçue comme le fléau du siècle, tout en poursuivant son travail de journaliste 
à la télé, il occupe son temps libre à l’accompagnement psychologique des malades dans des hôpitaux parisien 
comme St Louis et Necker, ensuite Paul-Brousse à Villejuif, dans les services d’infectiologie et de soins 
palliatifs. Il est alors devenu, suite à de nouvelles études à l’université, psychologue clinicien, psychanalyste. 
De son passé d’enfant, la vie ne lui a rien épargné : d’une difficulté de trouver sa place dans sa famille,   
une dyslexie à quatre ans révèle sa difficulté de vivre. Daniel en ressort plus fort de ses expériences et, de là, 
va naître la vocation univoque : être au service des autres. Il se dit aidé par la parole de Dieu à travers des 
gestes de Foi, des Hommes : ses « parents de substitution », un médecin, un prêtre, un aumônier de 
mouvement et d’autres qui l’ont aidé à construire son Chemin. 

Un prêtre pas comme les autres, seul dénominateur commun : Dieu 

Grâce à Mgr Noyer, évêque d’Amiens, Daniel Duigou est ordonné prêtre, il a 51 ans et rêve d’insuffler à cette famille (l’Eglise) son goût de 
Liberté.  Pour lui, l’Eglise ne se réduit pas à l’institution, c’est d’abord l’avenir et une parole vivante pour ne pas tomber dans le piège d’un 
passé régi par la hiérarchie ecclésiale. « La liberté est un signe de la résurrection  » dit-il. Mgr Noyer souhaite à l’époque qu’il mène sa 
mission à bien en conservant ses activités professionnelles util es à la congrégation. 

Insultes et polémiques autour du Ministère Duigou pour ses interprétations bibliques 

En 2003, parait "Psychanalyse et miracles du Christ". Daniel Duigou revisite à sa façon les sept miracles  relatés par Saint Jean dans son 
Evangile. Il va jusqu'à réinterpréter la véracité des miracles du Christ (Jésus marchant sur les eaux ne serait qu'une construction symbolique 
pour dire une réalité qui, elle, serait de l’ordre de l’invisible...), et il va même jusqu'à faire l’hypothèse d’une liaison  homosexuelle 
inconsciente entre Lazare et Jésus-Christ. Le Père Etienne Uberall, vicaire épiscopal de l'archidiocèse de Strasbourg se dit d’accord avec 
l’auteur sur cette hypothèse. Un groupe dissident le prône d’hérétique et essaye d’interdire la parution du livre. Calomnie, faux scandale ? 
Quelques pages internet s’interrogent. Daniel Duigou fera paraître d’autres livres de la même veine. Officiellement, l’Eglise ne se manifeste 
aucunement. Mais des évêques, discrètement, l’encouragent à poursuivre son travail de lecture de la Bible à partir de l’apport des sciences 
humaines. « Ermite » pour vivre une solitude dans le silence du désert, dans les pas de Charles de Foucauld. 

« Exilé » pour une pratique thérapeutique 

Daniel Duigou vit depuis 2008 en ermite dans le désert marocain. Il prend ainsi le temps de poursuivre une méditation sur l’homme et le 
Monde. Il s’appuie sur la notion théologique de la Création  comme dynamique de la Vie et source de liberté pour l’homme. Il collabore au 
journal La Croix en commentant régulièrement les pages des évangiles du dimanche. 

Son rapport à Dieu : Prêtre Catholique         Laurent Adicéam-Dixit. 

Daniel Duigou, né en1948, 62 ans. 
Dates clés : 
1973 : Journaliste à France Inter. 
1974-1993 : Journaliste au journal de T.F.1 puis sur Antenne 2/France 2 (service 
économique, politique, présentateur, grand reporter, rédacteur en chef adjoint de 
« Télématin » 
1994 : Psychologue-psychanalyste à l’hôpital Paul Brousse de Villejuif 
conjointement rédacteur en chef puis médiateur à France 5. 
1999 : Ordonné prêtre à 51 ans dans le diocèse d’Amiens/ordination médiatisée 
2008 : Fin partielle de ses activités civiles contre une vie d’ermitage à la palmeraie 
de Skoura, Ouarzazate au Maroc. Ecrivain et collaborateur au journal « La Croix » 
 

Bibliographie  
 
Psychanalyse des miracles 
du Christ 
Ed. Presses de la 
Renaissance-2003 
 
Journaliste, psy et prêtre  
Ed. Presses de la 
Renaissance-2005 
 
Naître à soi-même : Les 
évangiles à la lumière de la 
psychanalyse   
Ed. Presses de la 
Renaissance- Mars 2007 
 
L’Eglise sur le divan 
Ed. Bayard-2009 
 
Vanité des 
vanités…Méditations au 
désert 
Ed. Bayard-2010 
 


