
 

 

Articuler psychologie et théologie de l’expérience religieuse ?1 

 

Est-il possible de rendre compte de la personne humaine de manière adéquate 

sans prendre en considération son altérité par rapport aux construits issus 

des représentations scientifiques ? La science elle-même, ne doit-elle pas sa 

force aux processus par lesquels elle ramène au statut d’objet inanimé ce qui 

retourne d’un humain bien vivant? La subjectivité résiste à la prise 

scientifique. Serait-ce la raison pour laquelle la science demeure mal à l’aise 

face à l’inobjectivable ? Peut-on aborder la subjectivité de manière scientifique 

sans la réduire à ce qu’elle n’est pas, c’est-à-dire à de l’objectivité froide et 

sèche ? Ces questions et plusieurs autres s’inscrivent au cœur de 

l’interrogation qui porte notre congrès : « Qu’est-ce qu’un compte rendu 

adéquat de la personne humaine ? » 

Notre présentation éclairera un aspect de ce champ d’investigation en 

s’interrogeant sur l’altérité de l’expérience religieuse2 par rapport à la science. 

Cette affirmation ne nie nullement la possibilité d’étudier scientifiquement 

l’expérience religieuse, mais elle veut laisser entendre que cette forme 

d’expérience, de par sa nature vécue et subjective, comporte une part 

d’inexplicable et demeure une quête visant l’ultime, c’est-à-dire l’au-delà de 

soi, l’au-delà de la mort et l’au-delà du monde. La réflexion suivra son cours 

en trois étapes. Nous commencerons par poser la question du rapport ou de 

l’articulation entre les domaines de la science et de la foi. Nous enchaînerons 

avec l’anthropologie psychoreligieuse de Denis Vasse dans laquelle 

s’articulent les processus psychiques et la dynamique vitale ou religieuse de la 

personne. Enfin, nous reconsidérerons le problème de l’interrelation entre la 

 
1 Cet article s’inspire de la thèse doctorale de l’auteur en théologie pratique soutenu le 10 mai dernier à la Faculté 

de théologie de l’Université de Montréal. Elle a pour titre : Counseling pastoral et désir d’altérité : contribution 

de Denis Vasse à une anthropologie psychoreligieuse. 
2 Ici, nous considérons l’expérience religieuse dans le sens d’un lien à une dynamique vitale fondamentale pour la 

personne : son dynamisme propre. Nous considérons donc le lien à la vie comme une Vie qui se donne dans la 

singularité des histoires particulières. Même si certains appellent cette vie du nom de Dieu, la perspective de cet 

article préfère laisser ce choix aux lecteurs. 



 

 2 

science et la théologie en l’éclairant des enjeux psychiques et religieux qui se 

jouent sur la scène supposée neutre ou a-subjective du discours scientifique. 

Nous conclurons notre réflexion en indiquant de quelle manière Vasse tente 

de minimiser la prise des enjeux personnels sur le discours scientifique.  

« Qu’est-ce qu’un compte rendu adéquat de la personne humaine ? »  

 

On ne peut esquisser de réponse ajustée, semble-t-il, sans revisiter le 

problème de l’articulation, entre science et théologie. L’époque actuelle 

accorde beaucoup de prestige et de crédibilité aux discours issus de la 

première alors qu’elle a tendance à discréditer ceux issus de la seconde. 

Autrefois, l’inverse était vrai. En guise d’exemple, on peut souligner la 

condamnation de Galilée par l’Inquisition en 1663 alors qu’il soutenait une 

théorie sur le système solaire qui ne cadrait pas avec le libellé des textes 

bibliques. Entre ces deux polarités représentées par l’époque actuelle et le 

passé de l’Inquisition, on pourrait se demander si le problème consiste 

vraiment à choisir ou à discréditer l’une ou l’autre option. N’y aurait-il pas une 

avenue différente de celle où l’on se confronte à partir de prétentions ? 

Personnellement, nous aimons poser le problème sur d’autres bases que sur 

celles où s’affronte afin de déterminer un dominant et un dominé. Le discours 

théologique n’a pas à domestiquer l’élaboration scientifique pas plus que la 

seconde ne devrait dominer le premier. L’humble recherche de vérité, qu’il 

s’agisse de celle du chercheur scientifique ou du théologien, est à même de 

guider la rencontre sur la base d’aspirations communes. Les deux partenaires 

de ce dialogue partagent un même intérêt envers la vérité. Ce qui diffère c’est 

l’angle selon lequel on la cherche.  

Recherche de vérité 

En définissant la science comme un « ensemble cohérent de connaissances 

relatives à certaines catégories de faits, d’objets ou de phénomènes obéissant 
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à des lois et vérifiées par les méthodes expérimentales »3 on établit que le nerf 

scientifique retourne de lois vérifiées dans l’expérience. Ainsi donc, la vérité 

en cause dans la démarche scientifique se conçoit vraie parce qu’elle est 

vérifiable. La science prouve un chemin de démonstration qui, s’il est repris 

dans les mêmes conditions, conduit à un résultat prévisible. C’est pourquoi on 

donne tellement d’importance au protocole. La preuve a des chances d’être 

admise par la communauté scientifique si une autre personne peut la 

reprendre et arriver aux mêmes résultats.  

Les vérités de la théologie et de l’expérience religieuse portent sur autre chose 

parce qu’elles ne cherchent pas à reproduire, mais à introduire dans une 

relation où se joue l’originalité des partenaires : l’humain et Dieu ou la Vie. On 

ne peut soumettre les sujets de son étude à une objectivation sans faire 

disparaître cela même qu’on étudie. La vérité subjective ne peut se ramener à 

une démonstration où on pourrait reproduire avec exactitude le même chemin 

de démonstration ainsi qu’un identique résultat. La culture scientifique peut 

cependant être bénéfique pour le théologien. Elle lui rappelle que, bien que sa 

démarche ne soit pas en mesure de démontrer empiriquement ses énoncés, le 

théologien est à tout le moins tenu d’offrir des indices de leur véracité. 

L’entrée d’une personne dans sa vérité subjective devrait laisser des traces.  

Recherche de crédibilité 

Entre les domaines d’une connaissance objective qui se dit vraie parce que 

reproductible et une connaissance qui porte sur l’originalité de tous et de 

chacun et qui se dit vraie parce que vécue, on peut discerner une seconde 

recherche commune : la crédibilité. La science tire la sienne du processus 

d’objectivation qui fait table rase de la vie, la théologie table sur la vie pour 

soutenir ce qu’elle avance. La première énonce des postulats tandis que la 

seconde propose des dogmes. Qu’est-ce qu’un postulat ? Larousse répond 

 
3 Le Petit Larousse illustré 1998, Paris, Larousse/Bordas, 1997, p. 923. 
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qu’il est « un principe premier, indémontrable ou non démontré »4, mais 

généralement accepté dans l’état des connaissances au moment de son 

énonciation. Le postulat repose sur une affirmation similaire à celle de la foi. 

Dans l’état actuel de la connaissance, la communauté scientifique peut 

continuer de croire à ce qu’elle affirme « fondamental et non démontrable ». 

Le dogme religieux propose, à la foi des fidèles, des prises de conscience 

religieuses qui croissent avec l’expérience de la foi.  

Démarches cautionnées par des communautés 

Enfin, cela fait ressortir un troisième et dernier point. Science et foi 

fonctionnent sur la base d’une communauté. Il ne s’agit pas à proprement 

parler d’une véritable communauté de vie, bien que cela existe dans la vie 

religieuse et dans certaines Églises, mais ceci concerne une communauté 

d’opinion ou de pensée dont les membres s’alimentent les uns les autres de 

leurs découvertes. On se rassemble dans un congrès ou une liturgie parce 

qu’on se reconnaît d’un même esprit. 

En résumé 

On peut résumer ces quelques remarques en soulignant la grande similarité 

des démarches scientifique et religieuse telle que cela s’observe. En l’absence 

d’attitude antagoniste, on est en mesure de découvrir que la science et la foi 

fonctionnent sur les mêmes bases anthropologiques et culturelles. Dès lors, 

nous comprenons mieux que le fait de jeter le discrédit sur l’une ou l’autre 

démarche indique un malaise en face des liens nécessaires au support de la 

vie ou en face de la gratuité de la vie qui offre à chacun une subjectivité 

unique. Les démarches scientifiques et théologiques peuvent et doivent être 

maintenues en interlocutrices l’une de l’autre par un esprit qui cherche la 

vérité de la nécessité qui lui donne d’être et la vérité de sa subjectivité qui lui 

donne de goûter à son existence et d’innover. 

 
4 Ibid., p. 811. 
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Anthropologie psychoreligieuse de Denis Vasse  

Les propos de la section précédente nous ont introduits aux trois grandes 

divisions de l’anthropologie psychoreligieuse de Denis Vasse que sont la 

nécessité, la gratuité et la présence désirante. Commençons par présenter 

l’homme et son œuvre. 

Denis Vasse  

Né en Algérie en 1933, Vasse entreprend des études en médecine à Alger dans 

le courant des années cinquante. Puis il déménage à Marseille pour y terminer 

sa thèse qui porte déjà sur les rapports entre psychopathologie et vocation 

religieuse5. Parallèlement à la réflexion qu’il conduit sur ces relations 

possibles, il discerne sa vocation religieuse avant d’entrer chez les jésuites en 

1958. Enfin, il reçoit une formation en analyse qui lui permet de devenir 

psychanalyste et membre de l’École freudienne de Paris aux côtés de Jacques 

Lacan et de Françoise Dolto.  

Grandes lignes de son œuvre 

Il serait trop long d’évoquer ici les divers aspects de son œuvre, mais il 

importe tout de même d’en souligner quelques-uns. Nous avons déjà 

mentionné son intérêt à articuler psychanalyse et théologie tels que sa thèse 

de médecine et sa double formation théologique-religieuse et psychanalytique 

le mettent en évidence. Par contre, on ne saurait passer sous silence ses 

premiers articles publiés dans le début des années soixante6. Ceux-ci 

annoncent une pensée selon laquelle la rencontre des autres peut soit 

favoriser le processus de personnalisation, soit dégénérer dans la violence.  

Ensuite, nous devons noter que Vasse risque une œuvre d’écriture personnelle 

où il se mesure à ses grandes sources d’inspiration que sont Freud, Lacan et 

 
5 Denis Vasse, Aperçus sur les rapports entre psychopathologie et vocation religieuse. Bayles, Aix-en-Provence, 

1960. 
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Dolto. Au cours de ce processus, il présente ses points d’accord ou de 

désaccord avec ses prédécesseurs. Vasse entre alors dans le processus qu’il 

décrit. Enfin, sa recherche de la vérité du désir inconscient l’amène à 

interroger à la fois la tradition analytique et la tradition mystique7 en 

conjuguant leurs deux méthodes : l’analyse et la phénoménologie 

philosophique.  

Partant de l’affirmation de Lacan selon laquelle le Désir de l’homme c’est le 

désir de l’Autre, Vasse nuance la définition de l’Autre jusqu’à en faire le 

« porteur d’une altérité radicale qui surgit dans tout rapport d’identité et qui 

le fonde »8. La différence entre un Autre troué et un Autre porteur peut 

sembler minime, mais cela n’est pas le cas. Vasse ouvre ainsi la porte à ce qui 

réapparaît plus tardivement dans son œuvre : la notion de seuil et d’effet de 

seuil. La clef de voûte de son élaboration nous semble reposer sur cette 

divergence qui fait de l’Autre la nécessaire ouverture de la structure 

psychique. Sans ouverture, la structure et son monde de représentations 

psychiques seraient déliés de toute réalité. Elles pourraient alors se mettre à 

tourner à vide tout comme le montre la clinique avec les cas de déconnexion 

plus ou moins sévères : plus rien ne sert de butée aux représentations qui 

peuvent se dérouler et s’enchaîner sans que rien ne les ramène à la réalité. 

L’accent phénoménologique de Vasse, sa spécialisation en neuropsychiatrie et 

les mathèmes de Lacan9, tout cela l’a sans doute conduit à envisager l’ancrage 

scientifique du discours lacanien dans l’organisation neuronale qui fonctionne 

elle aussi sous mode binaire. On y trouve des charges ioniques positives et 

 
6 Denis Vasse, « Synthèse de deux héritages », Études, mars 1963, pp. 304-317 ; « LA femme algérienne », 

Travaux et jours, avril—juin 1964, no 13, pp. 85-102 et « Race et racisme (essai d’analyse) », Études, Juillet—

août 1965, pp. 5-16. 
7 Voir en particulier : Denis Vasse, L’Autre du désir et le Dieu de la foi. Relire aujourd’hui Thérèse d’Avila, Paris, 

Seuil, 1991 et La souffrance sans jouissance ou le martyre de l’amour. Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-

Face, Paris, Seuil, 1998. 
8 Denis Vasse, Le temps du désir. Essai sur le corps et la parole. Paris, Seuil, 1969, p. 19. 
9 « Le séminaire sur la « La Lettre volée » » illustre le cheminement de la réflexion de Lacan qui part de 

l’alternative oui—non, leur substitue des « + » et des « - » et les remplace finalement par des « o » et des « 1 » 

avant de déduire une série de lois relatives aux enchaînements et aux suites possibles de ces combinaisons. Dans 
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l’absence de charge, soit quelque chose qui ressemble à des facteurs de 

valence « 1 » et « 0 ». Mais ce qui intéresse Vasse, c’est moins la structure 

comme la décrit Lacan que l’aspect de la gratuité de la vie. Ce qui le fascine, 

c’est que, partant de l’implacable loi de la nécessité, la personne humaine 

puisse émerger jusqu’à la gratuité où, dans la relation, l’un et l’autre 

partenaire sont données à eux-mêmes.  

Il est donné à l’homme de transmuer le rapport de 

consommation, dans lequel il s’origine et sans lequel il meurt, en 

rapport de communion dans lequel les différences ne s’acharnent 

plus à se faire disparaître en nourriture, mais peuvent se réaliser 

en inaliénables libertés.10 

L’orientation nécessité-gratuité parcourt l’anthropologie vassienne alors que 

se trace une différence entre le cœur et le psychisme en même temps que se 

dessine le concept de présence qui devient comme la base de la liberté. 

Appliquée au psychisme, la métaphore digestive liée à la nécessité laisse 

entendre d’une part qu’on peut vivre ses relations humaines sur ce mode 

d’assimilation-rejet où l’un des termes doit disparaître au profit de l’autre. 

Ceci nous conduit à envisager les processus psychiques comme des 

mécanismes réducteurs. Cette conséquence ne surprendra personne puisque 

la traduction d’une réalité sous forme de données binaires entraîne 

nécessairement une perte substantielle. C’est le prix à payer pour obtenir des 

représentations fonctionnelles et opératoires qui permettent à une personne 

de développer la conscience de soi et des autres.  

La métaphore digestive implique également le rejet de tout ce qui ne nourrit 

pas l’organisation. La conscience représentative est assortie d’une 

inconscience fonctionnelle. Cet inconscient est comme le sous-produit des 

défenses qui veillent à préserver l’organisation psychique.  

 

Jacques Lacan, Écrits I, Paris, Seuil (Point Essais #5), 1994, pp. 19-75. Reprise de l’édition originale publiée chez 

le même éditeur en 1966. 
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D’autre part, la gratuité, ou l’originalité inaliénable de la personne diffère de 

l’ordre de l’inconscience psychique. On trouve chez Vasse l’idée d’un 

inconscient essentiel qui est étranger à toute représentation, mais qui abrite la 

mouvance vivante de la personne. Il est le lieu d’un pur mouvement 

différencié qui déplace la personne selon ce qu’elle affectionne. Assez tôt 

dans l’œuvre de Vasse, on voit poindre l’idée que l’humain se déplace par 

amour11 ou qu’il vit par amour.  

Si la personne vit et se déplace par amour, son mouvement aspiratif se joue 

dans une lutte entre la nécessité, c’est ce que Vasse entend par mouvement de 

perversion du désir, et la gratuité, ce second mouvement est qualifié de 

conversion. Par ces deux mouvements opposés, Vasse veut souligner la 

nécessaire tendance de l’univers représentatif à réduire tout ce qui lui arrive 

aux dimensions d’un objet qui serait susceptible de conforter la structure 

psychique et d’assurer sa tranquillité. Cela est inévitable, on n’y échappe pas. 

En même temps, l’humain aspire à autre chose que le comblement. Il cherche 

à accomplir une œuvre qui l’exprime dans le monde et souffre de ses propres 

résistances ainsi que de celles issues du milieu. 

Pour Vasse, la souffrance est l’expression négative du désir. Elle témoigne que 

la personne demeure enfermée sur la rive trop connue des représentations 

rassurantes alors qu’elle sent l’appel du large. Elle cherche à accomplir un 

projet qui lui tient à cœur, mais qui ne cadre pas parfaitement avec l’idée 

qu’elle s’en fait. Devant sa souffrance, une personne peut choisir entre 

redorer son narcissisme ou se confier davantage à la vie qui l’appelle. Dans ce 

dernier cas, le narcissisme est reconnu pour ce qu’il permet, mais il est 

décollé de sa prétention à la totalité. La vérité subjective n’est dans aucune 

représentation. Elle est vivante et se situe dans un amour qui donne le goût de 

la vie. 

 
10 Denis Vasse, Le temps du désir… O.C. p. 64. 
11 Cette idée est introduite dans : Denis Vasse, « L’autorité du maître », Études, février 1967, pp. 274-288. 
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L’entrée dans sa vie devient possible par le largage des prétentions de 

l’imaginaire alors même que la structure de l’imaginaire supporte le passage. 

Vivre d’amour à partir d’une construction narcissique, voilà tout le dilemme. 

La traversée du narcissisme serait inaccessible sans le témoignage des 

Écritures et des mystiques qui ont affirmé par leur vie qu’il est possible de 

vivre par amour, même si pour cela on doit affronter la mort plutôt que 

souhaitée. Si les mystiques semblent loin de nous, leur témoignage peut nous 

rejoindre à travers la mention qu’ils font d’effets dans le corps. La vérité de 

leur expérience de traversée du narcissisme, alors même qu’ils demeurent 

soumis à une structure narcissique, se signe, après coup, d’effets sur le corps. 

C’est-à-dire que le corps, en plus d’offrir une butée au déploiement des 

fantasmes, s’offre comme une ardoise sur laquelle on pourrait lire la vérité du 

chemin parcouru dans des effets de vie – que sont la paix, la joie et le repos – 

ou à l’inverse dans des effets de mort – que sont l’angoisse, la tristesse et 

l’épuisement – lorsque l’on diverge du sens du désir personnel. 

L’on arrive enfin à évoquer la responsabilité personnelle dans la croissance 

dans son projet d’être-au-monde. Cette responsabilité porte sur ce que Vasse 

qualifie de reconnaissance et de témoignage. Sans la reconnaissance qui 

nomme ce qui se passe en pointant les enjeux sous-jacents, la personne 

n’arriverait pas à elle-même. Elle demeurerait soumise à l’enchaînement 

automatique et quasi instinctuel régi par sa structuration psychique et par le 

besoin de se protéger. Sans le témoignage d’un autre qui remet en question 

par sa différence personnelle et par l’originalité de son point de vue, il serait 

possible d’ignorer sa subjectivité propre. La personne sortirait beaucoup plus 

difficilement du narcissisme et de sa logique implacable.  

Pour Vasse, la personne est présence qui s’interroge sur son identité dans 

l’amour et sur l’identité des autres qu’elle rencontre. Dans cette perspective, 

la responsabilité repose sur le choix ou le refus d’entrer dans une quête de 

reconnaissance. Au lieu de se plaindre de ne pas avoir été reconnue jadis, la 

tâche humaine consiste à reconnaître la vérité de ce que l’expérience de la vie 
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nous permet de découvrir à propos de soi-même, des autres, du monde et de 

Dieu. Vivre humainement c’est entrer graduellement dans le mystère d’une vie 

qui nous convoque en nous prenant à cœur. 

Synthèse anthropologique 

En résumé, nous pouvons schématiser l’anthropologie psychoreligieuse de 

Vasse par trois grandes divisions qui sont inséparables entre elles et qui 

reposent toutes sur l’expérience de la vie dans un corps. Ces divisions, nous le 

rappelons, sont : la fonctionnalité, la subjectivité du cœur et la singularité 

d’un esprit en recherche de son identité dans son expérience du monde.  

La fonctionnalité concerne le fonctionnement où l’aspect reproductible des 

liens objectivés et rejoint aussi bien l’organisation corporelle que la 

construction d’un monde propre ; celui des représentations psychiques. La 

fonctionnalité se reconnaît comme objet de science, comme ce qui est certain 

parce que répétable et reproductible. Le fonctionnement répond à des lois qui 

sont constituées des liens formels autorisant des déplacements déterminés.  

La subjectivité du cœur ne pourrait se manifester sans l’organisme. Ancrée 

dans son corps, la personne se ressent dans son rapport au monde. Elle porte 

sur l’identité, non plus définie par la fonctionnalité ou le savoir-faire, mais 

définie par l’affection particulière où l’aspiration qui est la sienne dans sa vie 

affrontée, à la mort, à la finitude et à la question de l’Origine ou de Dieu. « Qui 

suis-je dans l’amour ? » est la question que se pose l’esprit de l’humain. « Qui 

suis-je d’être déplacé par ce que j’aime ? »  

Dans l’anthropologie de Vasse, la personne, ou l’esprit de la personne, se situe 

à la enture entre la fonctionnalité et l’affectivité du cœur. Elle est des deux 

mondes à la fois dans l’expérience du corps propre. Dans cette perspective 

particulière, c’est dans l’expérience de la présence à son corps en relation à 

soi, aux autres, à la Vie et/ou à Dieu, que la personne puisse entrer dans son 

mystère propre et y consentir ou le refuser. Assurée dans la vie par son 

monde de représentations, la personne est invitée à se choisir en optant en 
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faveur de ce qui la fait vivre. Apeurée ou insécurisée par ses propres 

représentations elle peut ne plus être en mesure d’entendre son propre cri 

comme solidaire d’une Parole qui l’invite à croire dans la vie qui se donne à 

elle malgré l’apparente certitude que lui donnent ses représentations. 

Enjeux cachés du rapport entre science et théologie 

Tout comme la personne est confrontée à une dynamique de croyance qui lui 

permet de surgir de l’absence, le rapport science et théologie incarne cette 

même difficulté. La tentation pour la science et pour la foi peut être celle de 

l’antagonisme qui choisirait entre la science et la foi. Dans le premier cas, les 

représentations assurées enfermeraient un tel interlocuteur en l’empêchant 

d’aller plus loin que la nécessaire réassurance. Dans le second cas, on pourrait 

présumer de l’emprisonnement de l’autre antagonisme dans des 

représentations qui risqueraient de perdre rapidement tout ancrage avec la 

réalité.  

Tout comme dans l’anthropologie de Vasse la personne n’arrive qu’à 

l’articulation psychisme-cœur, la liberté de croître dans la vérité, qu’on 

s’intéresse à la scientifique ou à la religieuse, ne devient possible qu’en 

risquant la science et la foi dans une recherche commune. En celle-ci, la vérité 

de la nécessité résiste à sa tendance à faire disparaître et à faire taire 

l’originalité qu’elle porte au monde et l’originalité subjective renonce à sa 

gausser de la rigueur du fonctionnement qui lui permet de se manifester et de 

surgir au monde. 

En maintenant la tension entre les interlocuteurs et en évitant de réduire leur 

discours à une perspective que l’on affectionnerait, on a plus de chance de se 

laisser prendre par le mystère de leur différence. En même temps, on peut 

interpeller l’autre en raison des impasses que nous pouvons déceler. L’une 

d’elles porte sur la reconnaissance de l’altérité de soi, des autres, des autres 

êtres, des choses et de Dieu par rapport à toute représentation. Même exactes 

et fonctionnelles, les représentations demeurent foncièrement réductrices.  
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Si l’on en croit certaines théories psychologiques, l’inconscient psychique est 

en partie le résultat d’un refus de ce qui n’entre pas dans la logique de sa 

structure. Le psychisme se rassure en escamotant une part de vérité. On peut 

constater que ce mécanisme est opératoire dès le plus jeune âge par 

l’habitude des petits enfants de nier l’absence de ses objets d’amour en leur 

substituant ourson ou couverture. Il faut bien un jour sortir de l’enfance et 

s’éveiller à la vérité qui ouvre l’imaginaire sur un au-delà de lui-même : la 

vérité de l’amour. L’imaginaire ne peut que réduire l’amour aux 

représentations qu’il s’en donne et à ce qui plaît à son organisation. L’amour 

demeure autre que le savoir produit par les représentations.  

En fin du compte, c’est cela même que la science et la théologie doivent 

avouer. Leurs méthodes ne saisissent la réalité qu’à travers un filtre qui capte 

seulement ce que sa sensibilité enregistre. Tout le reste lui échappe. Toute 

connaissance est partielle et susceptible d’être remplacée par une nouvelle 

avancée qui, à son tour, pourra être remise en question. Qu’une connaissance 

soit opératoire et vérifiable par la répétition ne devrait pas nous faire oublier 

la base cérébrale de la connaissance qui ramène tout à des séries de « 0 » et 

de « 1 ». Nous devons admettre que la vie n’est pas que cela. À moins que 

devant l’ampleur du mystère et la réaction de vertige que cela peut nous 

causer, nous choisissions de ne reconnaître que ce qui se répète en suivant les 

lois implacables de la nécessité. Dans un tel cas, on devrait avoir au moins 

l’honnêteté d’affirmer son refus d’envisager le mystère de la vie qui se donne 

à tous les vivants sans condition et sans se perdre. 

Conclusion : résister au « réflexe » réducteur 

En présentant l’anthropologie psychoreligieuse de Denis Vasse, nous voulions 

éclairer la délicate question concernant le compte rendu adéquat de la 

personne humaine. Cela a eu pour effet de ramener au grand jour les 

problématiques religieuses qui habillent les prétentions scientifiques actuelles 

et qui les hantent. Sans revoir la subjectivité et sa manière de se relier à son 
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élan vital, on évite la remise en cause d’une humanité qui, à l’instar d’Adam et 

d’Ève, se cherche un abri pour échapper au regard qui dénoncerait les 

méprises dans lesquelles elle se perd.  

Dans une contribution offerte au congrès de la Société canadienne de 

théologie en octobre dernier, nous énoncions la difficulté majeure qui guette 

l’humanité en tant que repli et durcissement narcissique sur des 

représentations qui évacuent l’altérité de la vie. Qu’est-ce que la vie ? C’est ce 

qui s’échappe par la vertu de la dissection au moment même où le geste qui 

dissocie autorise une meilleure connaissance des organisations inter et intra 

cellulaires. La vie repose sur une architecture organique complexe. Elle n’est 

pas possible sans ces séries de liens. Pourtant, elle demeure autre et 

insaisissable. Il y a une chance d’en comprendre quelque chose : observer le 

mouvement lui-même, la mouvance de la vie en chacun. On pourrait alors 

chercher à découvrir si l’action d’une personne ne dévoilerait pas une visée de 

sens qui l’exprimerait au moment même où elle se risquerait dans sa relation 

à elle-même, aux autres, au monde et à Dieu. 

Comment Vasse résiste-t-il au réflexe réducteur inhérent aux systèmes de 

représentation ? Il s’attaque à cet automatisme au moyen de trois attitudes 

méthodologiques spécifiques à la nature complexe de la difficulté. En ce qui 

concerne le manque de perspective, Vasse répond avec la conjonction de plus 

d’une méthode de recherche. Dans son œuvre, il conjugue la méthode 

psychanalytique avec la méthode phénoménologique. Cela procure un 

élargissement du champ de perception qui va bien au-delà de ce qu’une seule 

méthode pourrait produire. Ensuite, Vasse tente de remédier au problème de 

la profondeur du champ de perception par une herméneutique 

d’interlocution. En se préoccupant de progresser dans la vérité, on peut 

arriver à laisser tomber certains éléments théoriques qui sont insoutenables. 

On tente de choisir la vérité même si pour cela l’intégralité ou la beauté d’une 

théorie doivent y laisser quelques plumes. C’est pourquoi Vasse critique 

vertement la fermeture de discours issus de la psychanalyse lacanienne et 
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certaines élaborations religieuses qui demeurent noyées dans le 

fonctionnement narcissique. Enfin, par le maintien ferme et constant entre 

élaboration conceptuelle et champ de la pratique, Vasse cherche à minimiser 

le risque de coupure qui rend la théorie inapte à saisir et expliquer le réel en 

même temps que cela prive la personne de repères valables pour guider sa vie.  

Saurons-nous croire dans la force de nos aspirations et espérer suffisamment 

en leur pouvoir de transformation pour résister jusqu’à la mort à nous laisser 

réduire à un objet alors qu’il en retourne de notre subjectivité la plus 

singulière ? Saurons-nous croire davantage en la vie qui se donne à nous qu’à 

toutes nos représentations, y compris celle de la mort ? Il faut bien l’avouer, la 

mort nous interroge, car elle représente, pour l’imaginaire, la fin de tout. Est-

ce bien le cas ? La foi chrétienne professe une résurrection de la chair par 

l’amour dans un au-delà de l’imaginaire : le royaume du Réel d’un amour qui 

étire la limite à la dimension sans limites du don qu’il fait de lui-même. La vie 

parle au cœur sans bruit de paroles tandis que l’humain est tout occupé à 

discourir en croyant devoir sa vie au fruit de son activité.  

Pour Vasse, la structure anthropologique est grande de ce qu’elle conduit 

chacun jusqu’à la possibilité de consentir à soi -même, même si cela ne se fait 

que par approximation. En même temps, elle porte le risque de l’enfermement 

en soi et dans l’apparence de vie que sont les représentations. N’oublions pas 

que notre organisation cérébrale se contente de la succession d’images mortes 

pour conclure à la vie. Quand on oublie cela, on ne distingue plus entre le 

scénario de film et le réel de la vie qui nous anime. Pour sa part, la science 

peut-elle arriver à définir ce qu’est la vie sans la réduire à une définition 

inerte ? Le fait que l’on en arrive à décrypter et répertorier l’ensemble du 

génome humain clôt-il la question de l’humanité ? De notre point de vue cela 

la soulève à frais nouveau. En comparant notre patrimoine génétique à un 

logiciel, on demeure avec la troublante question concernant l’identité de ce 

mouvement qui anime le programme et le déploie dans l’espace et le temps en 
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fidélité à ce qu’il rencontre autant dans les informations stockées que dans les 

contraintes externes? 

Cette question appelle au postulat d’une Vie qui se donne aux individus 

humains, animaux, plantes, virus, etc. sans condition et dans un respect total 

de leur héritage génique. Est-ce une question de science ou de foi ?  La science 

peut-elle éviter le postulat d’une vie unique dans son essence et multiple dans 

ses manifestations différenciées ? La foi peut-elle supprimer la recherche 

méthodique qui l’empêche de se réfugier dans un territoire d’autant plus 

inexpugnable qu’il demeurerait à l’abri de la confrontation avec la dure 

réalité ? Au lecteur de répondre pour lui-même puisqu’à ce niveau, la réponse 

relève de la liberté individuelle. 
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quatre champs particuliers : relations entre la science et la théologie, le 

counseling pastoral (identité de la pratique et spécificité du geste pastoral), 

l’anthropologie psychoreligieuse et la théologie pratique.  

Prenant appui sur l’expérience humaine de la souffrance, remise en lien avec 

le désir et l’espoir de la personne, et s’éclairant à la lumière de l’œuvre de 
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Denis Vasse, le professeur Mailloux propose une lecture psychoreligieuse de 

ces problèmes tout en invitant à un renouvellement des paradigmes de 

relation entre épistémologies divergentes. De la sorte, il espère réhabiliter la 

pertinence des perspectives théologiques et religieuses pour éclairer les 

enjeux des problématiques contemporaines et pour avancer des pistes de 

solution.  
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