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Le désir de I'Autre en counseling paslora.l.

Une lecture de I'anthropologie analytique
de Denis Vasse.l
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Candidar ru Ph. D. Thriologic . Iitudc\ pâstot.rlL \

Univcrsité de Montréal

SUMMARY

This article introduces and arirculstcs nujors thcmc$ in the psychoânaiyiic anthropology
formùlatcd lhough the writings of Dcnis Vrssc. Antâgonisms betwoeo soünscling and

psychoanâlysis arrd bctwcen psychomâlysis Ând chr,stian faith are brokcn down às dceFjr
links arc discovcred. This sllows to propose 3n tnlhropology intcgrntirg psychisâl and

slirituai âspects of mirn, its does th€ vassisn ânthropology, as a sourct of the pa.§toral

spccificity in coùnseling. As aconclusion. somD ch actcristics ofthe conlomporary society
:ro qucstioncd through thc lighl ofthis sprcific inthropology.

Abordcr la question du désir de l'Autre, une notion dc 1a psychanalyse

lacanicnnc reprisc par Dcnis Vasse, dans le champ de pratiquc du counseling
pastoral, prâtiquc tbrtcment inspirée par l'approche rogérienne, n'ost pas sans

soulcvsr quclques questioûs.

Des jalons pour une cohérence

I-a premièrs interogation qui nous auiv{] cst alimentéc par lcs différenccs
cntre lcs théorics ct entre les praxis. D'unc part, 1a psychanalyscl 1àit reposer sa

théoric sur l'inconscicnt dont clle observe los manifcstalions dans la praxis.

Pendant la séance d'analyse, l'analysts sç tient à l'arrièrc de l'analysant, cn

dchors de son champ visuci, pour que le tÉnsfcrt dljs âffects puissc avoir licu

! Cet miclc est inspiré du mémoire de msîtrisc d€ l'âutsur écril §ous la dircction de

Jâcqurs Cauthicr, dc l'lnstitut dc pâ,storale de l'Uniÿorsilé saint-Paul, Ottâ\ÿâ. Ce mém.ir.
présentait lc désir de l'Autrc chcz Denis Vâsse. L.es qucstions du désir, de l'rltéritÉ o1 dc

l'cxpéricnce rcligicusc y étaicnt abordées. I-'autcur a profité dc l'avancéo dûs la poursuite de §cs

rccherchcs pour rcvoir certaincs nolions sôus I'ânglc anthropologiquc.
? Nous évitoos dù fâir§ {lcs iffirmations pârticulières étant doûnées les divcrgcnccs qui

cxisrenl enlrc lcs divcrscs acolcs ds psychanâlyse.
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sur l'analyste. C'os1 par le biais de ces aftècts trânsposds quc I'analystc pourra

iltcrpréter lcs conflits inÇonscients. l)'autrc part, l"enfevue thirapaütiqua do

typc rogérieû consiste en unc rclation dc face à lace où lc pdncipc de «gudri-

son» rcpose sur la rclalion cllc-mêmc ct sur le diâlôguc cnûo lc clicnt ot le

thirapeutc. I-'insight, momcnt de compréhcnsion du client par lui-même, y

revôt une importanco primordiale. Ce tyPe d'intcrvention cst basé sur les

postulats suivants: «le clisnt est le meiilcur expert en ce qui lo conccme ct quc,

lorsqu'on lcur en donne l'occasion, les gefls sont capables de découvrir des

sotutions à leurs propres problèmcs»3' Ici, l'inconscient scmblc disParaître au

profit de la conscience. Comment donc une notion dc psychanalyse commc

cellc du désir peut-ellE anrichir une pratiqre qui scrnble aller dans un sens

contraire? Ou en tcrmcs plus simplcs, d'où Psut vcnir la pe'linence dc ttâiter du

désir de l'Autre en counseling pastoral?

L'autrc question que nous voulons soulever au scin dc cct a!'ticlc ast cclic

de la difficuité dc cotrcilier la psychanâlysc à la qucstion dc Dicu r;t à la

pastoralc. (le licn n'csl pas nécessairement évidenl d'autant plus quc la sp'Ùi-

licité pastorâle du counseling ne semblc pas fairc conscnsus chez les intcrvc-

nànts. Ccttc absence de consensus repo§erait sur les diverses façons dont ol1

pcut définir ce qui cst pâstoral. Est-ce qu'unc pratiquc de counsQling poul ôtrc

ditc «pastoralc» parcc que lc client orr le conseillsr ou bicn lcs dcux ont ünÇ fÔi

religièuse cn un bicu? Est-ce dû simplemcnt au fait que lc conseiller ait unc

ccrtâine fbrmation théologiquo ct/ou mêmc une teconnaissance ministériellc l
Eslce qu'elle ne viendrait pas d'une écoute pa{ticulière? Ou bien, est-ce que

sa spécilicité ne tlcrcoulcrait pas d'un discours proprcment religieux e|lou

théologique?

Nos dcur qucslions de cldpatt sc trusfotmenl (lonc cn llol\ quc5liÙni'

Dans un prcmiei temps. nous allons commcnccr à répondre à la qucstion d'un

licn posiible entrc la psychanalyse ct l'aspect pastolal du counseling cn

justiiiant notre choix dc l'æuvre dq Dcnis Vasse. Puis, dans un deuxième

t"rn1,r, nuua présentorons sa vision particuliè1g; 56n aflthropologic llnsuitc,

dâlls un tloisième tsmPs, nous souligncron§ lss éléments tlc réponse quc

l'ânthropologic yassiann() psrmet d'âpporter à nos trois qÙÇstions' Nous con-

clurons par une courtc réflexion personncllc qui licra l'anthropologie vassicnnt:

à quelques caractéristiqües de la société contcmporaine,

r Atkinson. R.l-., Àlk1nsor, R C.. Slnith. E E ,Hilgard. E.R. cl uélxngc', u (lraductiot)'

rniodtclion ù td psychrrogir. 2'édition, Études Vivanles Lâvâl (Montréal), i987 p 5?9
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Choisir l'anthropologie anâlytique de Denis Vâsse, mais
pourquoi?

Est-cc qu'un Iicn est pcnsable cntle la psychanalysc et l'aspect pastôral du

counscling? L'idéc d'étâblir dcs ponts entle I'action pastorâlc ct 1a psychana-

lysc nedate pas d aujourd'hui. Nous pouvons citer à prcuve lc nurnéro 80 de la

rctrue Echanges (avril 1967) qui portc entièrcmcnt surlc thèmc «contêssionet
psychanalyse". La situation est similaire avec la rnonograpl\ic, La relutio
pestoralel qui hâitc amplcmcnt de rapports entre psychanalysc et pastorale.

Ccpcndant, nous chcrchions d'abord à rcnconfrcr un autcur clont l'ccuvre,

touchant au désir. aurâit d'importantos connotations cliniques, nous rqoindrâit
dâns notrc hisloire personnolle et préscnterait une manière dc voir la foi qur suit
cfl mcsure, selon l'expéricncc que nous avons dc la méfiance dc nos contcmpo-
rains (génération dcs babybooûlers gntrc autrcs), de permcttrc des déblocages

au niveau psychologique et spirituel. Nous pouvons affirmer que Denis Vasse.

dans son truvre, achève tlc vaincrc nos propres résistancess.

Notro souci de micux comprendrù notrc pratique de counseiing dans scs

âspects psyÇhologiquo ot pâstoral nous amène à ajouter une facstlc hautement
porsonncllc à notre recherchc: nous reconnaître dans les licns qui seronl tracis
cntrc psychanalyse et counseling pàstoral. C'cst ceci qui nous pousse à innover
à travcrs l'Guvre d'un autre.

Cet autre, nous l'âvons également choisi pour la solidité de sa formation6

ot pour la résonaûce qu'il éveille chez scs lecteurs. Au niveau dc cette rcso-

a Boimiicrt,,l,, Darmstâdstcr, C., Godiû, 4., Hoslic. R., Lcdoux, A., I-cmaire. E. Pohier,

J.. Vcrerotc. A., (:t lcs pârticlpanls ru Congrès du Loüvain dc l'Àssociation catholiqueinternâtionale

d'itudes m6dico-psychologiqÙcs 1z rclation ptskÿale. Pâris, Cort, 1968 Ccnc morographic
propose liiltrc rütrss unLr dtrrdc ponânt lc title évocaloûr dci «Critique freudicnne de i'idéologic
juddo chréticnrc ct critiqùe dc I'intervcntion chradcnne sur llr dé§i. de I'homûrc». (p. 125 à 138).

5 Nous sommcr nous âussi de cottc gdnération dc bÂbyboomers et I'incroyùce
cortcmporâlne nous rcjoint dl) plcin fou€t. Elle n'cst pas pour nous une qùcstion lhéoriqui: m3rs

unc rcncontrc ÿacue qùotidicnnemcnt aussi bicr âvce lcs âutrcs qu'en nou§.
6 Lcs repères biographiques sur Drfiis Vasso Étant d'une r ctCcffâr.nte, ûous prenons Io

soirl dc comnruniqocrau lcclrjurlas rcpùrcs qui suivenl ct quc nous avons glanés soitdirns onc lcttrc
que VÂsse nous adtessait (lu'nôvombre 1994), soit .}u lil dc son ctuvreéc.ilc.

Toutd'abord sanaissancee Algérieen 1933àùncdâtectenüûelocâlilaqu'ilncprécrsrprs
dâva tagc. l'uis viendrott sesétudcs en médccine (Algcrct Manicillc 1960) avcc unc thèse (inédiic

à cc jour) portânt sur lcs rapports entrc psychopâtholodc et vocalion religieusc. À sa form ion dc

mdd€cin. il ajoutera trois nnnécs dl,: spéciâlisation or nouropsychiâlric. Il apparticndra à l'École
frcudicnnc ds Pnris (Cclte Écolc fûndte par Laca0 §n 1953 scra dissoule en 1980. Pa8es, J.-8. .

Conlrcndte lacques U).or. Collection Pcnséc, Toulouse, Privat, 1971. p. 13 note l.) à panir de

l9& et sn dcviendra le vic§-p.ésidcn! dc 1974 à sadissolution. Il débuta sa pratique analytiquc cn

1968 à Villcurbânnc pÈs de Lyon. C'est dans cctte dernièrc ville qu il ânime un séminaire dc

psycharalysc dcpuis une virgtine d'an8ées Nous savons égalcmcûlqu'il â liéquenté Jacqucs

l,acân c{ Françoise Dolto (Fr,rnçoise Dolto s'cst cônsâ.rée €n pafticùlicr à la psychâoalysc

d'dnfrtnts.) dont il conservcm un h6Élage o.iginal.
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nance, nous pouvons dire, en accord avec Marie José d'Orazio, une collabora-
trice de longue date de Vasse, que ce qui se joue dans ses écrits c'est une

lecture. "La lecture à laquelle nous introduit Denis Vasse est celle de nos

repères, ceux qui perrnettent de lire noke propre histoire»?. Si la lecture de

Thérèse d'Avila faite par Vasse rejoint nos repères, les nôtre§ proprcs comme

ceux de Marie José d'Orazio ou encore ceux des clients de notre Pratique, c'est
qu'il touche à une structure commune autant dans ses revets pathologique§ que

ses grandeurs,

Par delà un style apparemment difficile, son cuvre écrite foisonne de

descriptions du fonctionnement des structures psychiques et d'illustrations
cliniques, Et, ce qui est extrêmement intéressant, les lecteurs dc Vasse aussi se

reconnâissent dans les extraits de cure qui lui servent d'illustration. «Ces

extraiE de cure ne sontpas cités Pourexploiter dc manière systématique afin de

prouver te bien fondé d'une théorie. Chacun d'eux fait résonance à ce qui se

passe en tous. Le lecteur, il me l'a souvent dit, s'y reconnaît.»8 Qus le lecteur

s'y reconnaisse souvent montre bien la pertincnce des propos de Vasse dans

leur lien avec la clinique.

Au niveau clinique, nous devons préciser que sâ méthode prend des

distances avec Lacan qui, semble-t-il, refusait de recevoir des enfants en

ahâlyse. Nous sayofls quc, à I'instar de Dolto, Vâsse reçoit de§ enfants en

analyse. Trois importantes monographies qu'il siSne sont d'ailleurs largement

inspirécs de traitements d'enfantse. II y a aussi chez lui quelque chose de plus

pÈs de noae pratique. Dans sa praxis avec les enfants il leur demande de

dessiner ou de modoler des objets. Puis, au moment d'interpréter, il lui arrive

de se comporter en éducateur tel que l'illustre I'excmple suivant: «Je lui fais

remarquer que la petite fille n'a «pas de jambes, pas de nombril, pas de jupe.

[...] Nous noùs pcrmettons d'indiquer le lieü oÙ nous avons découvefl. à panir de la théorio

lacânicnnc qùi I'anirDc ainsi quc dms I'enseignqrEnt cliniqùe de Frâr4olsc Dolto, les clé§ d'u[e
lecture de notre pmtique analydque en même temps que la mise en placa toujours tâtonna.le de

conccpls qùi porlcnl néccssÂircmcnt la marqüe dc nollè cxprc§sion personnellc. (VÀsse, D., Il
temps (lu désit. Essai sut le cotPs et Ia Parole. Paris. Seuil, 1969, p. 15.)

La firquentation âwc Dolto le mèocm à deveni( en I 984, cofondateua du "Jardin couvert"

de Lyon, une structurc type «Malson vcne» cÈée par Fmnçoise Dolto cn vue de I'accueil des

parents ûvec leursjcute§ enfants L'originalié de vasse nc s'ânête pâs là' ll cst devcnÙ mcmble

de la Comptgnie de lésus en 1958, et pÉtre cn 1970. Il déticnt une Liccnce en théologie de la

Fâculté Fourÿière dc Lyon- L'homme est égalehcnr un écrivain prolifiquc qui a à son actif la
publicatio[ de plus d'uîd ccntaine d'ârticles ct monographies au cours dcs trente_cinq dcmière§

années,
? D'orazio, M.'J. "llvitc à la l€cture de îhérèse" in Vassq D., L'^ûtt€ du tlé$ir ct Ic Dieu

de la loi. Lie aujourd'hlti Thérèse d'Aÿilô. PaÀs, Seuil, I 991 , p. 9- 14, p. 1 3.

3 Vssse, D., ,r.?t€ c,ialoxris. Paris, Seùil, 1995, p.7.
, ÿassc,D., L'ombilic el lo ÿoix. Deu, enfanas en anol)rc. Paris seuil, 1974, Un parni

d.urlei. Pârrs, Seuil, 1978,elIa chab enÿiso8ée. L) !éaération sy/boliqüd Pari§ Seuil' 1988

§
lt
c
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pas de bouche...». .Elle les rajoute et nous passons on revuc la place des
différents organes»Io, En counseling, il peut nous arriver de clevoir Lnseigner
certaines choses lorsque des apprentissages n'ont pas été faits, Le dessin et le
modêlagc sont aussi des outils que nous utilisons sclon les besoins des rencon-
ûes.

Ailleurs c'est son interpretation qui ressemble à la méthode qu'erscigne le
professcùr Yvon St-Arnaudll, Comme par exemple dam la quatdème inter-
venûon d'une cliente dans la citation d'un extrait de curel2. La cliente parle
d'illusion. Vasse reprend «et c'étaia pas vrai». Lacliente reprend: «...Oui...mais
on est bien obligé si on veut continuer...>r Une montée d'angoisse se produit et
Vasse de rcprendre: «en même tcmps, il y a quelqu'un dans vous qui vous veut
vraie.,. Qui vous vcut ce que voùs êtes.» La cliente réagit par l,étonnement et
nie connaître ce quelqu'un. Ce type d'interprétation où Vasse discerne lc gott
du vrai qui habite sa cliente, le professeur St-Arnaud aurait tout âussi bien pu la
suggérer, lui dont le modèle d'interventionl3 fait âppel particulièrement aüx
valeurs ultimes vécues par les clients à leur insu.

Notons un auke point commtln entre l'enseignement du professeur §t-
Arnaud ct Denis Vasse. Nous nous souvenons de I'insistance que mettait le
professeur St-Amaud pour que nous apprenions à lire la plainte du client. De
quoi sc plaint-il? Qu'est-ce qu'il demande? En suiyant les liens inconscients
que la personne fait au fil de son discours pour y découvrir la plainte cachée
n'est'ce pas entrer dans ce que Vasse appelle le jeu des signifiants. «Entrer
dans le jeu des signifiants, c'est écouter Ie sujet qui parle en lui répondant
même si c'est par le silence. Ce n'est pas seulement comprendre ce qui est dit
pour en discuter. C'est phtôt prêter l'oreille, ouvrir un chemin à ce qui n,est
pas dit ct qui parle, pounant, dans le semet, qui demande à être entendu»|4. Et
plus loin, il nous dit qu'int€r?réter «consiste à restaurer ou à laisser surgir dans
le jeu de la libre association un licn de parqle perdu ou refoulé»I5, Il convicnt
ici de nous demander si, malgré la divergcnce dcs méthodes, il ne s,agirait pas
de la même chose qui est rccherchée: ce qui cherche à se dire chez la personne
mais dont elle ne sait rien, qu'elle le nie ou bien qu'elle l'ignore? Dans notre
esprit, il cst clair qu'il y a coincidencc.

lo l,'ombilic et la voir.... o.c. p. 145.ll Dûts son enseigûerùeût du prâcticum de counseling indiüduel II à I'tnstitut de pastorale
de tUniversité St-Paul À Onarÿâ

t2 \asse,D.,la wuftonca Ahération, altéité.palis, Scuil, 19E3, p. 104,105.t! y,ou lz counseling Arrordl. Bruxelles, ÉOR,lg85 el la retation il,aide paslorale.
Bn xelles, Editons CRDRL I996

ta lnceste et jalousie- o-c.p.88.r5 Ibid. p.2ol.
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Ce qui est cherché c'est bien la vérité de 1'ôtre de l,homme. Cette recher-
che de vérité, sans précipitationl6 témoigne de la patience du personnage dans
la recherche de la vérité à travers ce qui y fait obstacle. «Tout ce qui fait
obstacle à la vérité en nous-mêmes - et qui par là même l,indiquc - est la pierre
de touche de la pensée de Denis Vasse»I?. Cettc recherche de vérité par delà la
différence des méthodes el des personnes est ce qui cn fin de compte terminc
noEejustification du choix de Vasse. Nous laissons âu lecteur la liberté de nous
süivre ou de nous dénoncer.

L'anthropologie vassienne câractérisée par le désir de
lrAutre

Nous allons maintenant avoir la tâche difficile de présenter clairemsnt les
axes majeurs de la perspective ânthropologique que soulèvc Denis Vasse.
Nous ne pourrons malheureusement rendre compte en quelques paragraphes
sans ùahir et déformer quelque peu cc que, par ailleurs, Vasse élabore en
quelques milliers de pages. Nous en appclons donc à I'indulgencc du lecteur.

Nous avions pensé aborder I'anthropologie vassienne à partir de I'un de
ces résumés que fait Vasse au cours de l'une ou I'autrc de scs mooographies.
Nous n'aurions alors eu qu'à le faire parler et expliciter ce qu'il dit. Il nous est
rapidemcnt apparu que cette fâçon de faire pouvait induire de la confusion
auprès d'un lccteur qui ne connaîtrait pâs suffisamment ni la perspective
vassienne ni la perspective lacanienne, Nous ayons plutôt opté en faveur d'une
approche consistant à présenter les principaux concepts en jeux dans son
anthropologie. Comme ces concepts réIèrent les uns aux auhes, nous n'aurons
qu'à les laisser s'ffticuler ente eux.

Le premier concept avec lequel nous débutons est cclui d'anthropologie.
Dès I'introduction de sa premièrc monographie Vasse indique déjà les condi-
tions de possibilité du savoir anthropologiquc.

k franchissemont de la limile qu'cn sâ veive Erasme poiote comlne la caractéristiquc de

I'homme, le conÊontc ù la Mon. au [Xsir ct à Ia Lôi que la problématiquc modeme articule
en y reconnaissant, 0on Ic contcnü du Sâvoir, mâis «les conditioûs de possibilité de tout
savoir sur I'homme»I3' Grâce à Freud et à lô !'sÿchanalysc, nous comprènon$ mieux cc quc
sont acs conditions de possibilitédu savoir. Nous nous proposons, dans lcs pages qui suivent,

16 Tclles qu'en tfinoignent des monogrâphies écritês sur rrc pcriodc de lO ans et qllisont
Iqin de I'csp.it dc la règle tacite qui règne dans los circuits ùniversihircs nord-américai$ du
«publish or pêrish». Nous savons qu'âù moins les deux monoglaphiês suivafltes oût été écritc sùr
dix ù1s: L'Aute du desit ea le Dieu de lo [oi. Lire aujourd'hui Théùrc d'Aÿila. o.c. et Inccste et

11 Y asse, D., Se tenir debout et narcheL Du jodin oedipim à la ÿie cfi socié\é. Collection
«Sur le champ» dirigée par Cathcrirc Dolto-Tillich, paris, Gâllimôrd, 1995, Prés(jntâtiofl sü la
couverture ârriète.

18 Vâsse cite: Foucâl.Ilt. M.lzi ùtots et les chotas. Paris, Callimar{j, 1966,p.3E6.
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d'a[alyscr à cette lumière lc comportemcnt religjcux de l,homme el ce qu'il cn dit. Àucun§
action, aucùn discouN aurôni que ceux que l.homnc a en fac! de celüi qu,il appellc Dieu,
n'cntretienncDt des mpports plus étroits avec lc Désit,la Mort et laLoi. Ctstpoutquoi, sans
vouloir êfc cxhaustif et sans lc pouvoir, oous o5€rons aborder à notrc tou. ct sorrs t,orgl"
anthropologiqüe qui ett L nôIrc, lâ prièrc, le travâil et la parole de I'hornmc [ ..]le.

L'angle anthropologique en cause est celui qui interroge le franchisse_
ment de la limite, non sa ransgression, à travers la Mort, Ie Désir et la Loi. Lcs
majuscules dont sont patés les mots viennent de cc qu,en étant lcs corditions
de possibilité de savoir sur l'homme, ces réalités y échappcnt tounant, Nous
pouvons affirmer que l'angle ânthopologique vassien analyse le discours et
les actions de I'homme en interrogeant [e fraûchissement de la limite, cn
interrogeant ce qui échappc ou hanscendc ta limite. Il s'agit alors d,une
connAissancc ouverte. non pas fcrmie sur son contenu.

Nous voyons que c'est d'ouverture qu'il s,agit lorsqu,il parle de la struc-
ture ânthropologique dont vit Thérèse d'Avila. «Thérèse témoigne du désir
dont vit la structurc anthtopologique déployée dans son æuvre»20. La structure
déployée dans son oeuvte est celle de son duyre écrite et de ses actions, dont
les fondations de plusieurs monastèrcs. La sftucturc anthropologique déployée
par Thérèse est une structure ouvcrte sur la question de Dieu par delà l;image
qu'clle pcut s'en faire.

Cettc demière citation conlirmc ce que nous disions de I'angle particulier
de l'anthropologie vassiennc et inroduit du neuf, En effst, il y est question
d'unc structure antkopologique vivante; de l'êhe de l,homme (de la femmc
Thérèse d'Avila en I'occunence) en tantque vivant du désir. Ceci nous permet
d'affirmer chez Vasse Ia conception de la structure de l,homme commc
vivante. La structure anthropologiquc, comme il l,appelle, n,est donc pas à
confondre avcc Ia structuration psychologique qui, elle, peut se rigiàifier
comme nous le montre trop souvent lâ clinique. Parler ainsi revient à dirc qu'au
delà de la structuration psychologique de la personnalité et de la limiæ qu,elle
rcprésente, il y a une structure humaine yivante. C'est précisémcnt au franchis-
semcit dc cetto limite, nous nous risquons à int€rpréter, que l,anthropologie
vassiennc s'intéressc afin de rejoindre Iâ structure qui, elle, vit du désir.

L'ambiguité qui demeure à propos dc la structure lui vient de cc qü'elle sc
situc par delà lâ limite. Elle fait partie des condirions de possibilités du savoiret
par le fait même échappe à tout savoir. Cela signifie qu'on nc peut tout
simplement la cemcr entièrcment, ce qui n,empêche nullement de discourir sur
elle. Nous devons cependant nous rappeler que tout ce que Eous en dirons
demeurcra prisonnier d'un manque au niveau de la connaissance.

re Vass€, D, L" t€rrpr du désir.... o.c-. p- I1.12. C'est nous qüi souhgnoos.N L'Autre du Désir.... o.c, p_ 232_
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En précisant I'angle antfuopologique vassien, nous aboutissons au con-
cept d'une structure vivant du désir. C'est ce qui nous amène à nous interroger
sur le concept de désir. Qu'est-ce que le désir? Il suftit d'évoquer le désir dans

la conyersation courante pour voir apparaître toutes sortes de réactions. Les ùns

comprendront que nous parlons du désir sexuel dans son a§pect frivolc, les

autres y verront une allusion à leurs multiples désirs, toutcs les choses ou les
poasonnes doût ils ont envie, quelques autres, enhn, croiront entendre parler de

mystique. Le terme estâmbigu. Mêm€ chez Vasse et chez Lacan, Ie cotcept de

désir conserve une certaine équivoque. On n'ârriye pas à bien dire, à la cemer

complètement. Ce qui nous ramène aux conditions de possibilité du savoir sur

['hommc. Laissons Lacan lui-même nous en parler.

Il y a une ambiSuilé foncière dans l'usoge que nous faisons du terhe de dé§ir. Tantôt noùs

l'objeciivons - il faut bicn le faire, ûe serôit-ce quc poùr en pader. Tahtôt au contmitc, nous

lc situons comrflc primitifà toute objectivation.

En fÀit lc désir scxù€t n'a ricn d'obiectivé ddrs notre êxpériencc. (...) Mais ce à q0oi noos

avons affaire c'esi un sujet qùi est là. qui esl waiment désiranl et la diJir dont il t'ag est

préolable à loutc ctpèce de conleptualisttlion - toute conceptualisarion sort de lui.rl

Le désir non objectivé rejoint bien le Désir dans les conditions de savoir

sur l'homme tandis que le désir sur lequel nous discutons se retrouvc objectivé

en tant qu'objet dc discussion, ou objet connaissable. C'est du non-recoupe-

ment des deux que surgit précisérnent I'ambigulté. Le Désir, non objectivé

donc, ne peut être discuté que sur modc analogique du discours.

Et c'est sur ce mode analogique que nous reaouvons Vasse qui, dans «Le

temps du désiD, cntrepr€nd de distinguer le désir du besoin. Le «besoin

implique nécessité. Il est néccssâire dc manger pour vivrc. Le besoin est de

t'ordre de la transformation ou de la consommation: c'est une force tmnsfor-

mâtrica qui réduit ou détruit l'objet auquel elle s'adressc. La satisfaction du

besoin, sa disparition, survient avec la consommation de I'objet>r22. Et c'est à

havsrs I'expérience du nourrisson au moment où il âpprend à distinguer entre

le lait dont il se nourit et sâ mère dont il désire la présence que Vasse nous

introduit au concept du désir'

[...]Dans le m&ne moment,le besoin de lait, Évèle à I'eûfaît le disir de lamère.Il y a une

fâille dans I'objet qù'il croyait unique, lc lait-mère. La déhiscence dâns I'objct repond à la

coupurc qùi articule en lui besoin et désir. [...] Lâ mère qui contifiùc d'cxister et dchors d.
cesrcmpsetdeces lieux dolnés estd'un !ütle ordrc, celuid'une rodicâle différence quipeul

exister en dehors du bcsoin, celuidc I'Autre. C'est dôIIs cette articülation de l'autre àl'Autre,
de cet âûre qüi csl et n'est pas l'Autre, que se développe chez le petit d'homme sa structlllc

de rqzt qui nouc âu bcsoin de I'autre le désir de I'Aütre. L'ün ct l'aùtrc nc sc recouvrcot

zt Lncar,, ! ,la Séminarie,. t.2, "l-e moi dâns la thëorie de Fteud et la lechnique de la
psycharalyse" (1954-!955), Paris, Seùil, coll. «Le champ freodicn», 1978, p.263. Cité Par Va§se

dâ$s Inceslê et jalouîi.. o.c. p. 175.
a k renps du désir.... o.c. p.20.

læ d.ésir de I'Aatre en coun"seling pastotal lgg
ja.rnais, et dctette faitle originaire doot le lieu est son co?r, vont nâîIr Ie tcmps de son
histoirc et la force de sa parote.23

. 
L'objet imaginé uniqüe en tânt que capable de satisfaire entièrement

révèle, par son incapacité à le faire foncièrement, le désir en 
"ause. 

Dan, la
reconnaissance du désir, l,objet ouyert en lui-même, ce qu'es1la déhiscence de
I'objet, monhe une ouverture, un écan, une failte qui, cômme le Olt vàsse, est
I'espace du sujet,

. . 
No:. volol: p* là que ce qui est cherché par le désir ce n,est pas l,objet

du besoin mais bien ce qui dans cet objet même échappe à la réduction au rang
d'objet. Le désir est recherche de ce qui échappe à la force d,objectivation, à
l'implacable loi de Iâ Décessité: un aurg sujct du désir.

Ce sujet du désir se retrouve aù sein du rappon de l,autre à I,Autre.

L..Lcl rapport de I'aalrc à l'Â{,re qui n'e$ pas à compftndrc comrnc la distnîcc qui sépare
deùx objets oü deux êln s, mais comme la différcncc qui fondc inrrinsèqu"r*"i ir"à." a"
mAre qui n'est pas pensâble sans ellc. L,autrc cst, si |on vcut, ;* ;;;;, ,_
semblable. L'Autrc est cc qui, dans cellc proximitÉ, m,échâppe, poneur insui.i..Jlc d,on"
altiriré radicâle qui surgit daos rout rappo( d'identiréetqui Èfonde. L,ûur* 

".if.oii", 
a,",

besoin, réductible âux éléments logiques qui s,orgûniseot dqn, t,"ncciot" ie rno
connajssâncet il est constamment édujt à moi cornaissaDt. L,Aube, au contaaire, esl ce qui,
da s cette âctivité réductrice, reste «c0 dehors» dü champ de Ia connaissancr 

"i ":"ri J"r*i,perçu que négâtivertent, méconnu À travers la connaissrnce quej'en ai, iréductible aù moi_
connaissant dont la limite deÿient signi6anto. Ce signifiana «limite» nc conespond à aucùn
si8nifié dans le chaqp de la connaissance. Il signifie, en moi, rier de ce qui c.rmoi, t,Àutre.rj

L'Auhe est la représentation de cct cspace vide de toute représeotatio[. Il
est, au sein de la limite, le signifiant limite de la timite du ;oi-connaissant
franchie. Autrement dit, I'AutIe est Ie signifiant de I'affranchissement de la
limite, de la liberté par rapport à la limite. «Le désir de I'homme, écrit Lacan
[.,.]est le désir de I'Autre»2s signifie alors que ce que désire I,hommc au scin de
sa limite est l'au-delà dc ce[e-ci.

_ . 
Au sein de sa limitc, le sujet humain est délivré de cette dernière par la loi

de la reconnaissance échangée dans I'inter-dit. Cette loi de reconnuissanc" esr
parole fondatrice d! sujet. Cette parole s,échange dans l,écart enûe deux sujets
el entre le sujet et lui-même (son image).

Ladimcnsion d'ouverture qui fonde le sujet humâin hors-moien moi, ho$limite au c(tur de
lalimite" et dont témoigDe I'actc de parole, exigc que soit posé cet AuEc qui ne trcù( que
§'écrire avec on grand A. Cela ve0t dirc qu,il n'est cn aucune fiçon rp écutaire ii etr :ui_
mômclcommc nousdùrs ls pcnsÉe). ni pârnous-memes lcommesinous po""i" 

",eu"f"mrroir). Cela vcut dirc aussi qu'il e$ I'acte d'unc pa.rolc qui se doone ians limùe et sans

23

dcfiicr.

25

- 
lbid., p, 28-29. La majuscule dans «objeI» ricnt au caràctère non objectivablc de ce

Lcs soulignés sott do Vasse,
la temps du désir.... o..., rote I p. 19-20. læs itaüqùes sotrt de Vasse.
lncesre er jalousie. o.c.,p. 128.
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retenue: il n'cst pas soumis à la loi mals ll la donnc cl' pât ce doo' fonde celtli auqÙel il

s'a<lresse comme interlocutcur' Cet acle est l'Àmour' c'est la patole (rc ue *

Laloi de parote donnée vise I'affranchissement de la limite en fondant un

i"r"il*;;; ;;;rjet. C'est dans le prcmier chapire de «Un. na1m1 ot,'n"t'

;;;;;* il;i.;'", pratique de laioi que vasse explicitc la triple fonction

d'affranchissement de la loi'

[...]Elle â Pour tâcho dc coûüe-distinguer lc su.iet du moi' l'Autre de I'idéel' ct lc désir de ta

pûlsion,

[...] La parole dc lâ loi rcDd ptésent l'Autrc dâns le champ patticulier de 
'a 

pulsion'

iei'"*iti,:" p*t'onooy.atde s!poussée Elle symbolise I'Autrc là où jc ne le vois pÂs' dans

I'aà&nce ou dâns lû lettre.[.-.]

D'lutre palt, elle dénonce l'invasion lolÀlitâtistc de lâ Pulsion' qui e§t dévastatricei lâ pulsion

;;;;J;;;;;," r,ranr sur cllc-mêmc' de fâirc dispanftrc son objet pour efrâcer Ie sens

qù'il pcut avoir. [...1

Autrementdit,ltliinitationdel'oldrcdclapulslonsefaitpslunordrcquivientd'âillcÙrs.

"* i".2li"J 
" 

0.r"" *férencc à t.Àurrc du sujer. E e fâit surgif lc sujel drns l'tmculatrotr

:: il;ï;:";;; coup elle le délivrc d. chtos pulsionncl ct du monde lisse de

ilà *".î.""" ,te sytnboiise Ia face mortelle dc Iâ pÙlsioû Elle symbolise,la mort'

;Ër';;;;;,i; l'inscrit dans lë jcu dcs signirrxnrs qui représentcnt lc sujet dans son

;.;*.;i:i.;;:';-t *ttc svmboli;adon' no; scrions livres à lâ mon sans h reconnâftrc

"i'.'*. noo".""on uia". veritable rvorterrænt dÙ sÙjet' LÂ mon du corPs dcvient métaphorê

dc lû mort du sujct.2?

La loi révèle le triPle danger de mort qui guette I'insaisissable sujet du

cesiitt y a aanger ae m;rtpour le sujet en le confondant avec i:"10-ti::':::l
imaginairc, Ic 

-moi. qui est en même temPs.unc tttut'"",-e'ffll-'.f o" 
'o

o"..-nnnutiié. Il v a danger dc mort Pour Ie sujet en confondant I AuÛe avec

iitàiïr"iTrr.,Li";ificc du sujet sur son autel ll v a lrnalemcnt danser dc

mort pour te iujet dans lc tout que la pulsion réclame'

La loi révèle, en fln de compte' la réalité de la division intérieure de

lf,o-*". biri.lon cntre le fantasÀe d'être par lui même' ne rien devoir ni à

l'Àut 
" 

ni uu* uot 
"s, 

le fantasme d'être à l'origine de sa proPrc vie et entre là

,irfue O" r*"r"iift vie de 1'Autre par la médiarion ds la rencontrc desantres

Division entrc le connu' du «Pur chaos pulsionneb' ct du «monde. llsse qe

iiae",r, 
"t 

t'ln"onnu de l'ouverture qui I'habite en lulm-ême Division entre

i'"."ir"ræ a" .. 
"ondition 

chamelle ct la liberté de son désir'

La loi de la reconnaissance signific que l'homme ne peut entreprendrc sa

brs;;;;;;;;; la liberté de so; désir quc dans la reconnais'sance dc cc qui

;r;;;;";, d" ;;. ilsions que dc son désir' c'est en sc mettant à l'écoute de ce

IIl.l2s itâliques sont de Vassc spéculairc iéfère à la

Le désir de l'Autre en counseling pastoral l9l

qui parle en vérité, parce que ce qui est dit est bien ainsi, en lui-même et entre
Iui et les autres qu'il s'ouvre à la vérité de son être. Ce n'est pâs par une volonté
d'ouvrir qu'il y accède mais dans I'obéissance de l'écoute soumise à lâ pârole
de vérité.

Lâ parole de yérité laisse des traccs de son pâssago: des effets de vie. Cc
sont ces effets, au sein de la limite, qui balissnt le chemin vers la liberté oùr le
désir cherche à conduire I'homme. Là, dans la liberté ct dans la rencontre des
âulres, il est convoqué âu statut de sujet: lui-Autre.

Nous aimerions en dire bien davantage à propos de I'anthropologie
vassienne, en particulier dans ses aspects cliniques, mais l'espace restreint
d'un âflicle ne nous le permet pas. Nous laissons donc à Denis Vasse le soin de
conclure nos propos en lui prêtant les mots dont il se sertpour ouyrir son avant-
dernière monographie. Par la suite nous reviendrons sur les trois questions que

nous avons laissées en suspens au début de cet article.

À travers h diversité des hbleâux cliniqucs ct I'étâblissement do diagnostiques souvent

alcatoiirs. unc mêm6 strucNre se larsse déchiff sa celle de I'homme.

Ceite §lructurc cst ouvcnc par et À ce qui pafle en vérité en oous cl entre no Bs, il'Autre du

L'Autre doit ici sa majuscoleà ce qùe, étart le liçÙ dc la pârolc, il ne s'iîtaginc pas, il ne se

connaî pas sous le rcgislrc de la représcntatioû. MÂis il se reconnalt aùx effets de vie rcçue,
tnnsmise et échangée, qui donncnt un poids de vérité À lloüe corps, dâns larcncootre avec

l'autre. C'est là qù'il est cohvoqùé au statut dc rrjs t -.lc est]Ull, Autre.a

Pertinence du «désir de I'Autre» en counseling pastoral

D'une part, dans notre introduction, nous avons souligné une apparente
incompatibilité entre le counseling pastoral et la psychanalysc. D'autre part,
dans notre justification du choix de Denis Vasse, nous avons souligné une
parenté ontrc les gnseignemonts théoriques et pratiques de ce dsrnier et ceux du
professeur St-Amaud. Que nous puissions passer d'unc incompatibilité en
générll à une parenté dans le particulicr montrc bien que lapertinence du désir
de l'Auüo en counseling pâstoral repose bien sur l'orientation particulière
d'une pratique.

Ccla so re$ouv€ mêmc en psychanalyse où il y a le statut particulier de la
psychanalyse lacanienne par rapport aux âuûes écoles de psychanalyse2e.

7t lûceste ct Joloutie. o.c., p. 7. Lês itâliques sonl dc Vâsse.
29 C€ci cst particùlièrcment illustré dans la mor ograph;e. Contemporary pslchothcrapies.

Modelsarul mcihod§. édité parLynn. S.r., et Oarske, J.P., Chârles E. Mcrrill pùblishing company,
Colombus (Ohio), 1985. Cetie monôgraphie comporte un châpitre sur la psychanâlyse et ses

diverses écoles mais pas unscul motn'y€stditsurLacin. Comrne si l'école lacaniennc n'cxisrait
même pas-

16 L'Autre du désir" oc ' P'

réflexion d'uoe imagc dans üû mircir'
x1 IJn parmi d'autres. o-c., P.l5_17.
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L'école lacanienne se propose comme la seule qui demeure fidèle aux cnsei-

gnements de Froud. Du côté de la psychanalyse américâine, qui insiste beau-

coup sur Ie moi. il semble parfois y avoir ignorance pure et simple de l'école
lacanienne.

En counscling aussi, il peut y avoir diverses oricntations même si la basc

demcure de type rogérien. Nous pouvons nous centler sur le discours conscient

de t'individu et ne pas porter attendon à ce qui y parle. Nous pouvons aussi

chercher à aider la pelsonne à s'adapter à son milieu ou à elle-même tout cn

négligeant ce qui est désiré en elle. Nous pouvons vouloir solutionnel des

problèmes. Mais nous pouvons aussi nous mettre àl'écoute de ce qui est vivant

et qui parle en vérité chez le client. Pas seulement son discours mais ce qui se

dir d'autre dans les limites de son discours consciert ot qui peut être suivi à la

trâce des cffets sur le corps. C'es( de ccux-ci dont nous sommes témoins au

cæur d'une rclation thérapeutique. Ils dévoilcnt ce qui anive chez I'autrcr ou

bien la vie avec ses effcts, ou bien la mort avec son cortège de symPtômes.

Nous voulons illustrer ces effets dans la vie de Louis. Louis, qui vcnail de

dire un de ses vieux rêves à son thérapeute, celui-ci lui enseigna à le vivre en

fantasme et à l'oublier. L'effct fut cclui d'unc bombe dans la vic de Louis: il se

sentait détruit et ne pouvait plus que plcurcr. Il rencontra cependant un aulle

thérapeute qui demeura attentif à ce qui essayait dc se dire du désil dans le

fantasme. Cela a permis à Louis de se rclever; il a cntrepris un changement de

calrière et de style dc vie qui ne ressemble pas à son fantasme original mais qui

est dâvantage eo conformité avec ses aspirations. Malgé des difficultés évi-

dentes, qui sont inhérettes à son choix, Louis continuo, sâns relâche, sa marche

sur les traces de son désir.

C'est dans la renconüe dcs autres que I'homme ost convoqué au statut de

sujet comme le dit Vasse. C'est aussi dans la rertconûe avec un aidant con-

seiller pastoral que la personne est convoquée au statut de sujet Et dans cette

rencontr€, I'aidant peut choisir de se mette à l'écouto du mouvement de la vie

même du sujetdu désir en vuc de remetre en marche la circulation de la parolc.

11 peut aussi, âu contraire choisir dc nourrir ce qui y fait obstacte. Le cas de

Louis illustrc claircmentle paradoxe dc la situation de counseling et la respon-

sabilité énorme de celui qui le pratique: questioo de vie ou de mort, responsa-

bilité de vie ou de mort.

La pertinencc du désir de I'Autrc en counseling pastoral vient de cc que

cette anthropologle nous enseigne comment écouter: en enEantdans la loi de la

reconnaissance de l'altérité de I'Autre face à nous-mêmes et face à luimême.

Pour entrer dans [a rcconnaissance de la vic toujours nouvelle qui se donne à

I'autre devant nous, nous aurons à renoncer au bouclier de nos théories et de

nos autrcs défetses. Alors nous serons en mesure d'entsndre la parole de vie,

Le d.ésir de I'Autre en counseling pastoral lg3

non pas l'image que nous nous en faisons, et de lire les effers qui signent son
pas§age.

En disant cela, nous affirmons, en définitive, que la pertinence et la
compatibilité du désir de I'Aube avec le counseling pastorai ne roit pu, O"l'ordre imaginaire des représcntations rhéoriques màls a" t,o.Ar" au reel
impossible à imaginer d,une vie qui se donne réeilement dans I,autre et 

"n 
torr.

La qucstion posée de manière générale nous reyient donc renvcrsée vers nouÿ
memes. Fst-ce que dans noü.e pratique de counseling nous sommes attentifs à
Ia vic qui se donne ou est-ce que nous ne sommes pas pÉoccupés de défendre
quelque chose d'auhc? Nofe pertinence prop." 

"ornrn" 
notrc impeninence

sont inscrits dans cette question.

D'un rapport possible entre la question dc Dieu et
I'anthropologie vâssienne

Maintenani que nous avons affirmé notrc position sur la pcrtinence et Ia
compatibilité-de l'anrhropologic vassienne avec le counseling purarài, nou,
voulons aborder le rapponpossible entre la question de Dieu eti" p.y"i""ay*
lacanicnnr or giniral ct l anthropolôgie vassicnne cn panicuti.r. 'Ci".ipu, ,r"
crutlon de Lacan à laquellc nous ferons répondre une critique que Vasse
adresse à la psychanalyse que nous débutons.

En parlant du désir, Lacan affirme:

Lc désir est un ragpon d ùtre J rhanque. Cc lnanq ùe a\l aan.luc d êtrc a propremtû tlarter.Lc n csl pas manqucr dc ceci ou de cela. mois ma[que a'etrc par quoi l,etre exrsrc. 1,.,y

Lc désir. foncrion ccnrralc à toutc cxpérienae hums]uÊ, esl dé!i, de rien de nommable. Etc c$ccOesrrqur esl cn mêmcrcmps lâ rarrarde raap anination. sil. ê'Lic n étaitpa\ cequ.rl
cst, il n'y aumit mêmc pâs de plâce pour qr, on en pcrtc. L,etre ,;cni I e.t,r,"lri, i*rr,mêmc de ce manque C'esr en fonêtion dc cc manque, dans I,expincnce de ij"ri o'"" ,,0n"
arrive àxn scntimeûr do soi pù râppon à l.ètrc. C,"st,l" Ia pourru,t" d".ut-"r-i"iià, 

",^,rien, qu'il revientau scntiment d, un être conJclent d" *oi, qui n,"., qu" ro, p.oror.â", a*,Ic mond('dcs choscs ct ll est tc conpaln, des êtrc qti,"r, fi a"""i,-ii-.icr, 
"" 

r"savem pas.30

Cc que Lacan affirme ici c'est le désir comme rapport d,être à manque
d'êtrr Si I'être tumâin érair l,être par lui-même, il ne ïgsfcraii p", à*, if
s€rart (parlui-même). Nous pouvons le suivre quand il ditque ce désirestdésir
de ricn de,nommable. Cela évoque certainement pour un chrétien l,êtreinefa-
ble de Ureu, cet Etre dont les membrcs du pcuple hébreux nc pouvaient
prononcer le nom. Que le désir soit à la source d€ toute animation, qu" c,est pa.

-30 .Lacaû, !., Ia Séminaire,. L2..,1_E moi dans lâ thiorie de Froud et la technique de lapsycharalyse". o.c., p. 261-262. citd pu vass€ dan s lncesre et jatousie. o.c . p. i t;. it;. èf;, ""*qui soulignons.
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lui que la vie arrive, cela aussi nous l'ayions vu, Mais affirmer que cet au-delà
n'est den, nous nous demandons si Lacan nc se contsedit pas. Qu'il faille
laisser vide de toute représentation la place de l'Autre, c'est-à-dire la laisser
comme question désirante qui échappe à toute science que nous pourrions en
aÿoir, nous en convcnons également. Mais que cet au-dolà soit rien revient à
l'enfermer dans la représentation utopique d'un système de pensée, qui
s'autojustiiie lui-même de ce mensonge inaugural. Ceci reviendrait à dire,
selon nous, qu'il n'y a pas d'au-delà ni de la perception imaginaire ni de la
représentation symbolique. Donc que I'homme est enfermé en lui-même, sans
possibilité de salut.

Ce désir d'être, qucl est-il si ce n'est le désir d'une présence Autre qui
appone le salut par sa parole de vérité: la présence de colui qui se manifeste
dans le désir?

Si elle se mânil'cstait, cettc présence aurait les qualités de l'Aütrc. Elle scr âit la Parole en acte:
le corps mêmc de I'homme. Lc grând A de «Autre» loisso cn(endre qu'uûe telle préseîcc,
Objet du désir, cst de l'ordrc dû Réel. Elle ne ser{it âcclssible à I'hornmc e[ tant quc Sujct
que par lû médiation d'u[ symbolc qui révélemit I'Autrc caché dans la sépaûüon et lr
ænconüe de tous lcs autrcs. Commc il i'est en lùi,même.

En ce point, dc deoi choses l'unc: où la psychanalysc s'ouvrc à ld 4l,le§tion du Réel qui londe
iês r.ralirés - y compns la .éali(é psychanalytique - et elle rcconnâît qùc lâ Vie des vivânrs es!
hors de sa portéc théodque et pmtique. O.l clre re ÿeut ien saÿoir dc cette question, ct elk
pose le Récl comne I'ulopie fiéccssoirc à lacompfuheision d. I'apparri! ps,ÿ.hique ct de son

Joûcionnenekt. Dans le second cas, lâ question de I'homne se tlouvo occultée alors mênrc
quç I'interrogation sùrce qui parle co lui pétend I'ouvdr. Processus pervers par excellencc,
qui parlc pour quctisn nc sedisecn vérité Il mcnt mais c'est toujours déjà parce qu'il refusc
d'enteùdre.3l

On ne peut donc affirmer que le manque en icu dans le désir, I'au-delà de
la représentation, n'est rien sâns courû le risque de s'enfermer dans uD système
qui proclarne fantâsmatiquement sa touts-puissance puisque plus rien ne lui
échapperait. Ce qui échappe à toute prise, y compris celle de la raison, nous
pouvons le rcconnaître dans ce qu'on appelle la foi.

La foi affirme, en effet, qu'il y a quelqu'un qui nous échappe radicalement
et que nous ne pouvons connaître que par la révélation qu'il fèrait de lui-même.
Ainsi, la question de la foi en üne structure anthropologique, parce que nous
observons ses manifestâtions malgé qu'elle nous échappe, nous amène à la
quesüon de la foi en Dieu, parce qu'il se révèle lui-même. Ailsi en est-il du
rapport de l'anthropologie vassienne à la théologie chrétienne.

31 Dt clwir envisagee.... o.c. p.96-9't- Lcs majuscules sont de Vâsse et manifestcnt,
croyons nous,le mouverncnt d'échâppé à toute prise même à celle de lâ psychanalyse. C'estnous
qui soulignons.
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La connaissance altkopologrque - cc que oous pouvo[s savoù par nous mème dc l,hommc- nous fart poser cer Autn: du désir comme l,instanc" a" f, I.i_"Ai"ir",i" 
""i-'rtî.or" I 

""que l'homme sait dc lüiméme. Elle pose ccne in.rance cirm" * n"i'i""iîï 0""inconscienr de I'homme dâns ùne structu{e ouveflc: Ie rapport e t,auÀ Àt."iüîr"nur".
La théologic - ce que nous pouvons savoû dc Dici, par lâ Révélation de lui-mème en Jésus_Chist, cc quc nou6 croyons daûs lÂ foi - nous dlt qre.ct eut 

" 
du aeri, 

".t 
r:i.Urï",,"u.

En croyant que t)ic! se manifcsrc dans ùn.hommc, 
" "n 

.,oyo* qr"..iiffiii,, 
"" 

on,est et qu'il est ce qù'il dit, nous avons foi en ce qr" ,o", n" p"ir*r. irnoT;;;;; 
""*-mCflr€s: Dieü, læ Dieu de Jésus-Christ ou de la réuof"tion frfroriqu", ,i.i;;;i ;;r r"r,ql,edans I'acle où it perd, à rcs yc.,\, sa qualird dc Di"", d;iü;;; ; ;;r."*JL o*"Ià r'csr p.s t'Aurre nécessaire à lâ misc;n perspecriu" o" to 

"onnoirr*JiüT*i"*,0*.Il est uD.Autrc qui perd sâ qûâliré d,Aùrre. Un nurc qur * f"i **. iËI" ffi", qriI'anime, la parolc se fait chdr.

9l-L -"1 ::u alnsi astonse i penser dans la foi qu'à l,oÙÿerture de la strucûrrccnthropologjque ne peut répondre qu,unc Révélation dc cs qui est InOaonni, 
"i"" 1",hommes, révélalion dc la Vériti du désir en.trnt qu.cuc cÿ Ia vie e;;;:"i,l r** ,r, ""Chcmin-là. cclui d'unc chair qù parle en vcnté.

s'il r'eo est pas ainsi, ài'oùvertùrc de Ia structùre hùrnaiûe nc répond rien d,Àùtre que Ia
I,mjqction d'un vide ou d,unc absence sais plésenac.!2

Cette dernière citâtioD de Vasse montre bien que chez_lui la structure

i,g:ry11i:1".:. 
d: lhomme rejoint, à travcrs son ouverrure, i" ô"u,",

::ï:gli::::-.^1r]1le 
l)reu. A_ce poiot, chaque homme, chaque femme, chaque

enrant, a a repondre par Iuimême dans I,adhésion libre de la reconnaissance de
la foi ou dans le refus rragique de croire dans la Vie qui l,habite. T.a;;;;u."equ'alors la pcrsonne derncurc prisonnière d'elic_même ,un. îJii'lir,,cqu aucu0 Aure ne la rejoigne et De la délivrc par sa parolc. Elle nc peut êtrerejointe parce qu'elle refuse I'Autre dan, .. qr;il 

"r,, 
iu,r.. S*f" i:JrT".ru."

de la foi peut courir le risque de la sortie du même; foi psychiq.", â,"U"rd, 
""ce qui €st Autre et foi spirituelle, elsuite, en O*, f" fo",-ar"".'C*ta

distinction entrs l'homme psychiqueer l,homme spirituel, nou. it*în]ra* a

YIr". "L l'inrime de I'intime, te désir de Dieu fonâ. f 
,f,ornr,i" Toïrn"

désirant. Si le désir de I'Autre est le désir de l,hom*" p.y"niqu", l" à-S, a"Dieu esr le désrr de l'homme-spirituel, celui du corps de I,homà" 
"i"^", 

o" f"rarole t nnltar€ Ungtnalre»rr.

.,. 
,, 

.- _Uî:j":"o* d amour: «eue ra votonté soir fairc.,,,. Crrnira, . 144 (oci Rqr n.40A-
414, p. q5-4O6. [,es mâiuscules tonl toÙiôors de Vssse et i.i *"or. r.* p.^"ir'qi,"Uo
signfient le mouvcmcnt d'échappe. aort nous avons déjà mrinles fois parlé, sunou et mêlne
Etard il s'âgit de Dieu. eùând Dieu cesse de oous échappe;, it û,cst ptùs u; q;;,i*î_*"" ,toet.risque fon d'êrre devenu un objel tdriche qui doit nâ* p-teg.. a" U uàlî-*1""i-,1f"
critique de Freud aù chrisrianismc pourrâit êre à coasidérer: s,iiae nous é"fr"on" pirîï;"., q""noùs I'âvoosriduil à unc projecton dc ce que nous imâginonsjt L'Autrc dù ni.ir ^" - tt,

ll
1
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Spécificité pastorale du counseling

Écrire ce qui précède porte son poids de conséquences. C'est ainsi que
nous arrivons à parler de la spécificité pastorâle du counseling. Dequelle façon
l'anthropologie vassienne peut-elle contribuer à un éventuel débat à ce niveau?
Puisquc Vasse distingue ainsi I'homme psycbique de l'homme spirituel, nous
pouvons croire que les deux désirs peuvent se retrouver en jeux dans la vie des
gens. Ce qui a pour conséquence et qui n'sst pas sans poids, c'est que le désir
de Dieu peut aussijouer inconsciemment dans lâclinique. C'est alors que sans

une expérience de foi vécue et sans une connaissance de la vie propre à la
recherche de Dieu ou, ce qui lui est scmblable, les yaleurs ultimes, nous
pouvons risquer de classer comme pathologique ce qui nc I'est pas. Nous
retrouvons dans «L'Autre du ddsir... » de précieuses indications à cet effet. Il
s'agit d'un âvertisseflent de Vasse à pmpos du discours que tient Thérèse
d'Avila dans son æuvrc écrite.

Sùr lc chcmin où elle nous entraîne, noùs voilà aÿertis pâr Thcrèsc elle-même: sans

l'expériencc dc la foi dôns I'Édisc deJésus-Christ, son témoignagc, ell€ Ie dil souvent - noùs

restera étran8er, fermé. El nous risqüons, si nousmesurons ceqü'ellc nous dit âu seul cmpûn

du savoir, de rclCgucr ses écrits dans lc champ de lÀlolie humdûc. Au nom de notrc sâgesse

psychiâtnquement hùmai.Ie, nous la classerons dans les prodùctions «hyslériquqs» ou
«psychotiques»...'

Cet âvertissement nous interditcn quelque sorte dc cloisonncr vie psychi-
que et vie spirituellc si nous ne voulons pas prendre des vessics pour des

lanternes. Cet ayertisscment est valide pour les deux aspects, que ce soit le
psychique ou le spirituel. Une ignorance des voies spirituelles peut nous faire
classcr dars Ia folie une authentique expérience de Dieu tândis qu'une igno-
rance de la vie psychique peut nous faire prendre pourexpédence mystique une

situarion qui relèvc de la pathologie.

D'une part, la spécificité pastorale du counseling, pôü ne pas se perdre
dans la brume de distinctions érudites, devrait tenir compte préÇisément de

cette cxpé ence de la foi dans la vie de l'Église. Plus particulièrement, ce qui
est requis de la personne du conseiller pastoral c'est une connaissance rigou-
rcuse des voies de l'expériencc religieuse authentique.

D'autre part, nôus avons montré dans nore mémoire dc maîtrise3s que

l'anthropologie vassiennc pouvait être compatible avec Bnc glille caractérisant
une expéÉence religieuse authentique. Cela signifie simplemcnt que l'anthro-
pologie vassienne a la capacité de répondre au double défi qui est présenté au

counseling pastoral:'une solide connaissance de la sffucture psychique de

Y lbid., p. 20.
1t kdérbdel'AtûrcchezDenisVa$e.Münoireinédit.Ottawâ,UniÿcrsitéSâint-Pù,

Âott 1996. Tout le châpitre 3 confmnte la question du désir chez Vasse à ùne gfille caractérisant
I'exÉdencc religicuse. p. 4 l-58.
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lhomme et ule connaissance approfondie du cheminement de l,homme vers
Dieu. Chez Vasse, au lieu de s'cxclure mutuellement, psyctr"natys" eimysti_
que chrétienne se rencontrenr dans le désir qui, parce qu,il é"happ" au besoin,
n'a pas à réduire tout au même pas plus qu'il n'a à rejeter c" qri iri .eri.t".

Nous pourions âlors aboutir à une affirmation toute simple. À un niyeau
individuel, la spécificité pastorale du counseling tire sa source et sa iustifica-
tion de Ia vision de l'être humain intégrée par le praticien. pas sËutemenr
professée du bout des lèvres mais vécue sur le terrain de la pratique.

Si la vision de I'homme est authentiqucment humaine, c,esGà-dire authen-
tiquement psychiqse et âuthcntiquement spirituelle, alors il y a du counseling
pastoral qui pcut scjouer. Autrement, il n,ÿ aura que du counseling quifasse à
côté de la dimension essentielle de l,homne, ou une intervention i'astoàte qui
a perdu son licn avcc la réalité dÊ la yie psychique.

Conclusion: La société contemporâine et I'anthropologie
va§sienne

Le parcours que nous tcrminons nous ramène à la vie quotidienne âv€ç ses
drames. Drame d'une scicnce psycbologique ou ,ut. qui se justifie à elle
même, sans autre interlocutcur, sa scientificitd. Dramc des ckétiens qui désaf_
fectent massivement la pratique officielle. Drame d,une spiritualité qui nc
semble plus parler au cæur dcs gens. Drame d,une sociéié ferméc sur la
consommation sans recours et sans respect pour l'être qui souf&e. Drame du
déficir à chasser au prix dc détruire les systèmes sociaux de répartition des
richesses. Drame de gens nombreux qui sont sans raisons de vivre et qui
s'étourdissent dans la droguc, I'alcool, la poursuite de sensations fortes et la
fuite en avant. Drame des gcns qui attentent à lour vie et qui malheureusement
réussissent parfois. Drame dc la violence dans la société et la famille.

Tous ces drames et bien d,autres ne témoignent-ils pas jusque dans Ia vie
sociale d'une profonde division intérieure? Tant d,efforts pour tànter de rame_
ner l'êre de I'homme à quelque chose d,objectivable dànt on peut faire ce
qu'on yeut, y compris le violer et le détruire. Ces effets ne sont-ils pas ceux dc
mort dont nous parlions? Des effes dc vie, les voyons nous?

Peut-ôhe esGil temps que la société elle_même enke dans la reconnais-
sance de ce qui parle plus fort que sa volonté de ne pas entcndre?

Ce que nous désirons affirmer en guise de conclusion c,est que, pour
quelqu'un qui veut bien entendre, l,anthropologie vassienûe est parl;te. Elle
redonne voix à cette parole qui n'a pas d,autre chemin que celui de la
reconnaissance. Cette parole échappe au cycle de la nécessité caractérisé par
ses deux mouvements de réduction ct dc rejel. Elle n,a d,autre arrno que
I'insistanco de I'amour.
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Est-il étonnant que nous nous reconnaissions, nous-mêmes aussi bien que

les lccteurs de Vasse, dans cette anthropologie? Elle qui ne chcrche à se fonder
sur rien d'autre qu'ure parole de reconnaissance qui traverse les limites
paniculières et s'échangê entre elles?

En terminanq nous voulons affirmer, à partir de no§e exploration de

l'anthropologie vassienne et de notre histoire personnelle, lâ pertinence et la
fécsngil6 qug nous entrevoyon§ dans une telle anthropotogie. Ellc est, nous
semble-t-il, une yoie ouvertc vers l'humanité. C'est pourquoi nous souhaitons
que beaucoup de recherches suivent nos humbles explorations, même si Vasse

ne prétend pas à la scienüficité. La question soulevée par ses travaux est bien
celle du rapport entre la Vérité, insaisissable, et la méthode qui ampute de son

essence l'objet insaisissable pour le faile entrer en son cadre. Il ne reste plus

alors d'endroit autre que le débridement de I'imagination où l'ineffable puisse

se dire,
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