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Que  pourrais-je  ajouter  après  les  678  pages  du  livre  de  Jean-Baptiste
Lecuit  qui  a,  en  outre,  créé  un  site  internet  sur  « Vergote  et  la
théologie »1 ?  Je  vais  tout  de  même  le  tenter.  L’on  présente  souvent
l’œuvre d’Antoine Vergote comme quelque chose qu’on peut étudier  tel
quel,  l’isolant  de  son  contexte  d’origine.  Je  ne  crois  pas  que  cela  soit
possible. Je me mets donc dans le sillage de Bart Pattyn qui a écrit un
article toujours d’actualité dans le  Tijdschrift  voor Theologie2,  [revue de
théologie]. Je ne le fais pas seulement parce que l’auteur a été membre de
notre Ecole Belge de Psychanalyse et qu’il est le maître de céans de ce
lieu où nous nous réunissons aujourd’hui. Tout en étant critique, l’article de
Bart Pattyn a situé la pensée de Vergote dans son temps, spécialement
dans les développements théologiques de l’époque,  chose que l’on  fait
trop rarement. Continuant sur sa lancée, je voudrais traiter trois points : 1.
Dans quel  climat théologique  Vergote a-t-il  écrit  sa thèse ? 2.  Pourquoi
l’Université  catholique  de  Louvain  était-elle  à  la  recherche  d’un
psychologue de la religion ? 3. Quels furent les rapports d’Antoine Vergote
avec les développements ultérieurs en théologie ? Comme j’en ai été un
proche témoin, je me permettrai de vous faire part de quelques souvenirs
personnels. Cette journée s’y prête.

1.Dans quel climat théologique Antoine Vergote a-t-il été formé ?

Au dix-neuvième siècle,  le  protestantisme libéral  allemand avait  mis  à
l’ordre du jour la recherche sur l’origine du christianisme. L’étude biblique
y était  en plein essor et très vite on se rendit  compte qu’il  y avait  de
nombreuses questions à poser concernant le caractère historique de cette
multitude d’écrits  qui  avaient  été réunis  sous le titre de « Bible ».  Plus
spécialement se posait la question de savoir si, sous les diverses couches
rédactionnelles de « nos » quatre évangélistes (car il y en a eu bien plus),
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on  pouvait  retrouver  des  données  historiques  fiables.  Cependant  une
chose semblait sûre : Jésus de Nazareth n’avait pas institué une église.
Mais qui alors ? Les disciples ? Les disciples des disciples ? Ou Paul, qui n’a
pas connu Jésus et le dit sans ambages dans son épître aux Galates (Gal.
2) ? Et que penser de Jean, dont l’évangile ne colle pas du tout avec les
trois autres, et dont on ne sait à peu près rien si ce n’est qu’il semble avoir
fondé ses propres églises ?
Il  faut  attendre  la  fin du dix-neuvième siècle  pour  que le  catholicisme
commence à prendre note de ces recherches. Le nom d’un bibliste français
fait beaucoup de bruit, celui d’Alfred Loisy (1857-1940). Il avait écrit un
livre inspiré par la recherche allemande,  L’Evangile et l’Eglise  (1903), où
l’on trouve cette phrase célèbre : « Jésus attendait le Royaume, et c'est
l'Église  qui  est  venue »  (p. 110-112).  Je  signale  déjà  que  Vergote  cite
plusieurs fois  Loisy dans sa thèse doctorale,  non pas à cause de cette
phrase, mais en raison de la très fine perception de celui-ci du message
que Jean voulait précisément faire passer dans son évangile. 
Rome réagit  à cette  approche historico-critique par des anathèmes.  La
première  moitié  du  vingtième  siècle  est  celle  du  triomphe  de  l’« anti-
modernisme »  dans  l’église  catholique.  L’encyclique  Pascendi (1909)
étouffe dans l’œuf la pensée critique-littéraire et Loisy est publiquement
excommunié.  Il  devra poursuivre  ses  recherches à  l’Ecole  pratique des
Hautes Etudes à Paris, une institution publique.
Ce ne sont d’ailleurs pas seulement les chercheurs en sciences bibliques
qui encourent le courroux romain. Sur le plan de la morale sexuelle aussi,
Rome actionne le frein tant qu’elle peut. Quand l'église anglicane déclare
en  1930  qu'elle  ne  voit  pas  d'objection  à  l'usage  de  contraceptifs,  le
Vatican,  assez  lent  d’habitude,  réagit  immédiatement  en  affirmant  le
contraire  (encyclique  Casti  Connubii 1930).  Et  quand  la  théorie  de
l'évolution humaine se voit de plus en plus acceptée, Rome publie en 1950
une autre encyclique pour affirmer le contraire (Humanae generis). Il est
rappelé dans ce texte qu'on ne peut pas soumettre la bible aux méthodes
historico-critiques et que, d'ailleurs, une bonne théologie doit se baser sur
le néothomisme traditionnel.
Les théologiens, surtout ceux de Louvain, commençaient à en avoir marre.
C'est dans ce contexte de polémique autour des sciences bibliques, d'une
morale sexuelle crispée et d'un néothomisme essoufflé qu'on demandera à
Antoine Vergote de jouer son rôle.

Quand Vergote arrive à Louvain, la théologie y était donc en ébullition3. Il
suit les cours de professeurs célèbres. Pour la dogmatique, il a eu Gérard
Philips, qui allait jouer un rôle important au deuxième concile du Vatican
(1962-1965).  Il  y  avait  aussi  Gustave  Thils,  auteur  de  Théologie  des

3F. Neirynck, De theologische faculteit, Louvain, Annua Nuntia Lovaniensia XVII (1970).



réalités terrestres (1946 et 1950), traduit en plusieurs langues, qui était
un plaidoyer pour ne pas isoler de façon radicale l'humain du divin. Le
christianisme prend sa réalité dans le monde ainsi que dans l'histoire ; la
religion ne se cantonne pas dans un domaine séparé, elle ne se confine
pas  dans  la  transcendance.  Thils  ajoute  que,  bien  sûr,  la  religion  ne
s'identifie pas simplement à la réalité terrestre, mais qu'il faut analyser les
différences dans le détail4. Cette conception de la religion fera école, et
elle sera reprise entre autres par Albert Dondeyne dans son célèbre Geloof
en wereld, [la foi et le monde] (1961). Thils avait aussi écrit un livre sur la
spiritualité du prêtre diocésain, qu'on ne pouvait en aucun cas confondre
avec  celle  des  religieux5.  Un  prêtre  diocésain  devait  bien  connaître  le
monde moderne. Il devait disposer d'une formation philosophique et être
conscient des déterminations historiques du contexte culturel dans lequel
il  vivait.  De  cette  façon,  il  pourrait  éclairer  ses  fidèles  sur  l'idéologie
implicite dans laquelle ils vivaient (p. 283-284).
C'est dans ce contexte qu’en 1950 Vergote défend sa thèse en théologie
sur un sujet en sciences bibliques. Nous ne savons pas si c'était son choix
ou s’il  lui avait été imposé. En tout cas, son directeur de thèse, Lucien
Cerfaux  (1883-1968),  était  quelqu'un  de  renommé6.  Sans  se  laisser
effaroucher,  il  s'était remis à travailler avec la méthode historico-critique
et  il  centre  sa  recherche  sur  l'influence  que  l'hellénisme a  eue  sur  le
christianisme. Il étudie surtout Paul. Les évangiles l'intéressent moins et il
ne se mêle pas aux débats sur la question de l’ordre dans lequel les trois
évangiles « synoptiques », Matthieu, Marc et Luc, ont été écrits et qui est
dépendant de qui. Mais à la fin de sa carrière il s'intéresse à ce curieux
évangile de Jean, ce « disciple aimé », qui est décrit comme couché « dans
le giron de Jésus » pendant la dernière scène7. C'est sur l'évangile de Jean
que Vergote fera son travail doctoral.

On dit souvent que la thèse de Vergote portait le titre suivant : L'exaltation
du Christ en croix selon le quatrième évangile. Il s'agit là de l'article qu’il a
dû  écrire  en  complément  de  sa  thèse,  comme  tout doctorant,  pour

4« Rien n'est plus âprement discuté que cette intervention de l'Évangile et de l'Église dans le
monde. Il ne suffit pas de redire « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à
Dieu », pour que nous soyons éclairés sur l'œuvre que le christianisme peut accomplir dans la
cité ;  [...]  Il  faut  être  plus  précis,  plus  détaillé,  même  dans  le  domaine  de  la  doctrine
théologique,  et  quelle  que  soit  sa  transcendance  naturelle. »  p. 7.  Ce  sont  les  premières
phrases de l'introduction.
5G. Thils, Le clergé diocésain, Bruges, Desclée de Brouwer, 1950.
6J. Coppens,  « La  carrière  et  l'oeuvre  scientifique  de  Monseigneur  Lucien  Cerfaux »,
Ephemerides theologicae Lovanienses 45 (1969), 8-44. A. Descamps, « Monseigneur Lucien
Cerfaux. Ébauche d'un portrait », Eph. theol. Lovan. 45 (1969) 45-57.
7Jean  13:23  et  21:20.  Le  texte  grec  dit :  « En  kolpo  tou  Jesou »,  ce  qui  embrouille  les
traducteurs  qui  en  font  « couché  sur  le  sein  de  Jésus »  ou  même,  comme  la  Bible  de
Jérusalem, « tout contre Jésus ». Pourquoi une telle peur d'un fantasme homosexuel ?



recevoir  vraiment son titre8.  À partir  de ce titre,  on pourrait  croire que
Vergote avait pris pour sujet la passion, et donc la souffrance. Ce n'est pas
le cas. Le vrai titre de sa thèse, écrite en néerlandais (ce qui n'allait pas de
soi,  à  l’époque),  est  Het  getuigenis-thema  in  het  vierde  evangelie, [le
thème du témoignage dans le quatrième évangile]9. Il y analyse la façon
dont  l'évangéliste  souligne,  dans  le  témoignage,  qu’il  y  avait  quelque
chose de divin dans les faits et gestes du Christ. Cela vaut aussi pour sa
crucifixion, quand un soldat transperce le flanc de Jésus et que s’en écoule
de l'eau et du sang. Le récit de Jean ne se perd pas dans des lamentations
du style « O Haupt voll Blut und Wunden » des  Passions de J.-S. Bach. Il
nous dit avec insistance que celui qui a vu ce qui s'est passé en témoigne,
et que son témoignage est  véridique,  et  que ce témoignage doit  nous
amener à croire10. Croire à quoi ? À la divinité du Christ. Tout l'évangile de
Jean est un témoignage de la divinité du Christ, voilà l'essentiel de la thèse
de Vergote, ce qui cadre donc bien avec les recherches de son directeur de
thèse  qui  avait  mis  en  exergue  l'influence  de  l'hellénisme  sur  le
christianisme naissant. Car l'homme-dieu y est bien un symbole central.
Mais il y a davantage à tirer de cette thèse : des éléments qui éclairent les
positions  que  Vergote  défendra  plus  tard.  Je  cite  les  toutes  premières
phrases  de  la  préface,  non  seulement  parce  qu'elles  sont  très
représentatives  de  la  pensée  des  biblistes  louvanistes  de  ce  temps-là,
mais  aussi  parce  qu'elles  peuvent  surprendre  quand  on  connaît  les
opinions ultérieures de Vergote :

« Depuis  pas  mal  de  temps  on  se  rend  compte  que  les  vérités
divines  nous  ont  été  révélées  en  employant  les  concepts
d’environnements culturels  particuliers.  Et  on se rend compte,  de
plus en plus, que les différences entre personnes, façons de vivre et
milieu  culturel  ambiant  ont  permis  que  l’on  soit  sensibilisé  à
certaines  possibilités  incluses  dans  ces  vérités,  et  que  ces
synthèses, dans toute leur relativité, font partie de la révélation elle-
même.  On peut  ainsi  parler  d'une théologie  paulinienne et  d'une
johannique11.  En  disant  cela,  on  accepte  que  ces  deux  vues
synthétiques,  qui  appartiennent  toutes  deux  à  la  révélation,
s'opposent  néanmoins  en  partie,  puisqu'elles  sont  des

8Eph. theol. Lovan. 28 (1952) nr. 1, 5-23.
9A. Vergote,  Het  getuigenis-thema  in  het  vierde  evangelie,  Thesis  voorgedragen  tot  het
bekomen van de graad van Doctor  in Godgeleerdheid,  Katholieke Universiteit  te Leuven,
Faculteit van Godgeleerdheid, 1950.
10Jean 19, 34-35.
11Vergote ajoute ici la note suivante : J. Coppens, Les harmonies des deux Testaments, 1949,
pp. 114-117.



développements  partiels  de  certains  éléments  provenant  de  la
totalité de la réalité chrétienne12.

Dès les premières lignes de sa thèse, Vergote nous dit donc que la vérité
profonde  du  christianisme  n'est  pas  d’emblée  une  donnée  immuable,
proposée une fois pour toutes. Il ne faut donc pas essayer de retourner à
ce premier moment comme si la vérité à l’état état pur s’y trouvait. Non :
le christianisme se déploie de diverses façons et à chaque fois  il  nous
apporte une nouvelle conception de l'existence humaine en relation avec
le divin, une nouvelle « synthèse » – pour employer ses mots – qui peut
différer d'autres synthèses (Jean diffère fort de Paul).  Pour employer un
terme qui  n'avait  pas encore cours  à l’époque,  on pourrait  dire  que le
christianisme  est  essentiellement  un  « processus ».  Ce  processus  peut
évidemment prendre différentes directions et on voudrait bien savoir quel
critère  détermine  lesquelles  sont  les  bonnes.  Mais  dans  la  thèse  de
Vergote nous ne trouvons pas de réponse à cette question.
Il y a un second élément important que Vergote introduit dans la partie
méthodologique de sa thèse : sa conviction que les mots et les concepts
n'ont pas de contenus fixes transmissibles tels quels, comme s'ils étaient
immuables.  Pour  pouvoir  les  comprendre,  il  faut  les  replacer dans  leur
temps et leur contexte culturel13. Vergote se range du côté de la méthode
de la « Formgeschichte », [l'histoire des formes] qui était alors en vogue,
et qui était adoptée par la théologie libérale protestante.
Vergote opte donc consciemment pour le courant radicalement critique
des protestants libéraux, contre l'exégèse plus conservatrice qui défend
l'origine  juive  et  chrétienne  des  intuitions  de  base  de  Jean  et  de  ses
expressions centrales (p. 9). Quand nous retrouvons le même mot dans les

12“Sinds  geruimen  tijd  beseft  men  dat  de  goddelijke  waarheden  in  de  begrippen  van
bepaalde  kultuurkringen  werden  geopenbaard.  En  steeds  duidelijker  zag  men  in  dat
verschillende  persoonlijkheden,  levensomstandigheden  en  kultuurinvloeden  zekere
mogelijkheden  van  die  waarheden  tot  bewustwording  brachten,  en  dat  ook  die  relatieve
synthesen  behoren  tot  de  openbaring  zelf.  Zo  spreekt  men  van  een  Paulinische  en  een
Johanneïsche theologie. En daarmee bedoelt men dat beide synthetische inzichten, die tot de
revelatie zelf behoren, nochtans gedeeltelijk naast elkaar staan, als relatieve uitwerkingen van
bepaalde elementen in het geheel der christelijke werkelijkheid.”
13« La grande leçon de la Formgeschichte [l'histoire des formes] c'est qu'elle a démontré de
façon  convaincante  que  chaque  notion  ou  thème  surgit  d'un  monde  partagé  de  pensées,
sentiments et actions, et qu'un concept est intimement lié à cet enracinement dans le vécu
[Sitz im Leben]. On ne peut donc comprendre une pensée ou un concept qu'en suivant leur
genèse dans le milieu qui leur est propre. »

Original :  ”De grote  les  van  de  Formgeschichte is  dat  klaar  werd  aangetoond  dat
iedere  notie  of  thema groeit  uit  een  bepaalde  gemeenschappelijke  wereld  van gedachten,
gevoelens en handelingen, en dat een begrip wezenlijk gebonden is aan deze "Sitz im Leben".
Een gedachte of een begrip kunnen dus slechts begrepen worden door het volgen van de
genese en vanuit het milieu.” (p. 17).



trois premiers évangiles, et puis chez Jean (par exemple : grâce – mais
l'exemple  est  de  moi),  si  on  suit  la  Formgeschichte des  protestants
libéraux, il ne veut pas nécessairement dire la même chose. Les contextes
sont différents et les « synthèses » issues de ces contextes peuvent donc
varier ;  Vergote le  répète avec insistance.  Néanmoins,  ne tombons pas
dans le piège de la dogmatique protestante qui soutient cette méthode.
Nous  ne  devons  pas  croire  qu'il  n'y  a  pas  de  contenu  attaché  à  ces
concepts et qu’ils ne sont que des signes qui nous renvoient à une réalité
plus  lointaine  dont  nous  ne  savons  rien14.  Les  protestants  libéraux  ne
croient pas, c'est ce que Vergote leur reproche. Nous reviendrons sur cela
à la fin de notre exposé.

2. Pourquoi  a-t-on  demandé  à  Antoine  Vergote  de  prendre  en
charge la psychologie de la religion ?

Après avoir défendu sa thèse en théologie, Vergote entreprend un doctorat
en philosophie qui traite de la liberté de la volonté chez Thomas d'Aquin.
Ce  sujet,  lui  aussi,  était  dans  l'air  du  temps :  on  voulait  se  libérer  du
néothomisme  empoussiéré  pour  le  remplacer  par  le  « vrai »  Thomas
d'Aquin. Cela vaudrait la peine de se plonger aussi dans ce doctorat. Le
résumé  nous  apprend  que  volonté  et  raison  y  sont  confrontées15.
Remarquons que Paul Ricœur vient de publier au même moment sa thèse
sur la conception protestante de la liberté sous le titre de Philosophie de la
volonté (1950). Ce livre faisait partie d'un projet plus ambitieux qui visait
l’approche phénoménologique d'une volonté pas libre du tout, le « serf-
arbitre » tel que le concevait le protestantisme. Ce projet n'aboutira pas et

14« Quand la foi n'a plus de contenu conceptuel, tous les concepts qui traduisent la foi n'ont
plus d'importance. On les réduit à autant de suggestions humaines pour pointer une donnée
transcendante. Plus question de progression dans la compréhension et dans la foi. L'évolution
de la  théologie du Nouveau Testament n'est  plus alors le déploiement de la  richesse d'un
contenu  révélé,  mais  purement  une  adaptation  à  d'autres  façons  de  parler.  De  façon
conséquente, Bultmann se laisse déterminer dans son emploi de sa méthode par ce type de
protestantisme » (p. 16).

Original : “Wanneer het geloof immers geen begripsmatigen inhoud heeft, dan worden
alle begrippen die het geloof verwoorden bijna volkomen belangeloos. Zij worden herleid tot
zovele menselijke suggesties voor een totaal transcendent gegeven. Van groei aan inzicht en
geloofsverdieping is  geen spraak meer. De evolutie  van de NT-schen theologie is  niet  de
ontwikkeling van in innerlijke rijkdom van de eerste geopenbaarde geloofsinhoud, maar een
loutere aanpassing aan anderssoortigen spreekwijzen. Bij Bultmann beheerst dit konsekwent
protestantisme bewust zijn methode”. (p. 16).
15Het  wilsrealisme  in  de  philosophie  van  Thomas  van  Aquino:  studie  van  Thomas’
wilsphilosophie in de thema's van het transcendentaal goede, de streving en de liefde, Doct.
Phil, Louvain, Institut supérieur de Philosophie, 1954, 228 pp.



s'arrêtera  après  le  second tome16.  A  la  fin de ce dernier,  l'annonce du
troisième  tome  contient  le  fameux  passage  « le  symbole  donne  à
penser », et il nous laisse entrevoir une théorie de la « seconde naïveté »,
mais celle-ci n'a jamais vu le jour parce que, grâce à Vergote, Ricœur avait
entre-temps fait connaissance avec la théorie lacanienne du symbole17.
Hélas, aussi tentant que soit ce sujet, nous n'avons pas le temps de le
creuser. Le hasard fit qu'au moment où Vergote remettait sa thèse, il fut
appelé à se plonger dans la psychologie de la religion. L’histoire (quasi
mythique)  raconte  que  Vergote  serait  allé  emprunter  la  bicyclette  du
professeur de psychologie Joseph Nuttin –  qui  habitait,  tout comme lui,
dans les bâtiments du séminaire Léon XIII  – et que celui-ci  aurait  dit  à
brûle-pourpoint : « Je cherche un psychologue de la religion ». Et Vergote
aurait  mordu  à  l'hameçon18.  Mais  pourquoi  Nuttin  avait-il  besoin  d'un
psychologue de la religion ? À cause du débat sur la culpabilité catholique,
qui faisait rage.
Revenons quelques années en arrière. Après la guerre, quelques médecins
et  psychanalystes  catholiques  s'étaient  rencontrés  au  Congrès
international d'hygiène mentale à Londres, où l'on avait pris pour thème le
sentiment de culpabilité. Ils se sont rendus compte qu'il était grand temps
de mettre ce thème à l'ordre du jour dans leur propre église. Ils se mirent
d'accord pour fonder une association de psychothérapeutes catholiques19.
Nuttin  était  connu  parce  qu’en  1949  il  avait  écrit  Psychanalyse  et
conception  spiritualiste  de  l'homme20,  un  des  premiers  livres  sur  la
psychanalyse d'un point de vue catholique. Il fut donc invité à la réunion
préparatoire.

16P. Ricœur, Finitude et culpabilité. Vol. I : L'homme faillible, vol. II: La symbolique du mal,
Paris: Aubier, 1960.
17Voir  mon  texte  « Le  triomphe  de  la  religion  et  les  terroristes  de  l'Enfant  Jésus »,
Communications/Mededelingen, 2006/1, n° spécial à l'occasion des quarante ans de l'École
belge de Psychanalyse), 70-79 (en néerlandais) et 80-87 (en français) ; ainsi que, plus fouillé,
mon article « The Failure of Second Naivete. Some Landmarks in the French Psychology of
Religion », in J.A. Belzen (dir.),  Aspects in Context.  Studies in the History of Psychology of
Religion, Amsterdam/Atlanta, Rodopi, 2000, 235-279 et P. Vandermeersch & H. Westerink,
Godsdienstpsychologie in cultuurhistorisch perspectief, Amsterdam, Boom, 2007, 230-261.
18A. Vergote, « How and why I became interested in the psychology of religion », in: Jacob
A. Belzen (red.),  Psychology of Religion: Autobiographical Accounts, New York: Springer,
2012, 243-248.
19C'est  l'origine  de  l'A.I.E.M.P.R.  (Association  internationale  d'études  médico-
psychologiques et religieuses). Voir Pré-histoire, Fondation de l'A.I.E.M.P.R. et récits de ses
fondements (édition  privée  pour  les  membres).  Bien  qu'ayant  participé  à  la  réunion
préparatoire, Nuttin ne fera pas partie de l'association.
20J. Nuttin,  Psychoanalyse en spiritualistische opvatting van de mens,  Anvers:  Standaard
Boekhandel,  1949.  Psychanalyse  et  conception  spiritualiste  de  l'homme,  Louvain :
Publications Universitaires, 1955.



En avril  1953,  au  moment  où  Vergote  travaillait  encore  à  sa  thèse en
philosophie  dans  l'attente  de  la  bicyclette  providentielle,  ces
psychothérapeutes  catholiques  organisèrent  à  Rome  un  congrès  sur
« l'attitude de base du thérapeute chrétien ». Lors d’une audience papale,
à  leur  grande  surprise,  les  participants  entendirent  le  pape  dire :
« Personne  ne  doutera  du  fait  qu'il  existe  vraiment  un  sentiment  de
culpabilité  irrationnel  qui  peut  même être  morbide »21.  Le  pape  ajouta
qu’un  thérapeute  ne  pouvait  bien  sûr  pas  toucher  à  la  signification
religieuse  d'un  sentiment  de  culpabilité  normal,  ce  qu'on  pouvait
comprendre venant de sa bouche.
N'oublions pas, en passant, que quelques mois plus tard Jacques Lacan
tiendra son célèbre  Discours de Rome et qu'il  essayera (en vain) d'être
reçu en audience privée par le pape.
L'année  suivante,  en  1954,  quand  Vergote  obtient  son  doctorat  en
philosophie,  Angelo Hesnard,  un psychanalyste catholique,  publiera son
livre  Morale sans Péché22. Celui-ci fit beaucoup de bruit. L'affirmation de
base en est que le sentiment de culpabilité peut à ce point paralyser les
gens qu'ils préfèrent ne rien faire plutôt que de risquer de faire quelque
chose qu'on pourrait leur reprocher.
C'est donc dans ce contexte qu'il fut demandé à Vergote de se charger de
la psychologie de la religion23.

3. Vergote suit sa propre voie avec sa propre théologie en tête

Les balises du débat auquel Vergote était  censé se mêler étaient donc
posées. Mais Vergote suit sa propre voie, il choisit la pleine mer ou plutôt :
il remplace les balises de la théologie par celles du lacanisme. Ce fut le
cas  pour  le  débat  autour  du sentiment  de  culpabilité,  auquel  il  devait
pourtant  sa chaire.  Les  discussions autour du livre de Hesnard,  Morale
sans péché, se firent virulentes et la pratique de la confession fut prise
pour cible. Dans le monde néerlandophone, elles se cristallisèrent autour

21Allocution  de  Pie  XII  aux  participants  au  cinquième  congrès  international  de
psychothérapie et de psychologie clinique, 13 avril 1953.  Acta apostolicae sedes 45, 1953,
278-286.
22Ce livre était un résumé, adressé au grand public, de sa thèse :  L'univers morbide de la
faute, Paris, PUF, 1949. Morale sans péché, Paris, s.n., 1954.
23On connaît l'histoire : Vergote pose comme condition de pouvoir parfaire sa formation en
psychanalyse à Paris. On dit qu'il prit résidence dans la maison belge, la Fondation Biermans-
Lapôtre au boulevard Jourdan, et non pas dans un milieu clérical. Il arrive à Paris au moment
de  la  première  scission  dans  le  monde psychanalytique  parisien :  la  Société  française  de
Psychanalyse est fondée et elle commence à dispenser son propre enseignement fin 1953. En
septembre 1953 Lacan prononce son Discours de Rome et le 18 novembre 1953 il donne son
premier séminaire, ouvert au public, sur Les écrits techniques de Freud. Il serait intéressant de
savoir à quel moment précis Vergote arriva à Paris et ce qu'il savait de ce qui s'y passait.



du livre de Louis Monden, Vernieuwd geweten, la conscience mise à jour,
de  196524.  Vergote  ne  participera  pas  au  débat.  Il  m'a  d'ailleurs  dit  à
plusieurs  occasions :  « Ce  livre  de  Hesnard  est  quand  même  très
simpliste ! »
Vergote restait à l'écart des problèmes qui agitaient l'Église en y coupant
court, parfois avec dédain. Le cas le plus manifeste concerne le débat sur
la  projection  religieuse  qui  échauffait  les  esprits  aux  Pays-Bas.  Fokke
Sierksma avait mis le feu aux poudres avec sa thèse sur Freud, Jung et la
religion (1950) suivie de son livre sur la projection religieuse (1956)25. La
même  année,  à  l'université  de  Nimègue,  Han  Fortmann  est  nommé
professeur  extraordinaire  en  « psychologie  de  la  culture,  avec  une
attention particulière pour la psychologie de la religion »26. Il lui semblait
évident qu'il devait avant toute chose réfuter Sierksma. Il publia donc ce
qui fut  longtemps considéré comme une somme sur les rapports  entre
psychanalyse et religion :  Comme si  on voyait  l'invisible.  Une étude en
psychologie  culturelle  sur  la  perception  religieuse  et  la  soi-disant
projection  religieuse (1964-1968)27.  Fortmann  y  passait  en  revue  les
différentes théories psychanalytiques en se focalisant chaque fois sur le
thème de la projection. Son œuvre conditionnera longtemps l’accueil que
les théologiens néerlandais réserveront à la psychanalyse. Vergote n'eut
aucune  envie  de  se  mêler  au  débat.  Dans  sa  Psychologie  religieuse il
exprime en quelques lignes son dédain pour cette approche : « Disons-le
clairement :  dans son acception vulgarisée, le terme de projection n'est
plus  qu'un  mirage  pseudo-scientifique  qui  ne  couvre  aucun  processus
psychologique réel.  Ce mot savant dissimule l'absence de toute pensée
véritable »28. On comprend qu'il faudra beaucoup de temps avant que des
liens se nouent entre les centres de psychologie de la religion de Louvain
et de Nimègue.
Mais le plus fort, c’est qu'il tourna le dos au grand débat théologique de
son temps,  celui  sur  l'expérience religieuse et  cela,  sans en donner  la

24L. Monden,  Vernieuwd  geweten.  Christelijk  zondebesef  in  modern  perspectief,  Bruges,
Desclée De Brouwer, 1965.
25F. Sierksma, Freud, Jung en de religie, Assen: Van Gorcum, 1950; De religieuze projectie.
Een  antropologische  en  psychologische  studie  over  de  projectie-verschijnselen  in  de
godsdiensten, Delft: Gaade, 1956.
26Il  deviendra  professeur  ordinaire  en  1959.  À  propos  de  la  situation  particulière  de
Nimègue, voir : R.H.J. ter Meulen, Ziel en zaligheid. De receptie van de psychologie en van
de psychoanalyse onder de katholieken in Nederland 1900-1965, Nimègue/Baarn: Katholiek
Studiecentrum/Ambo, 1988. H. Westhof,  Geestelijke bevrijders. Nederlandse katholieken en
hun beweging voor geestelijke volksgezondheid in de twintigste eeuw, Nimègue: Valkhof pers,
1996.
27H.M.M. Fortmann,  Als ziende de Onzienlijke. Een cultuurpsychologische studie over de
religieuze  waarneming  en  de  zogenaamde  religieuze  projectie,  Hilversum:  Paul  Brand,  3
tomes dont le troisième en deux volumes, 1964-1968.
28A. Vergote, Psychologie religieuse, Bruxelles, Dessart, 1966, p. 200.



moindre raison. La problématique avait pourtant été introduite par un des
plus grands théologiens de l’époque, Henri de Lubac (1896-1991). Celui-ci
avait  été très  impressionné –  tout  comme moi  ultérieurement  –  par  la
pensée d'Origène, un des premiers théologiens du troisième siècle. Il était
clair qu'il y avait bien plus que le thomisme dans la tradition théologique
chrétienne.  En 1946,  de  Lubac  publia  Surnaturel,  une  étude  historique
axée sur l'aspiration naturelle de l'âme à Dieu29.  Ce désir ne serait pas
purement cognitif. Il serait inscrit au cœur de chacun. Les idées de Lubac
étaient propagées par des théologiens de souche flamande, Joannes De
Petter et Edward Schillebeeckx.
Et pourtant, bien que Vergote se soit tenu à l'écart du débat tel qu'il se
présentait, on peut dire que toute son œuvre est en somme une réflexion
systématique  sur  la  possibilité  de  l'expérience  religieuse30.  Mais  à  sa
façon, dans son coin, sans se soucier du débat tel qu'il se menait ailleurs.
Son argumentation ne part pas de la théologie, mais du lacanisme. Bien
sûr, il accepte qu'à l'origine le désir humain ne connaît pas de limite et
qu'il n'atteint jamais ce qu'il recherche. Mais, pour Vergote, cette trace de
recherche  sans  fin  ne  pointe  pas  vers  le  divin.  Pour  devenir  humain,
surtout  pour  ne pas devenir  psychotique,  il  faut  accepter  que ce désir
indéfini  soit  limité  et  cela,  grâce  à  la  loi  du  père  qui  introduit  l'ordre
symbolique. Nous connaissons la musique. Et c'est ensuite à l’intérieur de
cet ordre symbolique, identifié (trop facilement, selon moi) à l'ordre de la
culture,  que  l'homme  rencontre  le  récit  religieux.  Entre-temps  l'être
humain a fait connaissance de l'altérité et cette expérience lui permet de
faire le pas et de croire au tout-autre, en Dieu.
Nous  trouvons  déjà  cette  idée  dans  son  premier  livre,  Psychologie
religieuse (1966), qui n'affiche pourtant pas une optique psychanalytique.
Vergote  prend  comme  point  de  départ  la  question  de  l'expérience
religieuse, mais il ne fait pas référence à de Lubac. En revanche, il cite les
travaux  de  Karl  Girgensohn  (1875-1925)  qui,  pendant  vingt  ans,  avait
interviewé des gens après leur avoir fait lire des tas de textes religieux – la
plupart inconnus – issus de différentes traditions religieuses. La conclusion
en était que l'expérience religieuse consiste en un fort sentiment d'être
uni à un dieu, sans que pour autant cela comporte des représentations
concrètes ou que cela incite à faire quelque chose. Girgensohn confirmait
ainsi ce que Schleiermacher avait déjà affirmé, que l'expérience religieuse
est  de  nature  fondamentalement  affective31.  Vergote,  dont  la  première

29H. de Lubac, Surnaturel. Études historiques, Paris, Aubier-Montaigne, 1946.
30J.-M. Jaspard, « Pourquoi les hommes sont-ils religieux si ce n'est par besoin ? Histoire
d'une déjà longue enquête menée par A. Vergote » in D. Hutsebaut & J. Corveleyn, Over de
grens.  De  religieuze  « behoefte »  kritisch  onderzocht,  Louvain,  Leuven  University  Press,
1987, 1-18.
31K. Girgensohn,  Der  seelische  Aufbau  des  religiösen  Erlebnis.  Eine
religionspsychologische  Untersuchung  auf  experimenteller  Grundlage,  Gütersloh,



note en bas de page renvoie à Karl Barth, conteste cette conclusion. Les
travaux  de  Girgensohn  sont  bien  sûr  très  intéressants,  et  même
impressionnants, mais il a commis la faute de concevoir la religion comme
quelque  chose  de  statique.  Quand  on  conçoit  la  religion  comme  un
processus  dynamique  et  que  l'on  prend  par  exemple  la  religion  des
cultures primitives comme exemple-type, on voit qu’à l'origine la religion
consiste en la conviction d'être dépendant d'un dieu personnel, un père
dans  la  plupart  des  cas,  mais  parfois  aussi  une  mère.  Vergote  fait
référence  à  un  livre  qui  avait  eu  un  certain  retentissement,  celui  de
Paul Schebesta,  Les  pygmées  du  Congo  belge,  ces  inconnus32.  Mais  il
pointe la dynamique qui fait évoluer la religion. Comme ce dieu continue à
se taire, un processus de purification se met en place. La tradition judéo-
chrétienne  en  est  le  meilleur  exemple :  l'obligation  de  démasquer  les
idoles est au cœur de son message33.
Après avoir cadré dans l'ordre symbolique son désir originaire pas encore
régulé, on se laisse donc inspirer par les récits religieux. C'est de cette
façon qu'on peut accéder à la foi en un dieu inconnu. Comment cela se
passe-t-il ?  Est-ce que les récits religieux sont d'un autre ordre que les
autres  récits  et  est-ce  pour  cela  qu'ils  provoquent  quelque  chose  de
spécifique au sein du cœur humain ? Vergote croit que oui, mais il ne nous
dit pas quoi. En outre, il ne nous décrit pas la dynamique psychologique
spécifique qui conditionnerait cette accession à ce qu'on pourrait nommer
un ordre symbolique au second degré. Mais Vergote insiste beaucoup sur
le fait que l'aspect de révélation qui accompagne les récits religieux n'est
plus de ce monde. L'être humain qui a accédé à l'ordre symbolique est
devenu capable de se laisser interpeller par une révélation. 
Cette vision des choses n'est-elle pas un peu bizarre ? C’est en tout cas ce
que les théologiens trouvaient, d’où les critiques d'Edward Schillebeeckx
et de Bart Pattyn34. Et Vergote se rend bien compte qu'il est coincé. Il se
pose lui-même la question : faut-il prendre pour argent comptant tout ce
qui se trouve dans la bible ? Bien sûr que non ! Et il va même assez loin
dans son article « Geloof en openbaring », [Foi et Révélation] (1967), où il
tente d'expliciter ce qu'il pense. Il admet que beaucoup d'articles de foi
sont périphériques, mais : « Voilà notre conviction personnelle : ce qui est
affirmé par Paul,  par Jean, par le Credo, exprime ce que Dieu a fait en
Jésus  Christ  dans  toute  son  étendue »35.  Nous  retrouvons  dans  cette
affirmation Paul et Jean, les deux piliers de l'introduction de sa thèse.

Bertelsmann, 1930.
32Namur, Éditions du soleil levant, 1957.
33Voir A. Vergote, Psychologie religieuse, pp. 201 ss.
34« L'idée d'expérience leur donne de tels frissons qu'ils sapent la base de toute révélation
religieuse. » [Door hun huiver tegenover de ervaring slaan zij de bodem onder elke goddelijke
openbaring weg.]  E. Schillebeeckx,  Gerechtigheid en liefde,  Bloemendaal:  Nelissen,  1977,
p. 23; B. Pattyn, o.c., p. 396.



Nous voudrions creuser cette proclamation de foi pour l’examiner plus en
détail. Car Vergote la fait précisément au moment où les idées critiques
concernant la foi et l'origine du christianisme atteignent le grand public.
Dans la série néerlandaise Carillon, les traductions des livres de l'évêque
anglican J.A.T.  Robinson se succèdent.  Le tirage de son  Honest to God,
[Soyons honnêtes envers Dieu] (1963), atteint un million d'exemplaires, et
la  traduction  néerlandaise  Eerlijk  voor  God (1966)  en  fait  cent  mille36.
Ensuite,  Robinson publie  But that I  Can't Believe (1967),  un livre d'une
clarté exemplaire  sur  plusieurs articles  de foi,  comme Adam et Ève,  la
naissance virginale, les anges...37. On s'attendrait à ce qu'un psychologue
de la religion, qui a de surcroît reçu une formation en sciences bibliques,
se penche sur la question de savoir comment la foi d'un croyant réagit
quand elle est confrontée aux résultats de la recherche biblique. Et je ne
pense  pas  seulement  au  choc  que  peut  donner  la  confrontation  aux
données d'ordre factuel que la recherche biblique apporte, mais aussi aux
motifs  psychologiques qui  sont  activés  quand on va à la  recherche de
l’histoire vraie, cachée derrière la foi naïve – comme on peut aller à la
recherche de l’histoire vraie derrière sa propre existence. Psychanalyse et
recherche en sciences bibliques ne sont pas tellement éloignées l'une de
l'autre. 
Qu'est-ce qui pousse le croyant à faire une histoire critique du passé de sa
religion  et  qu'est-ce  que  cette  recherche  met  en  branle  dans  son  for
intérieur ? La question est donc importante, elle rejoint celle des effets de
la psychanalyse et elle est d'actualité. Dans les cercles académiques, on
entend  dire  de  nos  jours  que  l'intégrisme  islamique  ne  pourra  être
surmonté à moins que l'islam ne se frotte à l'histoire du coran et de la
tradition islamique et que ce savoir parvienne jusqu'au croyant ordinaire.
Néanmoins  dans  son  article  Geloof  en  Openbaring, [Foi  et  Révélation]
(1967),  qui  paraît  juste au moment où le  sujet est  d'actualité,  Vergote
évite  cette  problématique.  Il  en  dit  quelques  mots,  mais  il  reste  très
prudent,  même s'il  affirme qu'un élagage des articles de foi de second
ordre est important. Mais ensuite il ajoute immédiatement : « Le croyant
n'est bien sûr pas libre de choisir ce que, du credo, il accepte ou laisse de
côté »38. Et il en reste là. Une chose est claire : l'épuration des articles de
foi doit nous ramener au mystère de Jésus39.

35”Dat is althans onze persoonlijke overtuiging: dat de leer van Paulus, van Johannes, van
het Credo, de volle omvang weergeeft  van Gods handelen in Jezus Christus.” A. Vergote,
« Geloof en openbaring », dans Dondeyne e.a.,  Grondvragen van de gelovige mens, Anvers,
Patmos,  1967,  48-79,  article  repris  dans  Het  huis  is  nooit  af [On  n'a  jamais  terminé  de
construire sa maison] Anvers, De Nederlandsche Boekhandel, 1974, 19-43, ici p. 40.
36Traduit sous le titre Dieu sans Dieu, Paris, Nouvelles éditions latines, 1964.
37J.A.T. Robinson, Ce que je ne crois pas, Paris, Grasset, 1968.
38“Het staat de gelovige natuurlijk niet vrij wat hij in het credo aanneemt of niet.” p. 39.



Le mystère... Vergote est-il un mystique ? Il est en tout cas fort intéressé
par  les  mystiques,  les  femmes mystiques en particulier.  Mais  son sens
mystique, s'il en a, est pudiquement recouvert d'un voile lacanien. Vergote
n'est pas une Thérèse d'Avila qui exhibe son amour mystique sans gêne
aucune. Le Bernin ne le prendrait pas comme modèle pour faire une belle
sculpture baroque. Vergote ne nous dit pas grand’ chose sur le contenu
spécifiquement religieux tel qu'il aimerait le voir dans l'extase mystique.
C'est  manifeste  dans  son  livre  Dette  et  désir (1978),  sur  la  névrose
obsessionnelle et l'hystérie quand celles-ci s'approprient la religion. Nous
avons consacré une réunion de notre École à une discussion sur ce livre et
je me rappelle fort bien d’un commentaire de Patsalides, je crois : « J'ai
beaucoup appris en lisant votre livre, surtout sur la névrose obsessionnelle
et l'hystérie, mais peu sur la religion ». En effet. La thèse de Vergote est
que le névrosé obsessionnel et l'hystérique (il parle surtout de l'hystérie
féminine)  déplacent  l'objet  de  leur  amour  sur  des  représentations
religieuses. Cela leur procure un certain soulagement et fait naître, dans le
meilleur des cas, une névrose obsessionnelle ou une hystérie « réussie ».
Thérèse d'Avila déplace ses désirs sexuels sur le Christ, mais elle s'en rend
bien compte et son hystérie ne l'empêche pas de travailler, de rester en
communication avec les autres, d'aimer et d'avoir du plaisir – les quatre
critères psychologiques qui définissent si on est « normal » ou pas. Et en
effet, les extases qui lui tombaient dessus, parfois, ne l'empêchaient pas
de  continuer  à  tourner  dans  le  potage  pour  qu'il  ne  brûle  pas.  C'est
probablement la raison pour laquelle le Parador d'Avila, l'hôtel géré par
l'État,  met encore toujours la  « Sopa Santa Teresa » au menu (je ne la
conseille pas particulièrement). Pour Vergote, Thérèse d'Avila est en effet
une hystérique, mais elle ne tombe pas dans le versant pathologique et
elle est donc une sainte que l'on peut admirer. 
Vergote nous décrit la structure hystérique de main de maître, mais il ne
pose pas  la  question  si  le  vécu spécifiquement  religieux de Thérèse a

39Néanmoins, il en dit un peu plus dans l'article « Psychanalyse et interprétation biblique »
qu'il a écrit pour le Dictionnaire de la Bible (Supplément IX (1979) fasc. 48-49 (1973-1975)
252-260, repris dans Explorations de l'espace théologique, Leuven, Peeters, 1990, 95-130. Il
y affirme de façon nuancée que la  psychanalyse peut  être  utile  au chercheur  en sciences
bibliques en lui procurant une compréhension plus complète de l'être humain, ce qui l'aide à
élargir sa recherche historique. Il parle en passant de l'impact de la recherche sur la personne
du chercheur, mais cela reste très embryonnaire. L'article le plus important de Vergote sur la
bible est celui sur l'Épitre aux Romains, de Paul (le septième chapitre en est très important
pour les protestants purs et durs : c'est la loi qui nous a appris à quel point nous sommes
pécheurs).  Il  nous faudrait  plus de temps pour traiter  de ce texte :  « Apports des données
psychanalytiques  à  l'exégèse.  Vie,  loi  et  clivage  du  Moi  dans  l'épître  aux  Romains »,  in
X. Leon-Dufour (dir.),  Exégèse et  herméneutique,  Paris,  Seuil,  1971, 109-147, repris  dans
Explorations,  131-144. Il  faudrait  d'ailleurs absolument  rapprocher  le texte  de Vergote du
commentaire qu'en fait H. Raguse,  Der Raum des Textes. Elemente einer transdisziplinären
theologischen Hermeneutik, Stuttgart, Kohlhammer, 1994, pp. 229 ss.



évolué au cours de ce processus, ni celle de savoir si Thérèse correspond
aux critères théologiques de normalité. Il n'essaie pas non plus de placer
Thérèse dans le contexte religieux et culturel de son temps. Et si on était
parvenu à forcer Vergote à répondre à ces questions, je crains qu'il aurait
répondu que, selon l’époque, les symptômes névrotiques peuvent varier,
mais pas le vécu religieux.

Voilà ce qui  me semble problématique dans la théologie de Vergote : il
nous donne une analyse fort poussée de la façon dont les êtres humains
construisent leur identité et trouvent un point d'ancrage dans un monde
de symboles  qui  s'impose à  eux,  et  puis  il  dit  que  les  récits  religieux
jouissent  d'un  statut  particulier  dans  ce  monde  et  qu'ils  peuvent
interpeller  les  humains  de  façon  bien  spécifique.  Mais  comment  y
parviennent-ils ? Fonctionnent-ils selon d'autres lois psychologiques parce
qu'ils  procèdent  d'une révélation  mystérieuse ?  Quelle  est  la  différence
entre l'impact des récits évangéliques et celui du conte de Blanche-Neige
dont Bruno Bettelheim a analysé les dessous40 ? Ce n'est pas sans raison
que j’ai fait lire ce texte par mes étudiants en théologie, ce qui n'aurait
certainement pas plu à Vergote. Il était un mystique, mais un mystique du
premier Lacan, pas de  la Chose.  La mystique de Vergote était  celle de
l'ordre symbolique au second degré. Cette mystique était discrète, mais
fort peu tolérante, comme c'est souvent le cas chez les lacaniens.
Un jour nous étions, Vergote et moi, à Rüdesheim pour un petit symposium
sur « Psychopathologie et expérience religieuse » (23-24 mars 2005). Jos
Corveleyn y était aussi. Mais ce soir-là, Vergote voulait parler à moi seul.
Jos alla se coucher et Vergote se permit une bouteille de bon vin blanc
allemand.  Il  en  commanda  même  une  seconde.  Il  voulait  me  faire
comprendre pourquoi il n'était pas du tout d'accord avec moi. J'étais pour
lui  un  protestant  libéral,  pas  un  catholique.  Il  avait  connu  pas  mal  de
protestants libéraux. Ils étaient gentils, intelligents, bien intentionnés et
actifs sur le plan éthique, mais ils ne croyaient pas.
Je répondis à ce que je considérais comme un compliment, en disant que
je n'étais certainement pas un protestant libéral. Je ne mettais pas la bible
sur  un  piédestal.  Mais  je  me  considérais  sans  problème  comme  un
catholique  libéral.  « Impossible »,  fut  la  réplique  de  Vergote :  « le
libéralisme  catholique,  cela  n'existe  pas. »  Je  n'ai  pas  entamé  cette
discussion-là  mais,  au  fond  de  moi,  je  me  suis  demandé  qui  était  le
protestant, non pas le protestant libéral, mais le protestant plus dur, celui
qui croit que la parole du Seigneur vient « senkrecht von Oben », en droite
ligne d'en-haut, que c'est une parole que nous avons l'obligation de croire
précisément parce nous n'avons pas de prise sur elle. Et alors je me suis
rappelé la première note en bas de page de la  Psychologie religieuse de

40Br. Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, Paris, Laffont, pp. 252-269.



mon maître à penser, cette référence à Karl Barth, le représentant le plus
radical de la verticalité protestante. En revanche, moi j'avais l'habitude de
commencer mes cours de psychologie de la religion en faisant référence à
Schleiermacher, pour qui la religion est  Anschauung und Gefühl für das
Unendliche, [Admiration et sentiment de l'Immensité], ainsi qu'à Origène,
qui  dit  que  l'enfer  n'existe  pas,  mais  qu'il  faut  néanmoins  y  croire,
précisément pour ne pas y aller. Grâce à Vergote, ce maître à penser, je
suis  devenu « différent »,  sans  m'enliser  dans  un  ordre  symbolique  au
second degré, et si je ne suis pas devenu ce qu'il espérait peut-être, je lui
suis néanmoins reconnaissant.
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