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Monsieur le Président et Cher Ami Aletti. Messieurs et Mesdames de la Société de la Psychologie de 

la Religion. 

Vous me faites un grand honneur en accordant un moment votre attention particulière à mes 

travaux dans le registre de la psychologie de la religion: Je vous en remercie chaleureusement. 

Reprendre contact avec votre société, Chers Amis, m’est aussi très agréable, car je suis un vieil ami 

de votre président-fondateur Mario Aletti. Ensemble nous avons tous deux fait un grand effort 

intellectuel pour donner à la psychologie de la religion son véridique statut scientifique. Cela n’a pas 

été simple à l’origine, même si, en Allemagne en particulier ou cette psychologie s’est vraiment 

formé, cette psychologie devait se libérer de deux tendances opposées. Ou bien on cherchait à lui 

donner un statut proprement théologique, ou bien on tendait à en faire une sorte d’anthropologie 

scientifique qui expliquerait la religion comme le produit quelque peu imaginaire de tendances 

psychologiques. Dans cette situation culturelle et psychologique, j’ai rencontré en Mario Aletti le 

collègue universitaire avec qui je pouvais librement collaborer pour faire le travail de l’observation, 

de la description et de l’interprétation de ce qui est proprement psychologique dans les religions. 

D’accord avec lui je souligne: dans les religions. Car les données psychologiques sont différentes dans 

le différentes religions; elles sont même un peu différentes dans les différentes grandes époques 

d’une même grande religion comme l’est le christianisme. Songeons aux grandes catégories 

psychologiques que sont: l’expérience, le désir, l’angoisse, la conscience morale et la culpabilité. Ces 

grandes catégories anthropologiques et psychologiques comportent aussi leur part d’éventuels 

glissements dans la psychopathologie, cela dans la religion comme dans tout ce qui est proprement 

humain. Songeons aux désirs et ses illusions parfois proprement pathologiques, à la conscience 

morale et au sentiment morbide de la faute, à la croyance et à l’incapacité même pathologique de 

s’ouvrir au désir et à la croyance. Bien penser les catégories psychologiques fondamentales et les 

situer dans le contexte des humains culturellement différents, cela est une entreprise difficile. 

L’histoire de la psychologie de la religion le montre. Construire ensuite les instruments qui 

permettent d’observer avec précision comment différentes personnes vivent pratiquement les 

complexes dimensions de leur religion, cela a été et cela est toujours la deuxième difficulté d’une 

psychologie religieuse scientifique. En cela je me suis toujours trouvé très heureux de pouvoir 

amicalement collaborer avec mon collègue Mario Aletti. 
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