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Résumé : Cet article a pour objectif d’évaluer les attitudes des étudiants en 
psychologie de l’Université de Kinshasa face aux activités spirituelles des pasteurs 
des églises de réveil. Pour ce faire, une échelle d’attitude a été administrée à un 
échantillon non-probabiliste de 78 étudiants en psychologie de l’Université de 
Kinshasa. Les résultats obtenus révèlent que les sujets de l’étude ont globalement 
une attitude négative face aux activités spirituelles des pasteurs des églises de réveil. 
En plus, ils pensent que certaines activités spirituelles de pasteurs des églises de 
réveil telles que les consultations pastorales, les cures d’âme et l’interprétation des 
rêves relèvent des fonctions et missions des psychologues.  

Mots-clés : attitude, activités spirituelles, pasteurs, églises de réveil, étudiants en 
psychologie 

 

Attitude of Psychology students at the University of Kinshasa towards the 

spiritual activities of revivalist church pastors 
 
Abstract : The purpose of this article is to assess the attitudes of psychology students 
at the University of Kinshasa toward the spiritual activities of revivalist church 
pastors. To do so, an attitude scale was administered to a non-probabilistic sample 
of 78 psychology students at the University of Kinshasa. The results reveal that the 
subjects of the study have an overall negative attitude towards the spiritual activities 
of pastors of revivalist churches. Moreover, they thought that some spiritual 
activities of pastors of revivalist churches such as pastoral consultations, soul cures 
and dream interpretation fall within the functions and missions of psychologists.  

Keywords: attitude, spiritual activities, pastors, revival churches, psychology 
students 
 

Introduction 

En République Démocratique du Congo (RDC), comme dans la plupart de 
pays africains, on observe une prolifération des églises dites de « réveil » qui ont 
pour objectif principal de préparer les chrétiens à la rencontre du christ 
(Krikaidja, 2011). En effet, ces églises naissent comme des champignons et sont 
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visibles dans tous les coins des rues. À doctrines multiples et complexes, les 

églises dites « de réveil » naissent et évoluent à un rythme extrêmement rapide 
et deviennent dès leur émergence, des lieux de créativité, d’effervescence et de la 
quête constance de la divinité ainsi que d’une présumée résolution des problèmes 
matériels, spirituels et moraux des adeptes (Mwene Batende, 1994). Nul n’ignore 
que depuis le XVI siècle, la sphère spirituelle chrétienne du monde était marquée 
par deux courants religieux : le catholicisme (romain et grec ou orthodoxe) et le 
protestantisme. Cette bipolarisation a été remise en question par la naissance des 
églises de réveils qui se réclament être le prolongement du protestantisme via 
des mouvements pentecôtistes et/ou charismatiques. Les premières églises de 
réveil dans le monde, comme l’affirme Soiron (2012), ont vu le jour en Amérique 
vers la fin du XIX siècle. Leur souci était l’émancipation de l’homme noir sous la 
domination spirituelle blanche. Ces églises ont commencé à s’implanter sur le 
continent africain dès le milieu du XX siècle en passant de l’Afrique de l’Ouest 
vers l’Afrique centrale. 

L’histoire des mouvements spirituels révèle que la période d’apogée de ce 
courant fut la fin des années 1980 en raison de la déception grandissante des 
fidèles chrétiens à l’égard des structures religieuses classiques et du déploiement 
d’un regard critique de la population sur la gestion politico-sociale de leurs pays. 
En Afrique centrale, le plus grand taux d’églises de réveil est enregistré en 
RDCongo où l’on trouve plus d’une dizaine de ces églises dans chaque rue ou 
avenue de grandes villes congolaises. Les villages n’en sont pas épargnés. La 
RDC, est d’ailleurs, parmi les premiers pays d’Afrique centrale où on a enregistré 
l’ouverture de premières églises de réveil. A ces propos, nous pouvons citer la 
naissance, en 1921, de l’Eglise de Jésus Christ sur la Terre par son Envoyé Spécial 
Simon Kimbangu (Mwene Batende, 1994). Si vers les années 1921, il n’y avait 
qu’un seul vent du courant reveilliste, à l’heure actuelle, les églises de réveil 
constituent le courant spirituel le plus fréquenté par la population congolaise. En 
effet, une simple observation des cultes organisés par certains teneurs de ce 
courant (Mutombo Kalombo, Dodo Kamba, Albert Kankenza, Famille Olangi, 
Joel Francis, Marcello Tunasi, Kutino Fernando, Ngalasi, Sony Kafuta, Moise 
Mbiye, Mukuna, Neema Sikatenda, François Mutombo, Amos Mbayo, 
Dominique Ngoy, Dominique Khonde etc.) laisse apparaître une forte 
participation de certaines franges de la population congolaise aux activités 
spirituelles de ces églises. Ainsi, la République Démocratique du Congo est 
considérée comme le deuxième pays d’Afrique, après le Nigéria, à avoir le plus 
d’adeptes des églises de réveil (environ plus de 15 millions) (Soiron, 2012). Pour 
les défenseurs de ce courant, les églises de réveil sont des lieux d’une thérapie 
socioreligieuse et d’une forte sociabilité pour les adeptes (Soiron, 2012). La grille 
des programmes de ces églises laisse indiquer qu’elles organisent des activités 
spirituelles diverses telles que : « les consultations pastorales », « les cures 
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d’âme », « les prophéties », « les délivrances par les activités des prières et des 

jeunes », « les activités de guérisons et miracles », « les séances d’interprétation 
des rêves », « les prédications », « le service d’adoration et de louange » … 

Cependant, il est reproché à ces églises et surtout à leurs pasteurs 
d’entretenir les arnaques financières par différents services d’offrande qu’ils 
organisent, les spoliations des biens matériels des adeptes ou des fidèles, les 
agressions sexuelles ; l’influence néfaste sur la sphère familiale et la 
désintégration qui en découle (Kwete, 1994 ; Ngub’usim, 2004). En effet, certaines 
familles sont désunies à cause de taxation de certains membres de sorciers par 
les pasteurs. La plupart d’enfants de la rue, comme le démontre le Pan OEV 
(2009), ont été taxés de sorciers par certains pasteurs et ont subi des violences 
couvertes par les activités de délivrance. Face à tous ces abus, il est indiqué 
d’examiner de près les activités spirituelles de ces églises afin d’en relever les 
déviations. Certaines activités de ces églises telles que « les consultations 
pastorales », « les cures d’âme », « l’interprétation des rêves » cadrent avec les missions 

et rôle du psychologue. Généralement, dans leur consultation, qui ressemble au 
counseling psychologique, les pasteurs de ces églises proposent comme solution 
à leurs adeptes, des psychothérapies de soutien basées sur la foi en Dieu, sans 
pour autant faire preuve d’attitudes requises dans une situation d’aide. 
S’agissant des cures d’âme, celles-ci ont comme point essentiel la prise de 
conscience du sujet de sa culpabilité devant Dieu, entrainant ainsi un aveu de ce 
dernier de toutes ses fautes commises (Adler & Jahn, 1957). Ainsi, la cure d’âme 
cadre avec l’analyse psychanalytique particulièrement au niveau de la non-prise 
en compte de la censure afin que les événements refoulés ressurgissent à la 
conscience. La pratique d’interprétation des rêves dans ces mouvements cause 
beaucoup d’abus. Il suffit d’un simple somnambulisme pour que les pasteurs de 
ces églises taxent les fidèles de sorciers. De simples rêves à caractère sexuel 
suffissent pour assoir le diagnostic de la sorcellerie chez les fidèles. En plus des 
rêves, une énurésie voire une encoprésie constitue aussi l’un des éléments de la 
symptomatologie de la sorcellerie. 

Eu égard à tout ce qui précède, il nous a paru important de savoir ce que 
pensent les étudiants en Psychologie (de l’Université de Kinshasa) dont la 
profession semble être concurrencée par les services des pasteurs des églises de 
réveil des activités spirituelles de ces églises. Concrètement, il est question pour 
nous de dégager un portrait-robot des attitudes des étudiants en Psychologie face 
aux services spirituels des pasteurs des églises de réveil.  Cette préoccupation 
donne lieu à deux questions suivantes : (i) Quelle est l’attitude générale des 
étudiants en Psychologie de l’université de Kinshasa vis-à-vis de certaines 
activités spirituelles des églises de réveil ? ; (ii) Existe-elle une similitude entre les 
activités spirituelles de ces pasteurs et les fonctions (rôles) d’un psychologue ?  
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Face à ces questions, deux hypothèses suivantes ont été émises : (i) les 

étudiants en psychologie auraient une attitude négative des activités spirituelles 
des pasteurs des églises de réveil ; (ii) il existerait une similitude entre les activités 
de ces pasteurs et les fonctions des psychologues. En d’autres termes, certaines 
activités spirituelles de pasteurs des églises de réveil telles que « les consultations 
pastorales », « les cures d’âme » et « l’interprétation des rêves » seraient perçues 
par les étudiants en Psychologie comme relevant de leurs fonctions et missions. 

1. Méthodologie 
1.1.   Population cible et échantillon de l’étude  

La population de notre étude est constituée de 378 étudiants inscrits au 
département de psychologie de l’Université de Kinshasa pour le compte de 
l’année académique 2019-2020. De cette population, un échantillon non-
probabiliste (de commodité) de 78 sujets a été tiré en raison de 47 en graduat et 
31 en licence. Cet échantillon varie également en fonction des variables 
sociodémographiques suivantes : sexe, tranche d’âge, milieu de résidence et 
confession religieuse. Au niveau du sexe, notre échantillon est constitué de 60 
sujets de sexe masculin et 18 sujets de sexe féminin. En ce qui concerne la tranche 
d’âge, on retrouve 1 sujet de moins de 20 ans, 40 âgés de 20-24 ans, 25 âgés de 25-
29 ans et 12 âgés d’au moins 30 ans. S’agissant du milieu de résidence, il y a 41 
sujets du district de Mont-Amba, 5 de la Funa, 15 de la Tshangu et 17 de la 
Lukunga. Enfin, au niveau de la confession religieuse, l’échantillon est constitué 
de 30 sujets de la confession catholique, 4 du courant protestant, 40 des églises de 
réveil, 3 de l’église Kimbaguiste et 1 musulman.  

1.2.  Instrument de récolte des données  

Pour évaluer les attitudes des sujets face aux activités spirituelles des 
pasteurs des églises de réveil, nous avons conçu une échelle de 16 items repartis 
en trois thématiques : (1) l’organisation des activités spirituelles des pasteurs des 
églises de réveil : 5 items ; (2) le bien-fondé des activités spirituelles des pasteurs 
des églises de réveil : 5 items et (3) la relation existant entre les activités 
spirituelles des pasteurs des églises de réveil et les missions-rôles des 
psychologues : 6 items. Chaque proposition est évaluée en 5 modalités en allant 
de tout à fait en désaccord, en désaccord, neutre ou sans avis, en accord et tout à 
fait en accord. L’étude de la consistance interne de l’échelle a démontré une 
bonne cohérence interne. En effet, les valeurs des alphas de Cronbach pour les 
différentes dimensions de l’échelle (organisation des activités spirituelles des 

pasteurs des églises de réveil : .74 ; bien-fondé des activités spirituelles des 
pasteurs des églises de réveil : .75 ; relation existant entre les activités spirituelles 
des pasteurs des églises de réveil et les missions-rôles des psychologues : .76 ; 
ensemble des questions : .77). Le dépouillement de l’échelle a consisté 
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premièrement à quantifier les positions des sujets sur les continuums à chaque 

item de l’échelle. A ce propos, aux positions Totalement en Désaccord, en 
Désaccord, Neutre, en Accord et Totalement en Accord, nous avons attribué les 
points suivants : 1, 2, 3, 4 et 5. Après cette opération, on a procédé à la sommation 
des points item par item pour chaque indicateur évalué. Nous avons procédé, 
ensuite, par la sommation des notes obtenues par chaque sujet à chaque thème 
de notre échelle. Pour faciliter l’interprétation, nous avons dégagé des notes 
moyennes de chaque sujet à chaque thème (en divisant la cote d’un sujet dans un 
thème par le nombre des questions du thème). Partant de ces notes moyennes, 
nous avons établi une échelle d’interprétation ou d’étalonnage qui va de 1 à 5 et 
qui peut se présenter de la manière suivante : 1-1,4 : attitude très négative ; 1,5-
2,4 : attitude négative ; 2,5-3,4 : attitude mitigée (position neutre) ; 3,5-4,5 : attitude 
positive et 4,5-5 : attitude très positive. 

2. Résultats de l’étude  
2.1.  Résultats globaux de l’étude  

Les résultats de l’étude sont présentés en fonction de trois thématiques de 
l’échelle. Précisément, les indices statistiques sont présentés pour chaque item du 
thème.  

- Organisation des activités spirituelles des pasteurs des églises de réveil  

Le premier thème de notre échelle est constitué de 5 items suivants : 1, 2, 
3, 4 et 5. Les réactions de nos sujets à ces items sont présentées dans le tableau 
suivant en fonction de certains indices statistiques.  

Tableau n° 1 : Résultats liés à l’organisation des activités spirituelles  

 Indices statistiques  
Items  

Moyenne Ecart-type 

1. Bonne organisation des activités spirituelles par les pasteurs 
conformément à leur déontologie. 

2,28 1,21 

2. Organisation des cures d’âme par les pasteurs en respectant le secret 
professionnel et la dignité humaine.  

2,40 1,19 

3. Respect de la déontologie dans les consultations pastorales  2,62 1,12 

4. Respect de la dignité humaine dans les séances de délivrance.  2,19 1,12 

5. Bonne interprétation des rêves dans l’explication des facteurs de la 
sorcellerie.   

2,09 1,12 

 
De la lecture du tableau n° 1, il ressort que la moyenne de nos sujets à 

l’item n°1, se rapportant à la bonne organisation des activités spirituelles des 
pasteurs des églises de réveil, tombe dans l’intervalle 1,5-2,4 qui correspond à 
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une attitude négative. Ainsi, nous confirmons que les étudiants en psychologie 

sous-étude déplorent une mauvaise organisation des activités spirituelles dans 
les églises de réveil. Pour eux, ces activités ne respectent pas la déontologie 
pastorale. La même tendance est observée lorsque nous situons les moyennes de 
nos sujets aux items n° 2, 4 et 5 à l’échelle d’interprétation. Ainsi, les sujets de 
l’étude déplorent une mauvaise organisation des cures d’âmes, des délivrances 
et des interprétations de rêves. Pour ces sujets, ces activités ne respectent pas la 
déontologie pastorale et portent atteinte à la dignité des fidèles. En situant la note 
moyenne de nos sujets à l’item n°3, on se rend compte qu’elle (2,62) tombe dans 
l’intervalle correspondant au degré neutre. En d’autres termes, les sujets de 
l’étude se réservent d’afficher leur attitude relative au respect de la déontologie 
dans les consultations pastorales. 

- Bien-fondé des activités spirituelles  

Ce thème est constitué de cinq items (6, 7, 8, 9 et 10). Les réactions de nos 
sujets à ces items sont résumées dans le tableau suivant.  

Tableau n° 2 : Résultats liés au bien-fondé des activités spirituelles  

       Indices statistiques  
Items  

Moyenne Ecart-type 

6. Importance des activités spirituelles pour le bien-être 
intégral des fidèles.  

3,09 1 ,32 

7. Importance de la cure d’âme pour le soulagement 
psychologique des fidèles. 

3,17 1,73 

8. Importance des consultations pastorales dans la 
solution aux problèmes des fidèles. 

3,31 1,28 

9. Importance des délivrances, par les jeûnes et prières, 
pour le bien-être des fidèles. 

3,35 1,28 

10. Importance de l’interprétation des rêves pour asseoir le 
diagnostic de la sorcellerie.  

2,26 1,20 

 
De la lecture du tableau n° 3, il ressort que les moyennes de nos sujets 

respectivement pour les items n° 6, 7, 8 et 9 (3,09, 3,17, 3,31 et 3,35) tombent dans 
l’intervalle de 2,5-3,4 correspondant à une attitude mitigée. En d’autres termes, 
les sujets d’étude se réservent de spécifier leur attitude face aux questions sus-
évoquées. Cette réserve ne serait-elle pas un indice pour camoufler leur ressenti 
face à la délicatesse des questions ? On constate du même tableau que la moyenne 
de l’item n° 10 se situe dans l’intervalle de 1,5-2,4 correspondant à une attitude 
négative. En d’autres termes, les sujets de l’étude pensent que la pratique 
d’interprétation des rêves pour asseoir le diagnostic de la sorcellerie n’est pas 
importante pour la délivrance des fidèles. Ainsi, indirectement, les sujets 
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trouvent que l’interprétation des rêves n’est pas une technique appropriée pour 

confirmer la sorcellerie d’un homme.  

- Relation entre les activités spirituelles et les rôles (missions) des 
psychologues 

Ce thème est constitué de 6 items (11, 12, 13, 14, 15 et 16). Les réactions de 
nos sujets à ces items sont présentées dans le tableau suivant en fonction de 
certains indices statistiques. 

 
Tableau n° 3 : Résultats liés à la relation entre les activités spirituelles et les 

missions des psychologues  

       Indices statistiques  
Items   

Moyenne Ecart-type 

11. Existence d’une relation entre les activités spirituelles et les 
missions des psychologues. 

3,90 1,32 

12. Consultation pastorale comme forme de consultation 
psychologique. 

3,91 1,27 

13. Actions de délivrance comme activités psychologiques. 2,13 1,20 

14. Interprétation des rêves comme mission des psychologues. 3,92 1,41 

15. Cures d’âmes comme forme de l’analyse psychologique. 3,97 1,33 

16. Soutien pastoral comme forme de psychothérapie de 
soutien. 

3,54 1,31 

 
La lecture du tableau n° 3 indique que les moyennes de nos sujets aux 

items 11, 12, 14,15 et 16 sont respectivement de 3,90, 3,91, 3,92, 3,97 et 3,54. En 
situant ces moyennes dans l’échelle d’interprétation, elles tombent toutes dans 
l’intervalle de 2,5 à 3,4 correspondant à une attitude positive. En d’autres termes, 
les sujets de l’étude approuvent premièrement l’existence d’une relation entre les 
activités spirituelles des pasteurs des églises de réveil et les missions (fonctions) 
d’un psychologue. Dans cette même optique, ils estiment que la consultation 
pastorale n’est qu’une des facettes de la consultation psychologique. En plus, ils 
considèrent l’interprétation des rêves et les cures d’âmes comme relevant des 
missions des psychologues. Enfin, pour ces sujets, le soutien pastoral est une 
forme de psychothérapie de soutien que les psychologues proposent à ses 
patients. Du même tableau, on constate que la moyenne de nos sujets à l’item 13 
(2,13) se situe dans l’intervalle de 1,5-2,4 correspondant à une attitude négative. 
De manière spécifique, les sujets de l’étude pensent que les actions de délivrances 
ne relèvent pas des missions et fonctions des psychologues. 

  
2.2.  Discussion de résultats 
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Les résultats de l’étude indiquent que les sujets enquêtés déplorent, 

globalement, une mauvaise organisation des activités spirituelles chez les 
pasteurs des églises de réveil. Dans la liste des activités déplorées, on peut citer 
les cures d’âme, les actions de délivrance et l’interprétation des rêves. Ce point 
de vue des sujets peut se justifier par les abus constatés chez ces pasteurs dans 
l’organisation des activités spirituelles. Parmi ces abus, on peut citer les 
conséquences combien néfastes de ces activités dans les familles des fidèles 
indexés. En RDC, plusieurs familles ont été disloquées à cause de certaines 
prophéties sur l’origine du mal en famille et de certains diagnostics des 
pathologies spirituelles (phénomène maris ou femmes de nuit, enfants sorciers) 
(De Saint Moulin, 2019). D’ailleurs, plusieurs enfants de la rue affirment être à la 
rue à la suite des prophéties des pasteurs qui les ont taxés de sorciers (MINAS, 
2013). A cela, s’ajoute la tendance de ces pasteurs à prophétiser et établir des 
diagnostics de sorcellerie devant un grand public. Cette tendance porte atteinte 
à la dignité humaine des fidèles indexés qui sont généralement étiquetés et 
stigmatisés par leur entourage. Ces résultats nous poussent à confirmer notre 
première hypothèse selon laquelle les étudiants en psychologie auraient une 
attitude négative des activités spirituelles des pasteurs des églises de réveil. 
S’agissant du bien-fondé des activités spirituelles, les sujets de l’étude ont 
globalement une position mitigée. Cette position est aussi mitigée au niveau des 
cures d’âme, des consultations pastorales et des activités de délivrance par les 
jeûnes et prières. Pour nous prononcer sur cette position mitigée, nous avons 
recouru aux fréquences d’occurrence de réponses de sujets à l’item n° 6. Ainsi, 
on a constaté qu’il y a plus de sujets ayant approuvé (totalement d’accord et 
d’accord) le bien-fondé des activités spirituelles (43,6%). Les résultats de ces 
sujets peuvent se justifient par la conception que les bantous ont de Dieu. En effet, 
en considérant Dieu comme étant l’Etre Suprême et le pourvoyeur de toutes les 
bonnes choses, il est tout à fait normal que ces sujets pensent que les activités leur 
permettant de garder un contact avec Dieu soient extrêmement importantes pour 
leur bien-être intégral.  

Au niveau de la relation entre les activités spirituelles des pasteurs des 
églises de réveil et les missions des psychologues, les sujets de l’étude 
approuvent cette relation. Concrètement, les sujets de l’étude considèrent la 
consultation pastorale comme une forme de consultation psychologique. Cette 
perception des sujets peut se justifier par la similitude qui existe entre ces deux 
consultations qui usent souvent de mêmes approches théoriques et pratiques. 
Pour les sujets de l’étude, l’interprétation des rêves est une matière purement 
psychologique. Cette perception de nos sujets trouve son fondement dans les 
bavures constatées chez les pasteurs des églises de réveil dans l’interprétation 
des rêves en RDC (MINAS, 2013). Si pour un pasteur, rêver être en relation 
sexuelle est un symptôme de mari ou femme de nuit ; pour un psychologue bien 
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formé cela peut être dû au fait qu’on a regardé des films pornographiques avant 

de dormir ou on a beaucoup pensé à la femme avec laquelle on a passé des bons 
longs moments la journée ou à laquelle on a passé le rapport sexuel dernièrement.   

En plus, certains pasteurs des églises de réveil considèrent l’énurésie 
(mouiller son lit) comme un des symptômes de la sorcellerie alors que chez le 
psychologue, l’énurésie est un trouble psychomoteur de l’enfant (Ngub’usim, 
2018). Les récits de vie des enfants de la rue de Mbwaka (2016) ainsi que de 
Mandiangu et Enguta (2021) étalent clairement la responsabilité des pasteurs des 
églises de réveil dans le phénomène enfants dits sorciers où le rêve apparait 
comme le premier indicateur de la sorcellerie. S’agissant de la cure d’âme, les 
sujets de l’étude pensent qu’elle est une forme de cure psychanalytique où le 
psychologue prend plus de temps à écouter le patient. Ces résultats se justifient 
par le fait que ces deux cures sont basées sur le même principe. Et la cure d’âme 
chez ses pasteurs doit son efficacité à un principe psychologique où le fait de 
verbaliser est considéré comme étant cathartique. Enfin, le soutien pastoral est 
considéré par nos sujets comme étant une forme de psychothérapie de soutien où 
Dieu est au centre de tout. En effet, après avoir exposé tous les problèmes auprès 
du pasteur, il n’y a pas une phrase ayant plus de résonance psychologique que 
celle affirmant que Dieu agira dans ta situation. Cette confirmation de l’action de 
Dieu est une forme de soutien psychologique pouvant permettre aux sujets 
d’alléger son fardeau mental. Seule l’activité des délivrances par les jeûnes et 
prières est considérée comme étant une activité exclusive des pasteurs des églises 
de réveil. Avec ces résultats, on peut confirmer notre deuxième hypothèse selon 
il existerait une similitude entre les activités de ces pasteurs et les fonctions des 
psychologues. 

Conclusion 

Cet article avait pour objectif d’évaluer les attitudes des étudiants en 
psychologie de l’Université de Kinshasa face aux activités spirituelles des 
Pasteurs des églises de réveil. Elle s’est basée sur deux hypothèses suivantes : (i) 
les étudiants en psychologie auraient une attitude négative des activités 
spirituelles des pasteurs des églises de réveil ; (ii) il existerait une similitude entre 
les activités de ces pasteurs et les fonctions des psychologues. Pour vérifier ces 
hypothèses, nous avons administré une échelle d’attitude à un échantillon non-
probabiliste de 78 sujets inscrits pour l’année académique 2019-2020. Les résultats 
obtenus ont révélé que les sujets de l’étude ont globalement une attitude négative 
des activités spirituelles des pasteurs des églises de réveil. Ils estiment que 
certaines activités spirituelles de pasteurs des églises de réveil telles que « les 
consultations pastorales », « les cures d’âme » et « l’interprétation des rêves » 
seraient perçues par les étudiants en Psychologie comme relevant de leurs 
fonctions et missions. Ces résultats nous poussent à suggérer aux autorités 
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régulant le domaine des églises de réveil de renforcer la formation de ces pasteurs 

par des modules de psychologie pouvant contribuer à réduire dans la mesure du 
possible certains abus constatés au niveau de leurs activités.  
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