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La Fonction transcendante 
et 

la Fonction symbolique 
 

 

La différence entre la Fonction transcendante et la Fonction 
symbolique 

La Fonction transcendante est une fonction psychologique, un 
mécanisme d’autorégulation de la psyché humaine, entre le Conscient 
et l’Inconscient. 

 
La fonction symbolique est naturelle et involontaire, une pure 
création de l’inconscient qui produit des images, des symboles, des 
visions, des rêves. Le symbole est une expérience personnelle 
d’émergence de sens pour le Moi conscient. «  Lorsqu’on accepte le 
symbole, c’est comme si on ouvrait une porte qui mène dans une 
nouvelle pièce dont on ignorait auparavant l’existence ». C.G.Jung-Livre 
Rouge-p 311. 

 

Elles ont en commun de la mise en relation du Conscient et de 
l’Inconscient, pour concilier les contraires. 
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Jung distingue les symboles naturels des symboles culturels 

La psychologie analytique prend les deux en considération, et les 
distingue cependant. 

• Les symboles naturels sont des créations de la psyché 
inconsciente et ils restituent des vérités éternelles. Ils sont des 
images archétypales fondamentales. 
 

• Les symboles culturels sont une élaboration plus ou moins 
consciente d’images chargées de véhiculer ces vérités éternelles. 
La psyché collective les a intégrés et même si elles gardent leur 
caractère numineux d’origine et génèrent des charges 
émotionnelles, elles relèvent davantage de la croyance et du 
préjugé. 
 

Le symbole est numineux, vivant et porteur d’énergie 

« La fonction créatrice des symboles oniriques tente donc de réintroduire 
l’esprit originel de l’homme dans une conscience “éclairée” ou avancée, 
où il ne s’était jamais trouvé auparavant et où, par conséquent, il n’avait 
jamais été soumis à une réflexion critique. Car dans un passé très lointain, 
cet esprit originel que nous venons d’évoquer constituait la totalité de la 
personnalité de l’homme. Au fur et à mesure que la conscience s’est 
développée, elle a perdu contact avec une partie croissante de cette 
énergie psychique primitive. En sorte que l’activité mentale consciente n’a 
jamais connu cette activité mentale originelle, car elle a disparu dans le 
processus même de constitution de cette conscience différenciée qui 
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seule pouvait parvenir à la réfléchir . Mais il semble que ce que nous 
appelons inconscient ait conservé les caractéristiques qui appartenaient à 
l’esprit humain originel. C’est à ces caractéristiques que se réfèrent 
constamment les symboles oniriques, comme si l’inconscient cherchait à 
ressusciter tout ce dont l’esprit s’est libéré au cours de son évolution, les 
illusions, les fantasmes, les formes de pensée archaïques, les instincts 
fondamentaux, etc. ». C. G.Jung — L’Homme et ses symboles-page 98. 

 

Le symbole élève l’homme au-dessus de ses préoccupations 
alimentaires et narcissiques 

« Le rôle des symboles religieux est de donner un sens à la vie de 
l’homme… c’est le sentiment que la vie a un sens plus vaste que la simple 
existence individuelle qui permet à l’homme de s’élever au-dessus du 
mécanisme qui le réduit à gagner et à dépenser. » 

C. G.Jung —L’Homme et ses symboles-page 89 

«  Aujourd’hui, par exemple, nous parlons de la “matière”. Nous décrivons 
ses propriétés physiques. Nous menons des expériences en laboratoire 
pour démontrer quelques-uns de ses aspects. Mais le mot “matière” reste 
un concept sec, inhumain et purement intellectuel, qui n’a aucun sens 
psychique pour nous. Combien différente était l’image archaïque de la 
matière, la Grande Mère, qui pouvait embrasser et exprimer le sens 
affectif profond de la Terre Mère. De même, ce qui était autrefois “l’esprit” 
est aujourd’hui identifié avec l’intellect, cessant d’être le Père de Tout. Il 
s’est dégradé jusqu’à tomber dans les limites de la pensée égocentrique 



 
	

	

4	

de l’homme ; l’immense énergie affective qui s’exprimait dans le “notre 
Père” se perd dans les sables du désert intellectuel ». C. G.Jung — L’Homme 
et ses symboles-page 95. 

 

 Privé de la fonction symbolique, l’individu est livré aux forces 
obscures de l’inconscient 

« L’homme moderne ne comprend pas à quel point son “rationalisme” qui 
a détruit sa faculté de réagir à des symboles et à des idées numineux l’a 
mis à la merci de ce monde psychique souterrain. Il s’est libéré de la 
“superstition” (du moins il le croit) mais ce faisant, il a perdu ses valeurs 
spirituelles à un degré alarmant. Ses traditions morales et spirituelles se 
sont désintégrées, et il paie cet effondrement d’un désarroi et d’une 
dissociation qui sévissent dans le monde entier ». C. G.Jung — L’Homme et 
ses symboles-page 94. 

 

 

 


