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Dieu est une fonction de l’inconscient 
Les citations qui suivent sont extraites de C. G. Jung, Types 
psychologiques, Georg © 1968, traduction Yves Le Lay, p. 235-241.   

À propos de maître Eckart 

 « Le sentiment qu’exprime d’une parenté intime avec Dieu nous semble 
quelque peu étranger au sentiment chrétien de culpabilité. On se sent 
transporté dans l’atmosphère des Upanishads. Une exaltation tout à fait 
extraordinaire de la valeur de l’âme, c’est-à-dire de sa propre vie intérieure, 
a dû se produire en lui pour qu’il puisse ainsi s’élever à une conception 
purement psychologique, donc relative, de Dieu et de son rapport avec 
l’homme. Cette découverte et cette expression de la relativité de Dieu par 
rapport à l’homme et à son âme me semble un progrès des plus importants 
vers la conception psychologique du phénomène religieux. En même 
temps s’y dessine la possibilité de libérer la fonction religieuse des limites 
écrasantes de la critique intellectuelle, qui a, elle aussi, droit à l’existence ». 

L’homme est une fonction de Dieu et Dieu est une fonction 
psychologique de l’homme 

« Nous arrivons ainsi au sujet même de ce chapitre, l’explication de la 
relativité du symbole. J’entends par relativité de Dieu l’opinion selon 
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laquelle Dieu n’existe pas “absolument”, c’est-à-dire indépendamment du 
sujet humain ni en dehors de tout conditionnement humain : l’opinion 
selon laquelle il dépend en un certain sens de l’être humain et qu’entre 
l’homme et Dieu existe un rapport réciproque et inévitable, si bien que l’on 
peut entendre ou que l’homme est une fonction de Dieu, ou que Dieu est 
une fonction psychologique de l’homme. 

 

L’imago de Dieu est la concentration de libido la plus élevée qui 
s’exerce sur le conscient 

« Pour notre psychologie analytique, science qu’il faut concevoir 
empiriquement du point de vue humain, l’image de Dieu est l’expression 
symbolique d’un certain état psychologique ou d’une fonction dont le 
caractère est de dépasser absolument la volonté consciente du sujet et 
par suite d’imposer, ou de rendre possibles, des faits et gestes 
inaccessibles à l’effort conscient. Cette impulsion extrêmement puissante 
— quand la fonction-Dieu se manifeste en actes — ou cette inspiration 
qui déborde l’entendement conscient provient d’un amoncellement 
d’énergie inconsciente, de libido, qui anime des images que l’inconscient 
collectif garde sous forme de possibilités latentes ; parmi elles, l’imago de 
Dieu, empreinte qui, depuis les temps les plus lointains, est l’expression 
collective des influences les plus puissantes, les plus absolues que les 
concentrations inconscientes de libido exercent sur le conscient. Pour 
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notre psychologie qui, en tant que science, doit s’en tenir à l’empirisme 
dans les limites fixées à notre connaissance, Dieu n’est même pas relatif : 
il est une fonction de l’inconscient, l’activation de l’imago divine par une 
masse dissociée de libido. La conception orthodoxe fait de Dieu un être 
naturellement absolu, existant en soi. Elle traduit ainsi une dissociation 
totale d’avec l’inconscient, ce qui veut dire psychologiquement que nous 
n’avons pas conscience que l’effet divin est issu de notre propre fonds. La 
conception relative de Dieu, par contre, indique qu’on a reconnu, au moins 
vaguement, qu’une portion non négligeable du processus inconscient était 
faite de contenus psychologiques. Cette conception ne peut naturellement 
apparaître que si l’on a prêté à l’âme une attention au-dessus de l’ordinaire, 
grâce à laquelle on a distingué les contenus de l’inconscient de leurs 
projections dans les objets pour les doter d’une certaine conscience qui 
dévoile leur appartenance et, par suite, leur conditionnement subjectif. 
C’est ce qui se produisit chez les mystiques. [...] 

‘Car l’homme est vraiment Dieu et Dieu vraiment homme’. Maître 
Eckhart 

« Par contre, celui pour qui Dieu n’est pas une telle possession intérieure, 
mais qui doit en tout aller le chercher du dehors ici ou là — où il le 
cherche donc d’une façon insuffisante, parmi des œuvres déterminées, 
des gens ou des lieux : c’est justement ainsi qu’on ne l’a pas, et alors vient 
facilement quelque chose qui vous trouble. Et alors ce n’est pas seulement 
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la mauvaise compagnie qui vous trouble, mais aussi la bonne, pas 
seulement la rue, mais aussi l’église, pas seulement les mauvaises 
paroles et actions, mais tout autant les bonnes. Car l’empêchement réside 
en lui : Dieu n’est pas encore né en lui. S’il l’était, il se sentirait, en tous 
lieux et en toute compagnie, parfaitement bien caché : il aurait toujours 
Dieu ». 

La conception primitive de Dieu 

« L’intérêt psychologique de ce passage est tout spécial : il nous dévoile 
une parcelle de la conception primitive de Dieu, telle que nous l’avons 
esquissée plus haut. ‘Aller chercher Dieu du dehors’ est analogue à l’idée 
primitive selon laquelle on peut se procurer le ‘Tondi’ à l’extérieur. Il peut 
se faire qu’il s’agisse chez Eckhart d’une métaphore laissant transparaître 
clairement le sens premier. En tout cas, il est évident que le Dieu d’Eckhart 
représente une valeur psychologique. On s’en rend compte à la phrase 
suivante : ‘Celui qui va chercher son Dieu à l’extérieur est troublé par les 
objets.’ Celui qui a son Dieu à l’extérieur l’a nécessairement projeté en 
l’objet, qui acquiert ainsi une influence exagérée sur le sujet et le maintient 
en une certaine dépendance servile. Eckhart semble penser à cet 
attachement bien connu à l’objet qui donne au monde le rôle de Dieu, 
c’est-à-dire en fait une puissance déterminatrice absolue. C’est pourquoi 
il ajoute que pour un tel homme ‘Dieu n’est pas encore né’ parce que le 
monde lui en tient lieu. Un tel homme n’a donc pas encore détaché de 
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l’objet la survaleur, ne l’a pas introvertie au point de la posséder en soi-
même. Car s’il la possédait ainsi, Dieu (c’est-à-dire cette valeur) lui serait 
toujours objet-monde, Dieu serait devenu son monde. Dans le même 
passage, Eckhart dit : ‘Qui est dans la disposition Psychologie analytique : 
Dieu, fonction de l’inconscient ».  

 

 


