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Le langage symbolique de l’inconscient 

exprime la Fonction transcendante à l’œuvre 

 

La finalité de la Fonction transcendante est la réconciliation des 
contraires  

L’inconscient a la faculté de créer des symboles. Or la nature même 
du symbole est de proposer un troisième terme pour dépasser l’opposition 
de deux premiers. Il est aisé d’en conclure que le symbole a la même 
finalité et qu’il traduit que la Fonction transcendante est à l’œuvre dans la 
psyché. 

Pourquoi le mot transcendant ? 

Cet adjectif est plutôt ambigu et il a une connotation religieuse dont Jung 
a voulu se départir en utilisant de préférence les termes de Processus 
d’individuation dont il a l’exclusivité.  

Jung a utilisé le mot transcendant au sens étymologique du terme : 
dépasser en étant supérieur ou d’un autre ordre ; se situer au-delà de 
l’emprise qu’exerce le point de vue du Moi conscient sur une situation 
donnée. En ce sens la fonction d’un symbole est bien de transcender. 

À propos de la Fonction transcendante, M.L Von Franz écrit  dans le 
chapitre VII de L’Âne d’or- les travaux de Psyché : « Elle est                         
“ transcendante”, car elle transcende notre emprise consciente, et de plus, 
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par la formation même des symboles, c’est la seule qui permette à un être 
humain de passer d’un état psychique à un autre. Nous resterions en effet 
à jamais figés dans une habitude consciente acquise si cette fonction de 
la psyché ne nous aidait à accéder à de nouvelles attitudes, en nous 
proposant le symbole qui participe des deux mondes : étant associé à 
l’état psychique aussi bien présent que futur, celui-ci nous aide à passer 
de l’un à l’autre. “Habentibus symbolum facilis est transitus.*” Très souvent, 
on constate, au cours du processus analytique, qu’un stade a été dépassé, 
mais que la personne se sent encore égarée et dans la confusion quant à 
l’attitude future à adopter. Pendant cet inter règne, ce vide, nous ne 
pouvons que nous en tenir à la chaîne de symboles que produit la psyché, 
c’est-à-dire tout particulièrement à nos propres rêves qui ne nous 
abandonnent jamais, mais nous conduisent avec sécurité de l’étape 
passée vers une nouvelle attitude vitale. Quand on se trouve ainsi comme 
suspendu entre les deux mondes du conscient et de l’inconscient, on se 
sent généralement dans un état de limitation et de dépression, et l’on est 
obligé de se raccrocher aux petites choses de la vie. »  
 

Le symbole n’est pas la croyance 

Les symboles sont une tentative de l’inconscient de dégager le Moi des 
certitudes et des rigidités, dont il est prisonnier tant qu’il fonctionne avec 
des croyances. Une croyance relève trop souvent d’un point de vue 
adopté par commodité ou dépendance aux idées d’autrui et qui ne s’inscrit 
pas dans un vécu expérientiel et personnel. 

La croyance ne confronte pas le Moi conscient aux images de 
l’inconscient donc il n’y a pas d’ouverture, de dépassement, 
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d’enrichissement. Il y a de la fixité, voire de la rigidité : le Moi privilégie la 
polarité qui lui convient et rejette ce qui y déroge. C’est le terreau d’un 
conflit interne propice à l’émergence d’une névrose. 

Le symbole confronte le Moi conscient à une autre version et propose 
d’autres options. C’est une proposition faite par l’inconscient au Moi 
conscient pour qu’il évolue vers une prise de conscience salutaire qui 
permet à la libido de circuler librement. Il y a de la souplesse, de la fluidité 
et les deux polarités sont intégrées l’une et l’autre sans jugement.  

Jung met en garde contre l’usage abusif de symboles religieux utilisés 
pour consolider une ou des croyances. Le symbole est le langage de 
l’inconscient, celui de l’âme ; la croyance est le langage du Moi identifié à 
ses pensées. 

« ... Seules, bien sûr, font ces expériences des personnes n’ayant aucune 
conviction religieuse solidement établie. Dans le cas d’une foi clairement 
définie, on dispose de représentations bien déterminées à partir 
desquelles on peut choisir un symbole. De cette façon, le conflit peut être 
évité ou, plus exactement, le contraire n’apparaît pas puisqu’il est 
recouvert par une image dogmatique. Il n’y a donc, dans l’âme d’un 
homme ayant des convictions religieuses déterminées, aucune trace 
d’une fonction transcendante. L’expression “fonction transcendante” 
caractérise précisément le passage d’un état à un autre. L’homme tenu 
par une conception religieuse ne l’abandonne pas, il garde sa conviction 
— qu’il lui faut d’ailleurs garder. Dès que naît un conflit, il est réprimé ou 
dissipé par une représentation religieuse profondément ancrée. C’est 
pourquoi on ne trouve la fonction transcendante que chez ceux qui ont 
perdu leur conviction religieuse première ou n’en ont jamais eu et qui, par 
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conséquent, sont directement confrontés à leur inconscient... ». C.G. Jung 
— L’Âme et le Soi — page 

Le dépassement de l’opposition correspond au développement de la 
conscience 

Dans la psychologie analytique, l’idée que la nature instinctive, primitive, 
archaïque veuille s’humaniser, que l’inconscient aspire à devenir 
conscient est très présente. La nature semble vouloir poursuivre 
indéfiniment l’expérience de l’humanité et fournir les éléments 
nécessaires à l’avènement de l’hommefutur, l’homo totus.  

« … il semble qu’on puisse discerner dans la nature comme une aspiration 
vers une humanisation plus grande de l’être humain. Nous ne pouvons 
dire si cela est vrai dans l’absolu, mais seulement que les documents 
fournis par l’inconscient semblent l’affirmer……..C’est donc la nature, en 
tant que psyché inconsciente de l’homme, qui se décrit elle-même comme 
désirant devenir plus humaine et accéder à davantage de conscience. 
Affirmer qu’il en est ainsi ou non dans l’absolu échappe aux limites de 
notre investigation objective et empirique. Tout ce que nous pouvons dire 
et conclure à partir des matériaux fournis par l’inconscient collectif est que, 
puisque la psyché naturelle de l’être humain décrit la nature comme ayant 
cette aspiration, il est normal, naturel, et donc salutaire, de nous fier, 
empiriquement, à ce qu’elle révèle d’elle-même en nous…………Tout se 
passe comme si elle aspirait secrètement à une évolution et à un sens ». 
Marie Louise Von Franz « La femme dans les contes de fées », chapitre : La belle 
Wassilissa-page 268 269.  

 


