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SUR LE SYMBOLE 
 
Le symbole, la dimension symbolique ou le symbolique n’est pas un simple objet ou une fantaisie. C’est une dimension 
de la conscience humaine. 
 

L’humanisation de l’espèce humaine a d’abord commencé par la pensée symbolique. On a d’abord symbolisé, ensuite 
on a appris à raisonner. Il y a des gestes, des rituels, des images qui se sont inscrits dans la profondeur de nos âmes et 
consciences avant même que l’on réfléchisse. 
 

Il en va de même pour un enfant. Lorsqu’il nait il ne pense pas immédiatement, il ne conceptualise pas tout de suite, il 
ne définit pas. 
 

 
 

Si avec l’imagier, le tout-petit développe les goût des mots et le sens du détail, il active de manière simultanée la 
fonction symbolique lui permettant d’intégrer que l’objet/image est le représentant d’autre chose, de vivant. 
 

La naissance du symbole  
 

L’univers de l’homme paléolithique baigne dans le sacré. Tout y est miraculeux : les cailloux, les arbres, les plantes, les 
animaux, surtout les animaux. Certains comme l’ours ou le lion sont considérés comme des ancêtres, d’autres comme 
l’auroch ou le bison, représentent la terre mère, d’autres encore comme le cheval, le cerf ou l’oiseau sont les initiateurs 
des vérités secrètes. Certains animaux sont frappés d’interdit et ne peuvent être mangés. D’autres sont vénérés au point 
que tout rituel de funérailles leur est dédié. Ils sont l’esprit de l’univers et on doit leur demander la permission de les 
tuer et de les manger. Et les manger suppose tout un rituel. Et toute une symbolique est attaché à chaque partie du 
corps...  
 

A un moment donné, qu’il est difficile de situer dans le temps, les outils, les armes et les récipients prennent une valeur 
symbolique. Des objets dont certains trahissent une recherche esthétique et qui n’ont aucune utilité pratique, font leur 
apparition. Des armes, des récipients, des objets curieux deviennent objets rituels. 
Le coquillage, le cauris, précède le denier dans le jeu de tarot. Tout comme le bâton qui existe dès le paléolithique 
supérieur et qui est déjà un insigne de pouvoir spirituel. 
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Tout ce qui environne l’homme prend un caractère sacré. Et constante de l’univers symbolique préhistorique : la 
bipolarité. Positif, négatif, homme, femme, jour nuit... 
 

La seconde invention importante de l’homme est l’habitat. Cette invention correspond à la polarité féminine et entre 
dans la catégorie des récipients. Si l’outil est masculin, l’habitat est féminin. L’habitat est lié à la femme et au souci de 
protection des petits. Et comme l’outil l’habitat tend à devenir sacré d’autant plus qu’il est lié au feu. Toute une 
symbolique complexe s’établit entre la grotte, l’habitat et le foyer. C’est le ventre de la mère, de la terre, de la vie. 
C’est encore l’eau originelle. 
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Et il y a le feu, pôle sacré par excellence de l’humanité. Le feu est triple. Il peut être masculin : c’est le feu par 
percussion ou feu céleste. 
 

 
 

Il peut être féminin : c’est le feu par friction ou feu terrestre. Et enfin il est intérieur ou cosmique, c’est la révélation. 
 

 
 

 

...etc. 
 

Nous sommes héritier d’un patrimoine imaginaire et celui-ci est inscrit dans l’espèce depuis le début de de son 
humanisation, ainsi qu’en chaque individu qui naît à chaque instant. Il est très important et nous devons apprendre à le 
gérer, comme nous tentons de gérer nos émotions et comme nous essayons de gérer nos réflexions. 
 

Malheureusement on ne l’enseigne plus dans nos écoles. On a même éradiqué l’explication de ce qu’est un symbole, ce 
qu’est le sacré et tout cela au nom de beaucoup de tabous, de préjugés. Et cela a été laissé pour compte. 

La pensée symbolique 
 

Il s’agit bien de « pensée symbolique », parce que la pensée symbolique est une pensée logique. Quand il y a de la 
pensée, il est possible de comprendre. Il y a une pensée conceptuelle qui est basée sur une logique d’exclusion. Pour 
définir quelque chose il faut pouvoir dire que A n’est pas B et que B n’est pas A. Nous connaissons cette logique, nous 
l’utilisons tout le temps. Nous avons appros à parler grâce à elle. Nous avons appris à compter grâce à elle. Et l’école 
en général ‘utilise beaucoup. Et cela est bien et utile. 
 

Mais ce que nous avons oublié depuis des décades c’est que la pensée symbolique utilise une autre logique, celle de 
l’attirance des images les unes par les autres, attirance portée par la force du désir et la puissance de la vie ; celle de 
l’intégration des contraires qui n’est possible que grâce au symbole. C’est la logique de l’inclusion : noir ET blanc, jour 
ET nuit, chaud ET froid, homme ET femme...  
 

Le mot « symbole » est issu du grec ancien « sumbolon » qui dérive du verbe « sumballesthaï « qui signifie « mettre 
ensemble », « relier », « apporter son écot », « comparer ».  
Un « sumbolon » était un tesson de poterie cassé en deux morceaux et partagé entre deux contractants. Chacun en 
gardait un morceau, comme signe de reconnaissance. Pour liquider le contrat, il fallait faire la preuve de sa qualité en 
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rapprochant les deux morceaux qui devaient s'emboîter parfaitement. Ainsi en les remettant ensemble ils pouvaient 
reconstituer l’unité, les deux formes s’adaptant l’une à l’autre.  
 

Une image symbolique est l’une de ces deux pièces : elle appelle l’autre. Elle va solliciter des contenus de mémoire et 
d’affects. Elle permet de retrouver quelque chose de perdu, comme Proust et sa fameuse madeleine qui fait remonter 
du passé des émotions dont il avait perdu le souvenir. 
 

Un symbole, une image symbolique est une masse d’informations. La conscience, la préconscience, notre subconscient et 
l’inconscient sont présents dans le symbole. Les symboles sont des éléments capables de relier énormément de mondes à 
partir d’une seule image, d’un seul geste. Le symbole ouvre à une multiplicité d’énergie et de sens possibles, il fait 
partie de la langue analogique. 
 

Entrer dans le langage analogique, c’est découvrir un monde. Il relie le fini et l’infini, le temporelle et l’intemporel. Il 
rend visible l’invisible, il exprime l’inexprimable. Il est le langage propre de l’âme, cette grande oubliée des temps 
modernes. 
 

Le symbole est porteur d’une puissance, d’une activité fécondante à l’opposé de l’analyse intellectuelle dont le rôle est 
destructeur de la puissance du désir et de la vie. Donc le symbole est très puissant. Et comme c’est très puissant, tout 
comme l‘est aussi la pensée, il faut apprendre à s’en servir pour ne pas tomber dans des travers. 
 

La pensée conceptuelle peut tomber dans des travers intellectuels, des travers de réductionnisme pour devenir des 
idéologies plates, étroites et dogmatiques. La pensée symbolique ou analogique, qui pense en image, peut devenir 
fantaisiste et peut aussi engendrer le fanatisme. 
 

La pensée analogique est une langue qui monte des profondeurs et elle peut être autant la langue de la folie que celle 
de l’Esprit. Elle peut détruire ou construire.  Jung raconte un rêve (Dans : Ma vie) où la lampe tempête qu’il porte 
projette une ombre immense, la sienne, dans le brouillard. Cette lampe est l’illustration de la nécessité de la primauté 
de la conscience qui veille, et qui discerne entre la sagesse et la folie de l’ombre. La petite lumière de la rationalité est 
bien un rempart contre la divagation possible, mais elle n’est pas source de vie. Nous nous construisons en équilibre 
entre deux mondes et l’une et l’autre langue sont indispensables pour donner du sens. Rien n’est blanc, rien n’est noir. Il 
n’y a donc pas à défendre l’une contre l’autre. Nous sommes construits avec un système de pensée qui est rationnel et 
l’autre qui est symbolique. 
 

La pensée symbolique oubliée mais pas morte 
 

C’est la pensée symbolique qui nous permet de penser en image, de faire des liens par analogie, par similitude, par 
convergence, qui nous permet d’imaginer, de créer et aussi de nous voir autrement que comme nous sommes définis par 
le monde extérieur. Et ce n’est pas rien, pourtant nos écoles ne l’emploient pas et notre société non plus. Sauf pour 
l’utiliser comme valeur marchande grâce à de super films dans lesquels on a su utiliser des éléments symboliques. 
 

 
 

Mais pour aider quelqu’un à se régénérer, à se voir autre, dans notre société, nous sommes orphelins en quelque sorte, 
en carence totale. Et c’est un véritable défi que de retrouver la dimension symbolique qui pourtant est toujours dans 
notre conscience tout comme dans notre inconscient. 
 

Cette dimension n’est pas morte et reste très agissante. Dans un sens comme dans l’autre. Pour la création ou pour la 
destruction. C’est pour cela qu’il faut apprendre à s’en servir et à être clair. Il est également important de comprendre 
qu’un symbole ne peut être combattu par une parole conceptuelle. Le symbole est au-delà des mots. On ne peut pas 
convaincre quelqu’un à autre chose que sa vision symbolique. Un symbole ne peut se remplacer que par un autre 
symbole. Un mythe ne peut être délogé que par un autre mythe. 
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Exemple : Si à la révolution, il n’y avait eu que la décapitation du roi, il ne se serait rien passé. Mais il a été remplacé 
par la république. République qui sera représentée par « la déesse Athéna » (déesse protectrice  
déesse de la sagesse, de la stratégie militaire, des artisans, des artistes et des maîtres d'école). De la royauté à la 
république, un archétype en remplace un autre. 
 

 
La statue est-elle un objet en bronze ou est-elle autre chose ? Manifestement c’est autre chose. Quand un objet, une 
personne, un groupe devient-il un symbole ? Quand un objet ne rappelle plus sa fonction matérielle, technique 
immédiate ? C’est lorsque nous donnons notre ascendance à une force autre à l’objet matériel ou à la forme que nous 
voyons. Et cela est fonctionner comme un être humain, sans avoir fait de thèse ou de doctorat. C’est simplement dans la 
dimension de la conscience humaine et nous avons tous cette dimension. Il nous faut nous l’approprier à nouveau ! 
 

Le symbolique fait partie des fonctions du sacré 
 

Le sacré n’est pas une religion. La religion peut faire vivre le sacré, cela n’est pas incompatible. Mais le sacré est – du 
point de vie anthropologique et philosophique – ce qu’une personne, un groupe humain considère comme inviolable. 
Quelque chose qu’il ne faut pas toucher, qu’il ne faut pas souiller, sur quoi il n’y a pas de transgression possible. Si 
quelque chose, qui est considéré comme sacré – peu importe quoi, en réalité – subit une transgression, ceci est 
considéré comme une violence, comme un viol. 
 

Les sacrifices, l’acte sacrificiel brutal est la contrepartie obscure de la même dimension symbolique. C’est pour cela 
qu’aucune réponse intellectuelle raisonnable pour convaincre ou pour détourner de cette logique ne peux avoir d’effet. 
Mais de la détermination, de la force et d’autres symboles, d’autre manifestations symboliques sont les seuls antidotes. 
C’est cruel, mais c’est comme ça. Il est essentiel de tenir compte de cela, parce qu’ainsi fonctionnent les sociétés 
humaines. Aujourd’hui, hier ou demain, il nous faut comprendre comment nous sommes constitués. Nous sommes à la fois 
l’ange et la bête ! 
Il n’y a pas l’un qui est bon, et l’autre qui est mauvais.  
 

L’acte sacrificiel, la violence et la terreur ne sont pas nouveaux. La terreur était politique, elle devient religieuse quand 
le politique s’effondre. A chaque époque ses sacrifices et sa terreur au nom de quelque chose. 
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Petites explications sur la terreur 
Peu importe les moyens et au nom de quoi, son objectif c’est d’installer la peur, de faire quelque 
chose qu’on ne peut pas prédire, ni voir venir. C’est installer une menace qu’on ne peut pas situer.  
 

Le pire qui peut arriver à quelqu’un c’est de sentir qu’il a quelque chose, mais sans qu’il sache où 
c’est, ni qui, ni quand. Le fait de ne pas savoir où – l’espace -, ni quand – le temps – brouille ses 
références. Tout devient opaque, tout est suspect et c’est voulu. 
 

Quand tout devient suspect, quand on ne sait pas à qui faire confiance, où il est possible d’aller 
ou pas, les réflexes de protections deviennent trop importants. C’est le figement, la tétanie et 
finalement le se désarmement moral. 
 

La terreur a comme objectif le désarmement moral d’une population. Et c’est une arme terrible 
parce que ce n’est pas logique. 
 

La terreur est le fait de petites minorités et des systèmes totalitaires. C’est ainsi que l’on peut tenir 
une population et la soumettre par la peur.  Et cela créé un imaginaire confus. C’est pourquoi il 
est essentiel d’éduquer à l’attention consciente et à la culture. 

 

Le sacré est une dimension constituant toute société humaine. C’est à nous de décider quelle sacralité nous pouvons 
assumer par rapport à d’autres sacralité. Que considérons-nous comme inviolable ? Que ne faut-il pas transgresser et 
violer ? C’est une réflexion qui doit nous permettre d’adopter une posture symbolique avec les gestes nécessaires. Ainsi 
des symboles deviennent des rituels.  
 

 
 

Tous les systèmes, toutes les collectivités passent par cette dimension. Faire le déni de cela est faire le déni de comment 
est constitué l’être humain. 
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Il est important d’appréhender du quelle manière fonctionne le sacré, le symbolique, plutôt que de laisser à quelques 
initiés le monopole de la connaissance. Si nous ne voulons pas être manipulé, il nous faut nous approprier les règles, 
comme il faut s’approprier les règles du dialogue ou celles du jugement. Celui qui ne connaît pas les règles et s’en 
servir, va se soumettre, même sans le savoir. 
 

Nourrir l’imaginaire et la pensée symbolique 
 

Globalement aujourd’hui, notre société est en carence de capacité imaginative. L’omniprésence de l’audiovisuel fait que 
l’on lit moins. L’acte de lecture est extraordinaire pour développer l’imagination et la dimension symbolique. Lorsque 
nous lisons, nous sommes seul et il nous faut nous représenter ce que nous lisons. L’auteur nous permet de partir dans une 
dimension autre. Et le fait de partir dans une dimension autre, c’est du SACRÉ. En anthropologie, le sacré est défini par 
le tout autre. Ce qui nous change de ce qui est permanent, répétitif, mécanique, toujours pareil. 
 
Que l’on soit jeune ou moins jeune la quête d’une autre dimension de l’existence est légitime. Et il est important que la 
société propose des ailleurs qui ne sont pas des ailleurs de l’ombre, mais des ailleurs de lumière, d’espérance, de 
construction. C’est pourquoi il nous faut comprendre l’importance de l’acte de lecture. Avec l’audiovisuel, tout est déjà 
imagé pour nous et c’est bien. Mais ce sont des images que nous n’avons pas forgées et que nous ne savons plus 
retraiter. 
 

Les contes, les récits, les romans, le théâtre à créer soi-même, non seulement sont loin d’être ruineux mais ouvre les ailes 
à la capacité imaginative et singulière de chacun. Juste raconter des histoires, les mettre en scène est une nourriture 
pour l’âme.  
 

 

 
 

Le rétrécissement de la puissance imaginative des citoyens fait qu’ils pensent tous à peu près pareil. Il est temps de 
réenchanter les imaginaires pour que chacun puisse s’approprier lui-même les éléments dont il a besoin pour s’enrichir, 
enrichir son âme. 
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S’il ne peut s’enrichir lui-même, l’être humain va tenter de s’enrichir dans les drogues, le spectaculaire... et se trouver 
dans une incapacité à se ressourcer, à se régénérer lui-même. Il va perdre le moteur de son propre désir.  
 

La liberté est possible si l’être humain a une autonomie de régénération, d’auto-ressourcement. Si non, de quelle liberté 
parle-t-on ? Sommes-nous libres de voyager à l’intérieur de nous-même ? Avons-nous réussi à débusquer et détruire les 
entraves qui nous empêchent de voyager à l’intérieur de nous-mêmes ? 
C’est une question importante qu’il faut se poser. La circulation des biens et des personnes est importante également. 
Mais si nous n’y prenons garde, cela peut aussi nous rendre prisonnier, sans que nous nous en rendions compte, et, cela 
s’appelle, la société de consommation. 
 
 
 

La naissance du symbole – Myriam Philibert- Éditions Dangles (Extraits) & Le pouvoir du symbole – Fernand Schwartz - conférence (extraits) 
https://youtu.be/XfzcT8S6JdI - Jung et le christianisme – Jean François Alizon – Éditions Empreintes (extraits) 
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