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L’argument de cette journée parle de l’actualité du narcissisme. Cette
question, j’ai choisi de l’aborder à partir des cheminements de l’absolu, en
m’appuyant principalement sur des écrits du XVIIe siècle. Ce n’est certes
pas vraiment une forme nouvelle, mais elle peut éclairer notre monde
contemporain auquel je reviendra finalement1.
Commençons avec Bataille :
« Nous sommes des êtres discontinus, […] mais nous avons la nostalgie
d’une continuité première, qui nous relie généralement à l’être. » George
Bataille a été hanté par la quête mystique et la recherche de la religion. Sa
thèse tient en quelques mots : l’homme est à la recherche de la restauration
de la continuité de l’être, de la ré-union avec l’objet primordial. Tout est
dit à partir de ce point de départ. Que désigne-t-il par cette notion de
continuité de l’être sinon ce narcissisme originel dont l’expérience mystique est une manifestation ? Cette recherche de la continuité, il en trouve
la manifestation dans ce qu’il appelle l’érotisme des corps, l’érotisme des
coeurs, et surtout l’érotisme sacré.
Le premier permet « une fusion où se mêlent deux êtres » au niveau le plus
archaïque ; il en trouve le modèle, quasi ferenczien, jusque dans ce qu’on
observe chez les animalcules.
1. Cet article poursuit la réflexion exposée dans P. Merot, « Dieu la mère », trace du maternel dans
le religieux, PUF, 2014, dont il reprend, modifiée, une partie du chapitre IV, complèté de développements nouveaux.
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Le second conduit à la passion quand « il semble à l’amant que seul l’être
aimé peut en ce monde réaliser ce qu’interdisent nos limites […] la continuité de deux êtres discontinus.» « C’est seulement dans l’amour qui l’embrase qu’un homme est aussitôt, silencieusement rendu à l’univers. »
Le troisième, l’érotisme sacré, est celui dont l’objet se situe au-delà du réel
immédiat : « La recherche d’une continuité de l’être poursuivie systématiquement par delà le monde immédiat désigne une démarche essentiellement religieuse. » « L’amour divin prolonge cette recherche de l’autre, sans
laquelle nous avons le sentiment d’être incomplets, et dont l’étreinte est
parfois l’occasion2. » À cet érotisme sacré qui est loin d’être réductible à
l’amour de Dieu, Bataille va s’intéresser longuement. Et de cela il va parler
comme expérience du négatif, constitutif de l’univers mystique : à l’opposé
d’un « monde que domine la pensée liée à l’expérience des objets […], ce
que révèle l’expérience mystique, c’est l’absence d’objet »3.
Ainsi, avec ces quelques phrases de Bataille se trouve déployé tout l’éventail de l’expérience mystique et de son discours dans lequel, au moyen
d’un langage empreint de négatif, s’entremêlent le flamboiement érotique
et l’ascèse la plus absolue.
Les phrases flamboyantes de Bataille pourraient s’inscrire comme développement des considérations de Freud dans Malaise dans la culture, lorsque,
confronté aux questions troublantes que RR lui a posées, il recentre son
propos sur ce qu’il va appeler à trois reprises la religion de l’homme du
commun « la seule qui devrait porter ce nom » (p. 260), pour renvoyer
l’expérience de sensation océanique à la mystique qu’il va choisir de ne pas
traiter mais dont il dit quelques mots.
Son vocabulaire alors est celui du moi, Le moi et le ça (1923) n’est pas loin.
Son avis est absolument formel : l’idée d’un sentiment océanique que Freud
redéfinit comme le sentiment d’une appartenance à la totalité du monde
extérieur (p. 250) — ce sentiment que le poète condense dans un cri, «
Nous ne pouvons tomber hors de ce monde » (p. 250) —, ce sentiment
dont tout être humain serait censé pouvoir disposer, est pour lui une idée
étrange qui, dit-il, « s’insère si mal dans la trame de notre psychologie »

2.

G. Bataille, 1951, L’amour d’un être mortel, G. Bataille, 1951, L’amour d’un être mortel, Paris,

Ludd, 1990.
3. G. Bataille, 1957, L’Erotisme, ed. 10/18, 1965, p. 15-30.
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Pour autant Freud n’en reste pas là et il reprend, au regard de la psychogenèse, la question posée par Romain Rolland pour s’acheminer dans une
tout autre direction : ce qu’il vient de refuser à l’adulte, il va le reconnaître
sans réserve chez le tout petit, car « le nourrisson ne fait pas encore le départ entre son moi et le monde extérieur ». Cet éprouvé de l’enfant, Freud
cherche à en préciser les contenus, ceux d’une absence de frontières et d’un
lien avec le Tout, c’est-à-dire précisément les caractéristiques du sentiment
océanique (p. 253). Il reprend alors le développement déjà exposé dans
« Formulation sur les deux principes » (1911) où à un moi primitif non
délimité succède un moi plaisir opposé à un moi réalité, avant que finalement ne se forme un intérieur, qui est ce qui appartient au moi, et un
extérieur qui sera soumis au principe de réalité.
La notion de narcissisme primaire dont il est ici question, elle est abordée par Freud dès l’Esquisse. Ce que j’en dirai ici, mais il serait légitime
d’y consacrer beaucoup plus de temps, sera centré sur l’action spécifique, à
savoir ce qui dans la relation entre la mère et l’enfant va devoir se produire
pour que l’enfant survive et vive. Rien de bien nouveau, direz-vous, dans
cette évocation à ceci près qu’il s’agit d’en déployer toutes les conséquences.
Faute de l’action spécifique survient l’épreuve du « désarroi initial de l’être
humain » : dans cette micro tragédie qui raconte l’histoire de l’entrée de
l’enfant dans le monde de l’autre, le désarroi, la détresse, la déréliction,
c’est l’expérience même du narcissisme primaire et de son eﬀraction, compris avant tout comme un danger vital.
Rappelons ce que Lacan dit de cette Hilfosigkeit, dans L’Éthique : « l’Hilfosigkeit, la détresse, où l’homme dans son rapport à lui-même qui est sa
propre mort (…) n’a a attendre d’aide de personne », « l’expérience du désarroi absolu »4 Et c’est en même temps, cette détresse, l’impératif de l’intervention de l’autre, indispensable à la réalisation de l’action spécifique. Je
reviens à Freud : « Cette action se produit au moyen d’une aide étrangère. »
aide étrangère, personne ayant de l’expérience, personne qui apporte son aide
(p. 626), être-humain-proche (Nebenmensch), personne qui apporte de l’aide
(habituellement l’objet souhaité lui-même) (p. 671), des termes neutres qui
ne désignent explicitement ni la mère ni le père, mais qui renvoient à une
situation anthropologique du maternel.

4. J. Lacan, Le Séminaire, livre VII : L’éthique de la psychanalyse, 1959-1960, Paris, Seuil,1986, p.
111.
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Cette expérience de l’action spécifique va alors scander l’Esquisse et c’est
autour de cette expérience que Freud construit un appareil psychique.
Donner toute sa place à cette expérience permet d’avancer l’idée, de façon
convergente avec l’approche de nombreux auteurs, Winnicott, Laplanche,
Bion (qui écrit des notations très précieuses) que le moment de l’action
spécifique est le moment fondateur du maternel : à la fois paradigme et expérience qui désormais restera à travers toutes les métamorphoses du sens,
l’horizon indépassable de toute situation mettant en jeu un tel rapport
à l’autre comme dialectique entre expérience de détresse et expérience
d’apaisement.
Freud conservera tout au long de son oeuvre, jusqu’à L’Avenir d’une illusion
où elle trouvera – et en fait retrouvera – une place centrale, cette référence
à l’épreuve d’une détresse originaire et à sa résolution (ou non) : une expérience décisive de la construction du sujet dans son rapport à l’autre, un
autre qui est d’abord un autre maternel. Il faut souligner que le paradoxe
de ce maternel est de désigner une situation où l’autre est encore perçu
dans une très grande indistinction sujet/objet puisque, par nécessité, c’est
bien dans l’après coup que le maternel se qualifie comme tel.
Mais relire l’Esquisse, c’est aussi revenir sur la lecture qu’en a faite Lacan.
Le séminaire sur L’éthique (L’éthique de la psychanalyse, 1959-1960), et sa
réflexion sur das Ding, reste pour moi d’une grande importance et très
articulée à mon propos.
On sait que c’est précisément à ces passages ou apparaît le mot de das Ding
que s’est intéressé Lacan, pour y mettre en valeur la remarque de Freud sur
la relation de l’enfant avec un premier autre : « Le complexe du Nebenmensch, se sépare en deux parties dont l’une s’impose par un appareil constant,
qui reste ensemble comme chose – als Ding »5, « tandis que l’autre peut
être comprise. » (p. 348-349) Je ne reprends pas ici ce que vous connaissez
par coeur. Je rappelle seulement que la Chose ainsi comprise n’est pas un
objet. Lacan, s’appuyant sur Heidegger et sa conférence sur « la chose »,
reprendra l’opposition entre Sache et Ding. Sache appartient, de fait, aux
choses telles qu’elles sont créées par l’homme et par le langage, les objets.
« La Chose n’est pas un objet ». Au contraire, « ce qu’il y a dans das Ding,
c’est le secret véritable ».6 Ce secret, on sait qu’il restera attaché à l’Esquisse

5.
6.
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J. Lacan, Le Séminaire, livre VII, op. cit., p. 64 ss.
Ibid, p. 58.
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car Das Ding n’apparaîtra plus, comme tel, sous la plume de Freud7 alors
que Sache occupera une place importante dans son vocabulaire de. Au
contraire, la Chose, en tant qu’objet primordial, Lacan va lui donner une
place considérable au service d’une reformulation de la théorie freudienne
de la pulsion8 ainsi que d’une théorie de la sublimation, abordée la même
année du Séminaire.
Je passe très vite sur tous ces développements pour parvenir à ce que j’en
retiens dans la perspective de mon propos. La Chose, en eﬀet, in fine
comme à l’origine, c’est la mère : « Tout ce qui se développe au niveau de
l’interpsychologie enfant-mère, et qu’on exprime mal dans les catégories
dites de la frustration, de la gratification et de la dépendance, n’est qu’un
immense développement du caractère essentiel de la chose maternelle, de
la mère, en tant qu’elle occupe la place de cette chose, de das Ding »9. On
voit combien la notion de Chose pour désigner la mère amplifie la version
freudienne du désaide et de l’action spécifique.
C’est sur les développements concernant cet autre primordial que je poursuis : Lacan développe longuement toutes les caractéristiques de la Chose
à partir de divers angles. Autre absolu, résidu de la représentation, objet
perdu, objet de l’inceste, mère, réalité : telles sont les diﬀérentes acceptions
que recouvre la Chose, ainsi que, dans un rapprochement avec Melanie
Klein, ce qu’il désigne comme « le corps mythique de la mère […] quelque
chose de primordial […] l’objet fondamental le plus archaïque »10.
Enfin, le rapport à la Chose participe de ce qui se trouve en jeu dans la
religion.
Quand Lacan évoque – à propos de la sublimation – la place respective de
l’art, de la religion et de la science, il fait référence au vide comme ce qui
peut le mieux représenter la Chose, « précisément en ceci qu’elle ne peut
pas être représentée par autre chose »11 : l’art étant ce qui tente de donner
forme à ce vide ; la religion, ce qui respecte et vénère ce vide ; la science, ce
qui tente de le connaître. »
Que le mot vide, vienne ici pour qualifier ce qu’il en est de la religion, un
vide qu’il s’agit de respecter et de vénérer mais auquel nul accès n’est pos7. Das Ding n’apparaît pas dans l’index des Gesammelte Werke.
8. Ibid. p. 132.
9. Ibid. p. 82.
10. J. Lacan, Le Séminaire, livre VII, op. cit p. 127.
11. Ibid. p. 155.
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sible, ni par la connaissance (le domaine de la science), ni par la représentation (le domaine de l’art), ce vide - surgissement du vocabulaire apophatique, cette langue si particulière des mystiques-, me conduit à penser que
la religion dont il est question ici n’est pas tant, pour reprendre les termes
de Freud, la religion de l’homme du commun, la religion du père, que
la religion des grands hommes, la mystique. L’expérience mystique peut
être comprise comme ce qui tente de se situer devant la Chose elle-même.
Cette Chose qui se définit toujours par son aspect incommensurable et
inatteignable pourra représenter le lieu où se place la divinité. Mais certes
il ne s’agit pas là de Dieu le père, mais d’un Autre absolu.
Cette reprise de l’approche que Lacan fait de l’objet primordial comme
Chose, première apparition de l’Autre, permet de mettre en valeur ce qui,
dans la description quasi phénoménologique de la relation de l’enfant à la
mère à peine dégagée du besoin, qui est celle de Freud dans l’Esquisse avec
la rencontre du Nebenmensch, contient aussi l’ ouverture à un propre de
l’humain qui est cette dimension transcendante.
C’est cette expérience singulière que l’exemple d’une grande mystique
nous permet d’approcher et qui nous donne une clinique. Madame Guyon
(1648-1717)12 a incarné au XVIIe une grande figure du mysticisme. Elle
connaît, au coeur de l’époque classique, la reconnaissance la plus éminente,
mais elle incarne aussi l’incompatibilité du mystique avec le monde : elle
subira le soupçon, la persécution, l’enfermement et finalement la condamnation13. Figurant un apogée du mysticisme, elle a été aussi sondernier
grand représentant. La lutte acharnée à laquelle elle se livra pour se justifier, avec le secours indéfectible de son dirigé Fénelon — qui sera entraîné
dans sa chute —, la conduisit à argumenter de l’inscription de son Moyen
court, son livre princeps, dans la grande tradition mystique de l’Église catholique. Ajoutons que le conflit Bossuet / Madame Guyon est très clairement l’opposition entre un principe paternel – Bossuet tout entier acquis
à la gloire du roi de droit divin, du pouvoir absolu – et un univers féminin
incarné par Madame Guyon : Bossuet, dans l’espoir de faire taire enfin
celle qui continuait à lui tenir tête, lui rappelait qu’elle appartenait à un
sexe « infirme » qui n’a qu’à « obéir et se laisser conduire »14.
Son exemple est d’autant plus précieux qu’après elle et pendant longtemps,
le discours religieusement incorrect des mystiques n’aura plus droit de cité
12.
13.
14.

116 |

Jeanne-Marie Guyon (1648-1717), née à Montargis.
Condamnation par un bref d’Innocent XII, le 12 mars 1699.
F. Mallet-Jorris, Jeanne Guyon, Paris, Flammarion,1978, p. 281.
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et conduira les femmes qui le tiennent dans les asiles d’une psychiatrie
conquérante : eﬀet local du Grand renfermement, la plus belle illustration
de cette opération réductrice se trouvant réalisée, à la charnière du XIXe
et du XXe siècle, par l’histoire de Madeleine, la célèbre malade de Pierre
Janet : alors même que celle-ci raconte, au fil d’une correspondance infinie
avec son médecin, une expérience mystique qui ne cède en rien à celle de
ses aînées, son destin sera de séjourner pendant plus de six années dans
l’hôpital, sous le regard attentif et curieux de son médecin15.
Mme Guyon trouve sa voie propre, inscrite dans une tradition qu’elle
cherche à faire reconnaître dans ses écrits. La grande aﬀaire de sa mystique,
c’est la passivité qu’elle expose dans son « Moyen court et facile pour l’oraison »16, où elle propose la mystique pour tous, prenant le contre-pied de
l’acharnement dans l’ascèse également en vogue dans cette fin du XVIIe :
la radicalité avec laquelle elle revendique la passivité et le refus de tout acte
est remarquable : l’oraison elle-même est dénoncée en tant qu’eﬀort particulier venant troubler ce qui ne doit être que pure réceptivité. « Il faut que
nous cessions d’agir afin que Dieu soit seul »17.
On doit rappeler la formule de Catherine Chabert définissant la passivité
comme l’action de l’autre en soi18, qui trouve ici son application exemplaire, mais avec un autre qui est l’Autre divin.
Toute pensée un tant soit peu réflexive est même récusée car elle vient
troubler cette quiétude nécessaire à l’accueil de la présence. Ainsi, à une de
ses correspondantes, Madame Guyon conseille d’éviter l’activité d’oraison
et de poursuivre « sans vouloir examiner ce qui se passe dans votre coeur »,
sinon, ajoute-t-elle, « vous faites comme un laboureur qui, après avoir ensemencé sa terre, la labourerait incessamment »19.
Fénelon insiste sur l’absence nécessaire de quelque acte que ce soit : c’est
« une contemplation qui exclut toute variété d’actes de disposition et d’objets », y compris les actes de pensée. Exigence paradoxale et sans fin puisque
la passivité, même poussée à son extrême, conservera toujours une ombre
d’activité. Les actions phénoménologiquement passives correspondent à
15. Sur Madeleine et son étude par Janet cf. M. Hulin, La mystique sauvage, Paris, PUF, 1993,
réédition Quadrige, 2008, p. 171-193.
16. Moyen court et très facile de faire oraison que tous peuvent pratiquer très aisément et arriver par là
dans peu de temps à une haute perfection.
17. Lettre 263 avril mai 1690, à Fénelon.
18. C. Chabert, « La passivité », Féminin mélancolique, Paris, PUF, 2003, p. 36.
19. Lettre 240, tome III.
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des opérations qui, du point de vue du fonctionnement psychique sont
parfaitement actives : « La passivité est l’état de moindre activité du psychisme »20.
Fénelon trouve chez saint Clément d’Alexandrie, mystique des premiers
siècles, le mot apathie pour désigner le total désintéressement auquel parvient ainsi le mystique : « Le gnostique est dans l’apathie, l’apathie est le
fruit du retranchement de tout désir »21. Madame Guyon qui parle de
« désappropriation », avait pris, dans sa correspondance, l’image de la
chambre : « Vous ne sauriez être trop passif […] comme une chambre qui
laisse tout entrer et sortir »22.
Je rappellerais ici l’objectif que Bion propose à la psychanalyse, à la fin
de L’Attention et l’interprétation (chez Bion, l’idée d’un rapport à l’Autre
primaire qu’est la mère est une donnée centrale de l’analyse, et cet Autre
est assimilé de façon habituelle à ce qu’il désigne du terme de dieu) : « Ce
qu’il faut rechercher, c’est une activité qui soit à la fois la restauration de
dieu (la Mère) et l’évolution du dieu (l’informe, l’infini, l’ineﬀable, le nonexistant) qu’on ne peut trouver que dans un état où n’existe AUCUN souvenir, AUCUN désir, AUCUNE compréhension »23. Conclusion que l’on
serait tenté d’écarter comme dérive mystique, mais qu’il faut au contraire
voir comme tentative pour formuler au plus près un état où la régression
se trouve portée à l’extrême.
Le modèle qui permet à Madame Guyon d’évoquer cette position singulière et l’union avec Dieu est celui de l’enfant nourri par sa mère, qui
s’endort, béat et repu dans ses bras. La métaphore est présente dès son
Moyen court, un de ses premiers écrits, qui lui apporte très vite un grand
renom. Pour illustrer la surabondance oﬀerte par Dieu à l’âme, et la nécessaire passivité pour la recevoir, il n’y a pas pour elle d’image plus évocatrice
que celle d’« un petit enfant attaché à la mamelle de sa nourrice. […] Il
commence à remuer ses petites lèvres pour faire venir le lait. Mais lorsque
le lait vient avec abondance, il se contente de l’avaler sans faire nul mouvement. S’il en faisait, il se nuirait. […] Il faut de même, d’abord, remuer les
lèvres de l’aﬀection. Mais lorsque le lait de la grâce coule, il n’y a rien à faire
qu’à demeurer en repos, avalant doucement. » Et Madame Guyon poursuit
20.
21.
22.
23.
livre.
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P. Denis, « États de passivité », RFP, 1999, vol. 63, nº 5, p. 1581.
Fénelon (1694), La Tradition secrète des mystiques, op. cit., p. 81-82.
Lettre à Fénelon, 26 décembre1689.
Bion, L’Attention et l’interprétation, Paris, Payot, 1974, p. 214. Cette phrase est la dernière du
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l’évocation de cette béatitude : « Qu’arrive-t-il à cet enfant qui avale doucement le lait en paix sans se mouvoir ? […] Que lui arrive-t-il, dis-je, à cet
enfant ? C’est qu’il s’endort sur le sein de sa mère »24. La comparaison réapparaît souvent dans sa correspondance. À Fénelon encore, pour évoquer le
manque de l’objet, dans des termes qui résonnent pour nous avec ceux de
l’Esquisse : « C’est comme un petit enfant qui […] cherche partout cette
nourriture délicieuse qui lui convient uniquement […] cet enfant s’aﬄige,
il est vrai de la perte de cette nourriture ; cependant, il n’en peut prendre
d’autres : l’âme aussi éprouve la même chose. Tous les eﬀorts faibles et languissants de sa volonté ne lui rendent pas cette nourriture. […] Cela fait
qu’elle commence à devenir patiente ou passive, et qu’elle suit ce conseil du
Sage : qu’elle souﬀre les suspensions et les retardements des consolations, et
par là sa vie croît et se renouvelle »25.
L’expérience qu’elle privilégie comme métaphore de l’union mystique est
au plus près de l’expérience infantile que je cerne comme spécifique du
maternel. Elle s’inscrit d’ailleurs, depuis saint Bernard, dans une tradition :
Thérèse d’Avila qui pourtant oﬀre une figure diﬀérente de mysticisme a
elle-même développé cette image de l’allaitement. C’est ce lien-là qui
semble nourrir de la façon la plus explicite la forme que prend l’aventure
mystique de Jeanne Guyon.
Quel est donc l’état dans lequel elle se trouve et cherche à se maintenir ?
Celui d’une union avec Dieu, union qu’elle décrit dans les termes où
viennent se confondre les mots de l’amour et les mots de la foi, cette union
exaltée dans les textes de Bataille, cette union qui est la source de la plus
grande joie. Le mot joie appartient au vocabulaire des mystiques: « Joie,
Joie, Joie, pleurs de joie » s’écrie Pascal dans la nuit du Mémorial. Cette
joie est tout aussi bien jouissance, la jouissance immortalisée par le Bernin
avec la statue de Thérèse d’Avila, que Lacan mit au centre de sa réflexion
sur une jouissance féminine spécifique. Dans ce moment où se fait une
extension du moi dans une extase où il n’est plus que joie, on peut voir, en
termes freudiens, une manifestation particulièrement spectaculaire du moi
plaisir ou du moi plaisir purifié de Pulsion et destins de pulsions, « qui place
le caractère de plaisir au-dessus de tout autre ».
Ainsi, quand Madame Guyon raconte à Fénelon l’union intime avec lui,
qu’elle a vivement ressenti un matin au réveil : « Aussi m’êtes-vous plus
24.
25.

Madame Guyon, Le moyen court, op. cit., p. 47.
Lettre 154 du 15 juin 1689.
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intime que l’âme même […] Il [notre Seigneur] me confond avec vous :
aussi veut-il de nous une union d’unité, une union sans borne et de tout
en tout, une union sans division »26.
Le langage des mystiques est singulier : l’expérience mystique est par essence indicible et pourtant les mystiques ne cessent de dire. La transmission du message se fait alors dans un discours qui ne vise pas à énoncer un
savoir, mais qui tente de rendre compte de ce qui a été vécu, une énonciation qui s’épanche en une fable mystique (Michel de Certeau) : ce discours
sera toujours pris dans le paradoxe de vouloir dire quelque chose qui ne
peut se dire27. Les mystiques, et Madame Guyon singulièrement, ne font
pas le choix de se taire : ils parlent, mais dans cette langue si particulière
qui témoigne de l’absolue singularité de l’aventure qu’ils traversent. Pour
évoquer un événement hors du commun, ils ont recours aux métaphores
les plus extrêmes, aux paradoxes du sens et, faisant le constat que les mots
eux-mêmes échouent dans leur capacité à désigner et qu’ils font naufrage
dans cette tempête intérieure, les mystiques vont user du langage négatif :
c’est ainsi que naît cette langue oxymorique et apophatique, caractéristique de la parole mystique qui, à sa manière, veut dire l’indicible, veut
faire connaître l’inconnaissable. Cette langue connaît son extrême avec les
développements du pur amour dont Madame Guyon, et Fénelon surtout,
se rapprochent. J’y reviendrai brièvement.
Dieu, dans les mots de Madame Guyon, est un Dieu père : de façon obligée
pouvons nous dire, car, toute l’époque ne connaît que le Dieu père. Il n’est
pas d’autre discours disponible pour parler de l’expérience divine, mais
quel est le Dieu qui est présent derrière le vocabulaire prescrit. Madame
Guyon, on l’a vu, retrouve des images qui évoquent la maternité pour définir l’état de jouissance qu’elle recherche, tout en les mêlant au vocabulaire
amoureux de l’époux et de l’épouse. Il faut convoquer ici l’exemple de
Julienne de Norwitch28 qui parle de "Dieu-la-mère".
La figure de la mère ou la figure de l’époux : il y a là deux formes qui ne se
confondent pas.
26. Lettre 271, à Fénelon, 11 juin 1690.
27. « Ce dont on ne peut parler, il faut le taire. » En énonçant son aphorisme — dernière phrase du
Tractatus —, Wittgenstein désigne le domaine mystique, domaine de l’inexprimable, de l’inconnu :
« Il y a assurément de l’inexprimable. Celui-ci se montre, il est l’élément mystique » écrit-il quelques
lignes plus haut. Il englobe, dans ce terme mystique, les philosophes allemands, les Naturphilosophiers,
pour qui le mot désigne la fusion du moi avec le monde. Mais, tout en évoquant cet univers, « il
refuse que cet indicible fasse l’objet d’un discours ».
28. Épithalame : chant nuptial.
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Il est légitime de reprendre ici la distinction faite par Denis de Rougemont
de deux grands courants dans la mystique universelle — « la mystique unitive : il tend à la fusion totale de l’âme et de la divinité […], la mystique
épithalamique29 : il tend au mariage de l’âme et de Dieu » — trouve ici
sa justification. Deux formes qui représentent deux versions possibles de
l’expérience mystique, celle de l’expérience préoedipienne, mise en jeu
du narcissisme primaire et de la relation archaïque à la mère et celle, au
contraire, dont les coordonnées seraient oedipiennes30. Distinction qui se
complexifie de ce que ces formes ne sont jamais isolées et pures31, mais
aussi de ce qu’il faut pouvoir penser l’écart entre un discours manifeste
qui est souvent celui de l’union sexuelle et un sens latent qui est celui
d’une union complète avec l’autre, union fusionnelle, qui relève bien plutôt du registre narcissique. La passion amoureuse est pour Freud d’abord,
un des moments particuliers où peut se réaliser cet eﬀacement des limites
du moi. Cependant, dans la forme de l’élan amoureux, plus proche de
l’incarnation, est maintenue une diﬀérence d’essence entre la créature et
le créateur ; au contraire, les mystiques unitives tendent à vouloir eﬀacer
cette diﬀérence. Les mysticismes orientaux visant à la fusion dans l’unité
s’inscrivent du côté des mystiques unitives.
Il faut en eﬀet se garder de tout schématisme dans l’abord de cette métaphysique et il y a tout un débat sur la modalité de l’union, caractérisant
les diverses formes de mysticismes. Thérèse d’Avila s’inscrit parmi les mystiques nuptiales. Madame Guyon, quant à elle, se situe du côté des mystiques unitives, de celles qui ont la plus grande proximité avec les mystiques orientales, de l’hindouisme, du bouddhisme et, quoique avec des
nuances théologiques importantes, du soufisme et de certains courants de
la mystique juive (la singularité de la mystique juive, si tant est que l’on
puisse en dire un mot aussi bref, tient au fait que le contact avec le divin
s’y opère à travers la lettre ellemême, sacralisée). Avec l’hindouisme, on
connaît l’aspiration au Nirvana. Nirvana : ce n’est évidemment pas sans
raison que l’on rencontre ici le mot que Freud introduit en 1920 dans le
cadre de la seconde théorie des pulsions et qui prend le relais des théories
de la décharge présentes depuis l’Esquisse (principe d’inertie et principe de

29. Épithalame : chant nuptial.
30. Julia Kristeva, à partir de la vie et de l’oeuvre de Thérèse d’Avila, développe le versant oedipien,
en donnant une grande place à la relation au Père idéal (et à son devenir comme « Père mort »),
Thérèse mon amour, op. cit., p. 210 ss.
31. D. de Rougemont (1939), L’Amour et l’Occident, Paris, Plon 10/18, 1972, p. 168.
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constance) et qui se trouve alors explicité comme étant l’expression de la
pulsion de mort et de « sa modification en principe de plaisir »32.
Ajoutons encore que chez Madame Guyon elle-même, et Fénelon qui
amplifie ses propos dans une perspective scripturaire, il faut compter avec
d’autres modulations. Ainsi le pur amour qui s’inscrit, comme nous l’avons
rappelé, dans les développements de la passivité, du côté du non-désir, de
l’abstention de l’acte et de l’apathie en arrive-til, à son extrême, à rejoindre
une autre dimension, celle du sacrifice et de la jouissance et de la destructivité. ( Je rappelle que le thème du pur amour vient proposer un paroxysme
dans l’abandon à la volonté de dieu à partir d’une hypothèse nommée par,
François de Sales, 1615, la supposition impossible – on apprécie l’oxymore -,
ie l’idée que le croyant préférera l’enfer au paradis si « il sait que sa damnation fut un peu plus agréable à Dieu que sa salvation »).
On trouve dans l’abandon au pur amour la logique très freudienne d’un
retrait croissant des investissements qui progresse du domaine objectal au
domaine narcissique.
Cette logique, dans un mouvement de renoncement continu,
▪ commence, classiquement pourrais-je dire, par l’abandon des objets du
monde — « dès l’abord de se défaire de quantité de distractions et de
s’éloigner des objets du dehors »33 — ;
▪ puis, parce que ce renoncement n’est encore que très partiel, cette exigence réclame, paradoxalement par rapport à la tradition, de renoncer
aux oeuvres elles-mêmes parce que « si je m’appuie sur mes oeuvres,
croyant me mieux sauver moi-même, je me perdrai »34 ;
▪ après quoi, parce que ce repli risque de se faire au profit du sujet luimême, s’impose une étape ultime qui commande de sacrifier ce qui
reste d’investissement narcissique, pour parvenir au pur amour, avec le
renoncement au souci de son propre salut : « Il faut te quitter toi-même
pour y arriver, car c’est peu de quitter toute chose, si tu ne te quittes

32. Le principe de nirvana (barbara Low) ressortissant de la pulsion de mort, a connu dans l’être
vivant une modification par laquelle il devient principe du plaisir, Dans « problème économique du
masochisme » 1924
33. Le Moyen court, op. cit., p. 25.
34. « Discours chrétiens et spirituels sur divers sujets qui regardent la vie intérieure, 1690, repris dans J. M. Guyon, La désapropriation ou l’abandonnement de tout soi-même, La Bégude de
Mazenc, Arma-Artès, 2001, p. 3.
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toi-même »35. Ainsi par un mouvement de dépouillements successifs,
toujours plus radicaux, advient le pur amour que résume cette phrase
terrible et magnifique : « C’est cette foi sombre et nue qui produit le
pur amour : car à mesure que l’âme se hait et désespère de soi, elle aime
Dieu en Dieu »36.
Choisir l’enfer si cela pouvait être agréable à Dieu est peut-être ce qui me
permettra de faire le lien avec une autre forme de destructivité. Malgré
ces développements sur le pur amour qui conservent, me semble-t-il une
dimension rhétorique, nous avons avec Mme Guyon, la version positive
de cet abandon à l’absolu divin. Mais dans ces cheminements de l’absolu,
on peut aussi rencontrer des formes où la destructivité va occuper la plus
grande place : si l’on fait un immense saut dans le temps nous pouvons
faire le lien avec les formes les plus déviantes, les plus terrifiante et les plus
contemporaines de ce rapport à l’absolu.
Ce qui m’a amené initialement à cette réflexion est le constat, à l’occasion
des actions de terreur accomplies par les djihadistes et particulièrement
des comportements des djihadistes kamikazes que beaucoup de commentateurs considéraient que nous étions les témoins d’un impensable, d’une
sorte de folie et passaient tout à fait à côté d’une dimension tout autre.
Au contraire, pour sortir de la stupeur devant de tels actes, il faut pouvoir
les penser. Il s’agit ici de souligner ce qu’il peut y avoir de démesurément
humain dans des actes dont nous sommes tentés de ne voir que la barbarie.
Certains voudraient voir dans ces comportements et ces actes une nouvelle
figure psychopathologique, manière simpliste de rendre compte d’un événement qui déroute les visions du monde établies : nommer folie ce qui
nous est incompréhensible. Il peut y avoir chez ces djihadistes kamikazes
une rencontre de l’absolu, un aspect qui est rarement mis en avant, mais
qui peut être présent au coeur de leur fol engagement.
Sans doute une telle pensée est-elle repoussée parce que l’idée reçue de
l’absolu l’assimile à une sorte de perfection de l’être. Mais la recherche de
l’absolu et peut prendre des formes très diﬀérentes : comme expérience
individuelle de réalisation de soi-même, parfois jusqu’à l’expérience mystique, comme je viens d’en parler avec Mme Guyon ; comme expérience
tournée vers l’autre lorsque la dimension communautaire ou universelle est
première. On la retrouve aussi, cette recherche de l’absolu, dans les mou35.
36.

Ibid. p. 23.
Ibid, p. 32.
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vements qui ne sont pas religieux mais qui s’en rapprochent, voire avec des
idéologies politiques qui sont un autre lieu privilégié de ces phénomènes
de croyance. Les témoignages en ce sens de ceux qui ont été engagés dans
des aventures totalitaires sont multiples, et Freud dans L’avenir d’une illusion l’a précisément évoqué.
(On pourrait ici développer cette question de l’engagement politique pour
lequel, la croyance est souvent un enjeu narcissique majeur qui permet de
comprendre la résistance des croyances à tous les démentis, aussi bien les
démentis de la raison que les démentis de l’événement).
Mais pour en rester à ce qui est le plus proche de ce qui renvoie au rapport
à la Chose, le rapport à un absolu peut aussi prendre la forme d’une férocité sans limite.
Les candidats au djihad n’ignorent pas les cruautés dont se rendent coupables les groupes qu’ils vont rejoindre : dans une première approche, la
plus superficielle, ils les justifient comme étant la réponse à des violences
dont le peuple qu’ils veulent rejoindre a été victime dans l’histoire. Plus
profondément, ils sont conduits à voir, dans la gravité des transgressions, la
preuve de l’exceptionnalité de leur mission et l’ampleur de la purification à
mener. Tuer les mécréants est une oeuvre sainte au regard d’un Dieu impitoyable quand on a la conviction de L’avoir rencontré et dans la volonté de
se mettre à Son service.
Certes, cette rencontre n’a pas la dimension d’intériorité de la vocation
mystique : elle a la sécheresse d’une injonction absolue, qui va avec l’exigence d’une soumission absolue, mais une telle injonction n’aurait aucun
eﬀet s’il n’y avait pas, dans l’intimité du sujet, l’attente méconnue mais
incommensurable de cet absolu, et la possibilité de mettre en mouvement
ce que tout homme porte en lui d’envie de meurtre et de destructivité.
« L’oﬀrande à des dieux obscurs d’un objet de sacrifice est quelque chose à
quoi peu de sujets peuvent résister dans une monstrueuse capture » a écrit
Lacan37. Le plus bel acte n’est-il pas alors de se sacrifier soi-même ? C’est
là la figure nouvelle inventée au siècle dernier avec les « martyrs », équipés
de leurs ceintures d’explosif. Le rêve des quarante houris n’est sans doute
pas alors le moteur principal du sacrifice : il n’en est que la contrepartie.
Le terme de martyr n’est d’ailleurs pas sans d’étranges résonnances. Dans
le monde chrétien des origines, la possibilité du martyre avait, pendant
les premiers siècles, oﬀert un exutoire à la volonté de sacrifice. On a vu se
37.
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développer de façon massive certains courants mystiques dans lesquels la
mortification avait une part sans limite quand cette possibilité du martyr
s’est trouvée appartenir à des époques révolues.
La rencontre d’un tel absolu n’a pas besoin d’être précédée par une longue
préparation. Au contraire, l’absence de culture religieuse, la constitution
d’un savoir très sommaire y conviennent parfaitement. Le désarroi d’une
population dite sans repère prépare le besoin d’une telle rencontre. Mais ce
n’est pas toujours le cas et tous les milieux sont concernés - on l’a découvert avec stupeur-, car plus encore va jouer le questionnement identitaire,
passage obligé de l’enfance à l’âge adulte. Ce temps de l’adolescence, qui
connaît pour chacun un trajet particulier et une durée propre, est toujours
réévaluation de l’héritage reçu. Ce questionnement peut conduire à une
réceptivité extrême pour la réponse qui lui est proposée d’un absolu-clefen-main, d’autant plus que cette oﬀre réussit à s’inscrire dans des modes
de communication très sophistiqués, parfois même personnalisés. C’est là
que l’on retrouve l’impact des causes psychosociales d’un phénomène qui
prend des dimensions inconnues jusque alors, au niveau national comme
international, mais on aurait tort de ramener le phénomène à ces seules
causes sociologiques et du coup à minimiser la dimension « spirituelle »
qui en fait partie. Bien sûr il y a endoctrinement. Bien sûr il y a manipulation. Mais on ne va pas se faire sauter avec une ceinture d’explosif si l’on
n’a pas établi ce rapport avec l’absolu.
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