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LA PENSÉE DE PAUL DIEL  
ET LE SYMBOLISME DANS LA MYTHOLOGIE GRECQUE 

(Deuxième partie) 
Denis Hébert 

 
Le présent texte n’a d’autre prétention que d’introduire le lecteur à la pensée 
de Paul Diel et à sa méthode d’interprétation des mythes. Il se divise en trois 
parties. Dans la première, parue dans le précédent numéro, il propose une 
esquisse de la théorie psychologique sur laquelle prend appui sa méthode 
d’interprétation. Il expose ensuite cette méthode et la thèse que défend 
l’auteur dans son ouvrage Le symbolisme dans la mythologie grecque. Enfin 
il se conclut sur un exemple illustrant l’application de sa méthode à 
l’interprétation d’un mythe connu ayant des résonances bien contem-
poraines, celui de Midas. On trouvera en annexe un résumé de la biographie 
de l’auteur et la liste des œuvres les plus importantes qu’il a publiées. 
 
Méthode et thèse de Diel 
 
L’histoire montre que la vie culturelle de tous les peuples commence par la 
création des mythes. Ils sont la source commune de la religion, de l’art, de la 
philosophie et de la science. Parlant des divinités et de leurs liens avec les 
hommes, les mythes sont l’expression du sens religieux des anciens. Dans 
son ouvrage « Le symbolisme dans la mythologie grecque », Diel défend la 
thèse suivante : la symbolisation mythique est d’ordre psychologique et de 
nature véridique. 
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Le mythe ne cherche pas à découvrir les lois qui régissent le monde extérieur, 
il envisage exclusivement la vérité du monde intérieur : l’harmonisation de 
l’activité ou, plutôt, l’harmonisation de la cause intrapsychique de l’activité : 
les désirs. La légalité de la vie psychique n’est pas – comme celle du monde 
extérieur – un fait réel : elle est un idéal à réaliser. 
 
Les symboles fondamentaux des mythes antiques concernent les trois 
instances qui se surajoutent dans la psyché humaine à l'inconscient animal : 
l'imagination exaltative et refoulante (subconscient), l'intellect (conscient) et 
l'esprit (surconscient). 
 
Les symboles les plus typiques sont : 
 
Pour l'esprit et le surconscient : le soleil illuminant et le ciel illuminé ; pour 
l'imagination malsaine et le subconscient : la lune et la nuit. La symbolisation 
s'étend par la suite sur toute une généalogie de divinités solaires et lunaires 
bienfaisantes et malveillantes. 
 
La fonction surconsciente et ses diverses qualités sont figurées par un point 
culminant de la terre, le sommet d'une montagne imaginé comme baignant 
dans le ciel, résidence des divinités solaires qui symbolisent les qualités de 
l'âme. Le subconscient et ses dangers sont représentés par les monstres qui 
sortent de la région souterraine, de la cavité sombre, de l'antre. L'être 
conscient, l'homme, habite la surface de la Terre. Il doit – pour employer 
l'expression mythique – adorer (activement imiter) les divinités et combattre 
les monstres. L'arène du combat est figurée par la terre ; mais l'arène du 
conflit intrapsychique est le conscient. La terre entière devient ainsi symbole 
du conscient et de sa situation conflictuelle, symbole du désir terrestre et de 
ses possibilités de sublimation et de pervertissement. 
 
Cependant, de l'ancien allégorisme cosmique « soleil-principe du bien » se 
dégage une autre voie de symbolisation qui n'utilise plus la différence entre 
la terre ensoleillée ou obscurcie, mais celle entre le feu illuminant ou fumant. 
Le soleil et son rayonnement, anciennement symbole de fécondation, 
devient symbole de l'esprit illuminant. L'intellect est symbolisé par le feu 
terrestre. La flamme montant vers le ciel figure l'élan vers la spiritualisation. 
L'intellect sous sa forme évolutive est serviteur de l'esprit. Mais la flamme 
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est aussi vacillante, ce qui fait que le feu se prête également à figurer 
l'intellect en tant qu'oublieux de l'esprit. 
 
L'eau et le feu sont l'un et l'autre des symboles de purification. Le feu 
symbolise la purification par la compréhension jusqu’à sa forme la plus 
spirituelle, la lumière, la vérité ; l’eau symbolise la purification du désir 
jusqu'à sa forme la plus sublime, la bonté. L'eau est le symbole de la 
purification du caractère (d'où le rite qui préfigure symboliquement cette 
purification : l'eau lustrale). 
 
Ici également le symbolisme descend de l'ancienne allégorie cosmique et 
agraire qui ne vise que la fécondation de la terre. Prenant signification de la 
fécondation de l'âme, il se déploie sous forme du contraste stérilité-
fécondité. La fécondation sublime est figurée par l'eau qui tombe du ciel, la 
pluie, et partant, le nuage. La vie humaine, ses désirs et ses sentiments se 
trouvent figurés par le fleuve qui traverse la terre et se jette dans la mer. La 
mer représente ainsi l'immensité mystérieuse vers laquelle s'achemine la vie 
et dont elle sort. La mer devient ainsi symbole de la naissance. 
 
Une symbolisation très fréquente distingue la surface immense de la mer 
d’avec ses profondeurs : les héros naviguent et errent souvent sur la mer, 
c'est-à-dire qu'ils sont exposés aux dangers de la vie, ce que le mythe 
symbolise par les monstres qui surgissent des profondeurs. La région sous-
marine devient ainsi symbole du subconscient. Le pervertissement se trouve 
également figuré par l'eau mélangée à la terre (désir terrestre) ou stagnante 
qui a perdu sa propriété purifiante : la vase, la boue, le marais. L'eau gelée, 
la glace, exprime la stagnation à son plus haut degré, le manque de chaleur 
d'âme, l'absence du sentiment vivifiant et créateur qu'est l'amour : l'eau 
glacée figure la complète stagnation psychique, l'âme morte. 
 
La perversion de l'esprit, la vanité, ou – ce qui revient au même – la cul-
pabilité refoulée, donc la vanité coupable, est symbolisée par le serpent, 
l'animal magiquement effrayant qui rampe sur la terre et dont la morsure est 
mortelle. 
 
La perversion de la pulsion sociale, la tendance dominatrice, est symbolisée 
par la force brutale : lion, taureau. 



4 
 

 
La sexualité pervertie trouve sa symbolisation à l'aide d'animaux considérés 
comme impurs : en premier lieu le bouc et le porc. Ces quelques exemples 
sont loin d'épuiser toute la richesse de la symbolisation relative aux pulsions 
élargies et aux désirs multiples qui en dérivent. Faute de temps, je me 
contenterai de donner ici quelques exemples qui illustrent le principe de 
formation du langage mythique. 
 
Psychologiquement parlant, la sublimation est une transformation 
énergétique du pervertissement. Cette transformation énergétique se 
reflète sur le plan de l’expression mythique par la transformabilité des sym-
boles. Tous les symboles typiques du pervertissement peuvent aussi servir à 
exprimer la sublimation, à condition que cette transformation de la 
signification soit indiquée par une transformation du symbole, généralement 
par une attribution qui signifie la négation du pervertissement (par exemple, 
l’adjonction des ailes, expression de l’élévation sublime). 
 
On voit donc de quelle manière la vision surconsciente et mythique parvient 
à formuler sa préscience psychologique grâce à une terminologie 
évidemment imagée, mais très précise et flexible. Chaque fonction de la 
psyché est représentée par une figure personnifiée, et le travail intra-
psychique de sublimation ou de pervertissement se trouve exprimé par 
l’interaction de ces personnages. L’esprit est appelé Zeus ; l’harmonie des 
désirs : Apollon ; l’inspiration intuitive : Pallas Athénée ; le refoulement : 
Hadès, etc. Le désir essentiel (l’élan évolutif) est représenté par le héros ; la 
situation conflictuelle de la psyché humaine, par le combat contre les 
monstres du pervertissement. 
 
La terminologie des mythes parvient ainsi à brosser l’image de l’histoire 
essentielle de l’espèce devenue consciente : la perte de la sureté instinctive 
et la conquête de la certitude spirituelle qui ne se trouve que dans la vérité 
(spiritualisation) et dans l’harmonie (sublimation). Le sort essentiel de 
l’homme est le résultat de son accord actif ou de son désaccord imaginatif 
avec le sens évolutif de la vie, la résultante de son activité essentielle, de sa 
valorisation juste ou fausse, de ses jugements de valeur vitalement sensés 
ou erronés. Vu sous cet aspect essentiel, l’être devenu conscient, appelé au 
choix responsable, prépare son propre jugement, il se juge lui-même par 
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rapport à la valeur essentielle qui est le sens évolutif. L'homme peut juger 
faussement de la vie ; mais il ne peut échapper aux conséquences de son 
jugement égaré. 
 
Une dernière remarque s’impose au sujet de la méthode de traduction. Étant 
donné la richesse débordante qui caractérise la fabulation mythique, pour 
ne pas se perdre en un vain jeu de l’esprit, l’explication doit suivre une règle 
rigoureuse qui consiste à ne jamais se contenter de la traduction isolée d’un 
trait symbolique. La signification d’un symbole ne doit être considérée 
comme démontrée que si le sens adopté explique non seulement le mythe 
en question, mais tous les mythes contenant ce symbole. Il est donc 
inévitable d’introduire d’abord par simple affirmation la signification des 
symboles et il en résulte que l’explication ne peut dès le début déployer 
toute sa force convaincante. J’invite donc ceux et celles dont la curiosité aura 
été piquée à se reporter aux ouvrages de Diel pour pousser plus loin leur 
investigation. 
 
Traduction du symbolisme mythique en langage conventionnel 
 
Pour éviter de déborder le cadre de la présente introduction, j’ai retenu pour 
illustrer le processus de traduction utilisé par Diel un thème relativement 
simple, la banalisation conventionnelle, et un mythe relativement court, 
celui de Midas. 
 
La banalisation sous sa forme la plus répandue est le manque de toute 
élévation, la chute constante et, par voie de conséquence, la bassesse. Elle 
est un état de sous-tension psychique. La banalisation est l’explosion active 
de l’imagination exaltée. Elle est la perversité (renversement du sens 
évolutif) sous ses formes non seulement sexuelles mais aussi sociales. Il faut 
toutefois distinguer le banal du banalisé. Le banal peut, dans la mesure de 
ses faibles forces, parvenir à une sorte d’harmonie représentant une manière 
fruste d’élévation. Le banalisé a pour sa part abandonné tout effort évolutif. 
 
La sous-tension maladive du banalisé résulte d’une carence de la fonction 
spiritualisante destinée à préparer la réaction sensée. Réduit à ses seuls 
moyens, l’intellect, tout au plus capable de former des projets utilitaires, 
s’avère inapte à discipliner le fourmillement des désirs imaginativement 
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exaltés. La pression des désirs déborde tout freinage sensé, de sorte que 
l’exaltation imaginative se transforme en une agitation dont la seule loi est 
l’exigence croissante de décharge immédiate. Les désirs ne pouvant plus être 
retenus, l’énergie psychique cesse de s’accumuler. Le travail intrapsychique 
se ralentit. Le feu intérieur s’éteint. La conséquence en est l’absence de 
pensées lucides (lumière de l’esprit) et de sentiments forts (chaleur d’âme). 
La sphère surconsciente et spirituelle meurt, et avec elle toute possibilité de 
joie intense. La joie se trouve remplacée par une euphorie béate, con-
séquence d’une perte graduelle de la vision des exigences sublimes : 
l’individu atteint, bien qu’essentiellement diminué, se flatte de connaitre et 
d’embrasser la vie entière et toutes ses possibilités. La souffrance essentielle 
se manifeste chez le banalisé sous forme d’un vague malaise d’ennui, 
conséquence du vide intérieur qu’il s’efforce de combler par la chasse 
haletante au plaisir ou par l’automatisme d’un travail obsédant destiné à 
réaliser les désirs exaltés de possession matérielle et de position sociale. 
 
La forme conventionnelle de la banalisation demeure le danger qui ronge et 
mine les assises culturelles et sociales de la vie des hommes. L’intellect qui 
perd sa lucidité n’est plus qu’une pensée pénétrée d’affectivité primitive, 
aveuglée et extrêmement perméable à toutes les erreurs courantes. 
L’homme atteint de cette forme plate de banalisation perd graduellement sa 
personnalité. Sa vie, dépourvue de toute direction intérieure, se règle sur les 
conventions sociales, l’opinion publique, les préjugés de l’époque. Il se 
trouve complètement déterminé par le milieu. Il n’est plus animé que par 
une culpabilité conventionnelle : la peur du scandale, l’angoisse devant 
l’opinion des autres. La convention est la mesure commune et uniforme du 
banalisé. 
 
« Voici comment le mythe symbolise cette déformation, en la confrontant 
avec son pendant inverse, la nervosité (exaltation du désir essentiel, qui 
devient ainsi désir superflu, désir qui n’est plus conforme au besoin naturel 
de l’esprit, désir insensé et donc impossible à satisfaire). 
 
» Dans la forêt sombre, symbole du subconscient, habite un brigand, Sinis, 
qui assaille les voyageurs égarés et se complait à les attacher entre deux 
sapins, ployés de force. Les arbres (symbole des forces vitales) une fois lâchés 
s’élèvent brusquement, déchirant l’homme en deux. Ce déchirement est un 
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symbole clair de la nervosité. Mais, dans cette forêt symbolique se trouve un 
autre monstre-géant, un brigand nommé Procuste. Il s’empare des hommes 
égarés et les étend sur un lit, afin de les réduire à une taille uniforme, à une 
commune mesure. Il coupe les pieds de ceux qui sont trop grands et allonge 
en les étirant les jambes de ceux qui sont trop petits. Les pieds, les jambes 
étant le symbole de l’âme, le procédé de Procuste symbolise clairement la 
banalisation, la réduction de l’âme à une mesure conventionnelle. 
 
» Cet exemple plutôt épisodique nous amène à traduire un mythe entier 
mettant en relief la duperie de la banalisation, qui, à cause des jouissances 
promises, mais aussi en raison de l’absence de culpabilité prend le châtiment 
(la perte progressive des qualités supérieures) pour un état désirable (pour 
un présent envoyé par la divinité). Cette sottise de l’intellect déchu s’exprime 
à merveille dans un mythe grec intéressant pour avoir peint ce pervertis-
sement sous une forme grotesque et risible. [...] 
 
Midas 
 
» Dionysos, symbole de la jouissance portée à l’excès, est parmi toutes les 
divinités celle qui apprécie le mieux la farce et la raillerie. Il est censé bien 
connaitre la faiblesse de son admirateur, le roi Midas, aussi lui accorde-t-il 
malicieusement le choix d’une faveur. 
 
» Le malheureux demande l’extrême richesse, moyen d’accéder à toutes les 
jouissances. Il souhaite que tout ce qu’il touche se change en or. Le vœu 
stupide porte son châtiment en soi : le pain qu’il touche subit lui aussi la 
transformation néfaste. Cette mésaventure symbolise le châtiment de tout 
homme qui ne désire que la richesse. Victime d’un appauvrissement 
d’intensité vitale, il s’expose à perdre graduellement la capacité de jouir de 
ce qu’il prend pour la fortune. Il est menacé de mourir de faim par l’or. La 
mort corporelle par inanition est symbole de la mort de l’âme par manque 
de nourriture spirituelle. 
 
» Midas, devant l’évidence de son erreur, se voyant dupé tant par le dieu-
railleur que sa propre bêtise, montre un reste de bon sens. Il reconnait sa 
faute, se repent et implore le dieu de le délier de son vœu. Par l’effet de son 
repentir, premier pas vers la libération sublime, Midas s’assure le droit d’un 
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nouveau choix, qui, cette fois, sera bien plus important et décisif. Il est appelé 
à jouer le rôle d’arbitre entre l’art de Pan et celui d’Apollon. C’est, 
symboliquement exprimé, le choix entre la vie sublime et la vie perverse. Or, 
Midas préfèrera aux harmonies de la lyre d’Apollon la séduction de la flute 
de Pan, divinité appartenant au cortège orgiaque de Dionysos. L’infortuné 
n’a rien appris de sa première expérience néfaste : il choisit de nouveau la 
vie perverse. Son repentir, ni sérieux ni intérieur, n’était dû qu’aux 
circonstances accidentelles et impérieuses. L’insensé banal, trop médiocre 
pour réveiller la colère d’un dieu, n’est pas davantage pris au sérieux par 
Apollon qu’il ne le fut par Dionysos. Apollon tout comme Dionysos en fait sa 
risée. Selon son verdict, Midas portera dorénavant des oreilles d’âne, 
insignes de sa stupidité. Confondu de honte, Midas se repent à nouveau. 
Mais son repentir n’a pas pour objet l’offense faite au dieu sublime ; il ne 
ressent que l’angoisse devant l’opinion publique, forme banale de 
culpabilité. Afin de cacher ses oreilles, Midas se coiffe d’un bonnet phrygien. 
Les Phrygiens étaient proverbiaux chez les Grecs pour leur débauche. Le 
bonnet phrygien, symbole de débauche, signifie que Midas ajoute au lucre la 
luxure : il masque la stigmatisation honteuse de son vice (les oreilles d’âne) 
par la coiffe, symbole de la luxure. (Midas réalise ainsi, par détour, l’intention 
secrète de son premier vœu concernant la richesse, intention également 
impliquée dans son deuxième choix, la prédilection pour la flute de Pan.) 
 
» Ce symbolisme mérite qu’on s’y arrête un instant, car il dénonce un 
procédé caractéristique de banalisation : la transformation de la honte 
inhibante en bravade cynique. Dupe de son stratagème, le banalisé parvient 
ainsi – au prix d’une aggravation de son état pervers – à se croire plus avisé 
que ses semblables, à cacher sa faiblesse (oreilles d’âne) par l’exhibition 
triomphante du vice (bonnet phrygien), exhibition vaniteusement prise pour 
une force, une audace enviable. Pourtant, l’admiration vainement 
escomptée ne réussit pas à faire taire la honte du vice, à camoufler l’évidence 
de la tare stupidement cachée par l’exhibition sans vergogne. Le bascule-
ment de l’inquiétude ambivalente, transformant la honte secrète en 
triomphe éhonté, ne se calmera pas et transformera le triomphe cynique en 
honte secrète, en crainte de se voir démasqué. Cette angoisse est d’autant 
plus tourmentante que le banalisé triomphant, mais secrètement honteux, 
se sent entouré d’un monde banal non moins vacillant dans ses jugements, 
mais plutôt porté à voiler la débauche et à étaler la honte obsédante, à 
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condamner hypocritement le vice du prochain. Devenu cynique, le banalisé, 
isolé par son attitude, en révolte contre la règle conventionnelle – à laquelle 
il demeure pourtant soumis – sent confusément que la condamnation 
publique le guette dangereusement. Prête à s’étaler en triomphe écrasant et 
en immense hilarité, cette condamnation se déchainera irrésistiblement 
contre l’audacieux intimidé, sitôt découverte sa stigmatisation secrète : ses 
oreilles d’âne, symbole d’une bêtise excessive qui l’a induit à s’imaginer 
dépasser tous les autres, non par l’effort de sublimation, mais par le 
renversement insolent de la convention (renversement si tentant par ses 
deux espoirs trompeurs : celui de parvenir à se libérer de toute honte 
inhibante et celui de jouir de mieux en mieux de la perversité séduisante). 
 
» Les oreilles d’âne du roi de la banalité ne sauraient à la longue échapper à 
l’attention narquoise de ses sujets. Son barbier ne tarde pas à les découvrir, 
ce qui porte au paroxysme la confusion de Midas. De peur de se voir couvert 
d’opprobre et livré au ridicule, le malheureux use alors d’un subterfuge 
étonnant qui montre que l’angoisse banale, ne trouvant plus d’issue et 
devenue affolante, est susceptible de verser dans sa contre forme nerveuse. 
L’insensé creuse un trou dans la terre pour y chuchoter l’aveu de son avanie : 
"Le roi Midas a des oreilles d’âne". Ce procédé désespéré signifierait-il 
l’intention d’un aveu, d’une reconnaissance libératrice de l’erreur vitale ? La 
capacité d’assumer sa propre faute étant un comportement inadmissible 
pour Midas, l’homme banal, force est d’admettre qu’il s’agit du contraire de 
l’aveu, du refoulement, ce qui d’ailleurs se trouve confirmé par un détail du 
symbolisme. Le trou creusé est symbole clair du subconscient. En confiant 
son secret honteux à la terre, Midas s’apprête à l’enterrer dans l’espoir vain 
de le faire ainsi disparaitre. Mais du refoulement, contraire de l’exhibition 
banale, résulte inévitablement l’étalage nerveux de la faute, son irruption 
déformée symboliquement, le symptôme pathologique, trahissant insidieu-
sement la faiblesse de l’âme. D’après la fable, un roseau pousse à l’endroit 
même où le trou avait été creusé. Le roseau figure le penchant de l’âme 
pervertie qui se ploie à tous les vents, se courbe à tous les courants 
d’opinion. 
 
» Le roi de la banalité sera de nouveau dupe de son expédient. Rien ne lui 
servira d’avoir voulu "enterrer" le souvenir de son avanie. Dorénavant, c’est 
la déformation pathologique du caractère (le roseau qui sort du trou creusé), 
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la faiblesse d’âme (châtiment de la dépravation) qui le trahira et qui fera de 
lui la risée du monde. La fable l’exprime en disant que c’est le roseau qui 
clame à tous les vents, qui révèle à qui veut l’entendre, ce que l’infortuné a 
voulu enfouir le plus profondément : "Le roi Midas a des oreilles d’âne" : le 
roi Midas, symbole de la platitude banale, est, malgré son refus de le 
reconnaitre, l’homme le plus niaisement dupe de tous les mortels. » [Le 

symbolisme dans la mythologie grecque, pp. 127 à 132.] 

 
Je rappelle pour terminer que l’auteur établit comme critère de validité de 
sa méthode que la signification d’un symbole ne doit être considérée comme 
démontrée que si le sens adopté explique non seulement le mythe en 
question, mais tous les mythes contenant ce symbole. Sachant dès lors que 
l’explication ne peut déployer toute sa force convaincante qu’au fil de 
l’application de la méthode à un certain nombre de mythes, ceux et celles 
dont la curiosité aura été éveillée voudront peut-être se reporter aux 
ouvrages de Diel pour pousser plus loin leur investigation.  
 
 
Annexe I : Biographie succincte 
 
Paul Diel est né le 11 juillet 1893 à Vienne d’un père inconnu et d’une mère 
allemande, aimante mais contrainte de le placer très tôt dans un orphelinat 
religieux aux mœurs ascétiques et répressives. Il retrouve avec bonheur à 13 
ans une vie commune avec sa mère, mais celle-ci meurt un an après. Il est 
alors sauvé de l’abandon complet par un tuteur attentif avec le soutien 
duquel il obtient son baccalauréat. Cependant, comme ce tuteur était déjà 
père de cinq enfants qui ne réagirent pas sans jalousie à l’arrivée de cet 
intrus, il choisit dès lors de vivre en toute indépendance, au prix, il est vrai, 
d’une très grande pauvreté. 
 
Une grave blessure au bras survenue au cours d’un duel d’étudiants, encore 
à l’honneur dans la Vienne de 1910, lui vaut de longs séjours à l’hôpital, mais 
lui permet aussi d’échapper à la Première Guerre mondiale. Il ne suit pas 
d'études universitaires, mais ne cesse pas pour autant de se cultiver en 
autodidacte. Il est acteur, romancier et poète avant de se tourner définitive-
ment vers la psychologie. Il étudiera notamment les travaux de Freud et 
d'Adler. En philosophie, son terrain de prédilection, il sera influencé par Kant 
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et Spinoza. Il s'intéressera de près aux sciences, notamment à la physique, à 
la biologie et aux théories de l'évolution. 
 
Grâce à sa femme, française, il peut, en 1938, quitter l’Autriche devenue 
nazie pour gagner la France où il sera par la suite interné dans le camp de 
Gurs en raison de sa nationalité étrangère. Il réussit malgré tout à remplir 
des cahiers entiers de ses recherches sur le symbolisme des mythes. Après la 
libération en 1945, grâce aux recommandations d'Einstein et d'Irène Joliot-
Curie, il entre au CNRS dans le Laboratoire de Psychobiologie de l’enfant que 
dirige Henri Wallon. 
 
À 54 ans, en 1947, après beaucoup d’essais infructueux de publication de ses 
premières œuvres écrites en allemand, il publie Psychologie de la motivation 
aux Presses Universitaires de France. Il avait eu la possibilité d’exercer et de 
développer les applications psychothérapiques de sa méthode introspective 
à l’hôpital central de Vienne, dans le service d’orthophonie, puis à Paris à 
l’hôpital Sainte-Anne dans le service du Pr. Claude, et par la suite chez H. 
Wallon. Celui-ci témoigna avec force de ses succès thérapeutiques auprès 
des enfants et des adolescents prédélinquants de l’après-guerre. 
 
L'étude du fonctionnement psychique l'amène à travailler sur l'élucidation 
du sens caché des symboles dans les mythologies, les textes bibliques, les 
rêves et les symptômes psychopathiques. Gaston Bachelard, dans sa préface 
au Symbolisme dans la mythologie grecque (1954), témoigne de l'apport 
décisif de Diel à la compréhension du langage symbolique et en souligne les 
conséquences : « Quand on aura suivi Paul Diel dans ses traductions psycho-
logiques minutieuses et profondes, on comprendra que le mythe couvre 
toute l'étendue du psychisme mise au jour par la psychologie moderne. C'est 
tout le problème de la destinée morale qui est engagé dans cette étude. » 
Diel meurt le 5 janvier 1972 à Paris. 
 
Annexe II : Bibliographie 
 
Volumes tous parus dans la Petite Bibliothèque Payot 
 
– Psychologie de la motivation, 1970. 
– La peur et l'angoisse, 1968. 
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– Le symbolisme dans la bible, 1975. 
– La divinité, le symbole et sa signification, 1971. 
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POURQUOI JE NE SUIS PAS SPINOZISTE 

Yvon Paillé 
 
Il y a un mythe de Spinoza, qui en fait le philosophe par excellence, le modèle 
parfait du penseur : pauvre, célibataire, petit artisan, persécuté pour ses 
idées, voué entièrement à la recherche de la vérité, adversaire de toutes les 
religions, bien qu’il ne soit pas athée et parle constamment de Dieu. Ce 
mythe se rapproche d’un autre qui a eu cours à la fin du Moyen Âge, celui 
d’Aristote, que la scolastique tenait pour « le philosophe » purement et 
simplement. Mais le mythe d’Aristote a fait grand bien chez un Albert le 
Grand et un Thomas d’Aquin, ainsi que dans le catholicisme ensuite, tout en 
faisant beaucoup de tort dans la scolastique sclérosée des trois siècles qui 
ont suivi. Le mythe de Spinoza, lui, depuis le 17e siècle, ne fait que conforter 
les esprits les plus froids qui font de leur « philosophie » inspirée de la sienne 
une sorte de religion.  
 
Comment expliquer la vogue d’un tel mythe encore aujourd’hui ? Sans 
conteste par le fait que notre époque est profondément imprégnée par une 
vision du monde « cosmiciste », qui est tout à fait en harmonie avec celle qui 
sous-tend la philosophie panthéiste de Spinoza. En réalité ce panthéisme est 
plutôt un athéisme, car en mettant Dieu partout comme il le fait, on ne le 
met plus nulle part. De plus, la raison se voit chez lui pratiquement sacralisée, 
même si elle doit composer avec l’intuition, la forme supérieure de la 
connaissance, d’après lui. Mais son intuition, nous la négligeons aisément 
aujourd’hui, puisqu’elle est essentiellement dirigée vers un Dieu qui, en 
dernière analyse, est une pure abstraction posée sans condition. 
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Un Dieu à priori 
 
Chez Spinoza Dieu s’identifie avec la nature. C’est une affirmation pérem-
ptoire, qui ne repose sur aucune preuve, mais sur une intuition des plus 
discutables. À moins de supposer qu’il accepte avec Descartes l’idée que si 
Dieu n’existe pas nous ne pouvons être surs de rien. Dieu devient ainsi 
nécessaire à notre pensée et il ne peut pas ne pas exister. Mais comme il est 
caché, il lui fallait en faire la « substance » (ce qui se tient au-dessous) de 
tout ce qui existe. Dieu est donc la nature et la substance unique du monde.  
 
Or, où est la substance (Dieu et la nature) se trouvent aussi de la pensée et 
de l’étendue (donc de la matière), car la pensée et l’étendue sont pour 
Spinoza deux des innombrables attributs que possède cette substance, mais 
nous n’en connaissons point d’autres. Évidemment, Dieu est infini, c’est-à-
dire non bordé, non délimité, non enveloppé par quelque autre être que ce 
soit. Par conséquent « sa » pensée et « son » étendue sont infinies elles aussi, 
et le monde est en quelque sorte « intérieur » à Dieu. Le mot « intérieur » ici 
pourrait peut-être faire problème, mais il n’est pas totalement inapproprié, 
car si Dieu possède une étendue infinie, il est aussi d’une certaine façon 
matériel. Il peut donc « contenir » le monde. 
 
Par ailleurs, Dieu ne peut pas avoir commencé d’exister. S’il l’avait fait, il 
serait dans la dépendance d’une cause qui l’aurait fait naitre ; donc il ne 
serait pas infini ou sans lien à un autre. L’infinité en effet suppose l’unicité. 
Ainsi Dieu a toujours été et ne peut cesser d’être ; qui l’en contraindrait ? Par 
conséquent il est éternel. Et le monde lui étant intérieur est lui aussi éternel, 
bien qu’il soit situé dans le temps et subisse des changements continuels.  
 
Tout ceci constitue un bel agencement de concepts, mais si on veut com-
prendre le monde réel, les difficultés commencent. Par exemple, le monde 
étant constitué d’êtres finis, comment un ensemble d’êtres finis pourrait-il 
constituer un monde infini ? Ce n’est pas possible si nous avons affaire à de 
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vrais êtres et non à de pures entités mathématiques. Ici un développement 
s’impose. 
 
Chacun des êtres constituant le monde est limité. Il a des frontières. Il est 
situé en un certain lieu. Il est installé au milieu des autres qui le bordent. Il 
n’est donc pas infini. Or, peu importe leur nombre, il ne peut pas se faire que 
d’un ensemble d’êtres finis naisse subitement un tout infini. Que naisse un 
tout sans limites, d’êtres qui tous ont des limites, cela est impossible. 
Évidemment, il faut envisager la possibilité de définir l’infini non comme un 
simple état de fait, mais comme processus : celui par lequel un être trans-
gresse toujours toutes ses frontières ou ses limites. Ou encore, comme la 
possibilité pour un être de ne jamais cesser de croitre. Mais cette possibilité-
là se trouve dans un esprit qui pense seulement, non dans la réalité 
empirique. Avec son esprit, on peut toujours penser qu’une activité ne 
s’arrête pas, ajouter des nombres à des nombres par exemple, ou les diviser 
en deux. Mais cet infini n’existe pas en réalité. Un être quelconque qui 
grandit toujours, ou diminue toujours n’est pas infini, il tend plutôt à le 
devenir, ce qui est très différent. C’est aussi dans notre pensée seulement 
qu’Achille ne rejoint pas la tortue qui a commencé sa course avant lui ? On a 
alors affaire à un infini « spirituel » ou potentiel, non à un infini réel, 
mondain, cosmique, empirique, car « en fait » Achille va dépasser la tortue. 
 
Il faut donc que Spinoza accepte l’idée que toutes les réalités du monde ne 
sont pas vraiment des « êtres », des entités concrètes, mais des abstractions 
ou des formes vides de toute matière. Ce qu’il ne peut pas dire. Il dira plutôt 
que les réalités du monde sont des « modes » de la substance. Seulement 
des « modes ». Qu’est-ce qu’un « mode » alors pour lui ? Quelque chose dont 
tout l’être dépend d’un autre (la substance), tant pour être ce qu’il est (son 
essence) que pour apparaitre dans le monde (son existence). Le monde 
spinozien sera donc un ensemble supposé infini de modes tous accrochés à 
la substance divine et dépendants d’elle totalement.  
 
Et puisque c’est la substance (en l’occurrence la pensée divine) qui définit les 
modes et veut leur existence, celle-ci ne peut pas hésiter, tergiverser, se 
tromper. Les modes seront alors parfaitement déterminés. Tout ce qui se 
trouve dans le monde obéira à cette pensée et sera donc dépourvu 
d’autonomie. Tout, les hommes inclus. 
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Ainsi tous les modes, pris ensemble ou individuellement (c’est-à-dire le 
monde) sont dans la substance, en Dieu et ils l’ « affectent », la modifient. 
Par conséquent ils sont tous divins ! Pourtant ils naissent et meurent sans 
savoir pourquoi, et surtout sans que la substance en soit dérangée le 
moindrement dans son être. Autrement dit, Dieu sait sans doute pourquoi 
les modes changent, apparaissent, disparaissent, puisqu’il maitrise tout, 
contrôle tout, et s’il arrivait qu’un seul mode lui échappe ne fût-ce qu’un 
instant, il ne serait plus infini. Ce mode-là lui deviendrait aussitôt extérieur 
et il briserait son infinité. C’est pourquoi Spinoza affirme que tous les « 
modes » constituant le monde (et donc nous aussi les humains) n’ont aucune 
liberté, aucune autonomie, aucun but. Leur existence n’a aucun sens qui leur 
soit propre. S’il y a un sens quelque part, il ne peut être que dans la pensée 
de Dieu. 
 
Malgré l’enchevêtrement extrêmement complexe des affirmations de 
Spinoza et tous ces « c.q.f.d » qu’il nous assène à répétition, nous sommes 
en pleine « mythologie » jonglant avec des symboles qui sont en fait de pures 
abstractions. Mais à la différence des symboles mathématiques, les siens ne 
nous aident pas à appréhender la réalité du monde et à mettre de l’ordre 
dans nos idées. Et afin que l’existence de son Dieu ne soit pas trop difficile à 
accepter, Spinoza l’a identifié avec la Nature, dont personne ne remet 
l’existence en cause, évidemment. Bien sûr, il distingue ensuite deux formes 
de nature : la nature naturante et la nature naturée. Mais les choses n’en 
deviennent pas plus claires pour autant, au contraire.  
 
Voici un exemple de problème produit par la théologie de Spinoza. On peut 
bien concevoir que Dieu soit éternel et que le monde soit lui aussi éternel en 
tant que manifestation ou expression d’un Dieu qui ne « dort » jamais, qui 
agit toujours, qui est toujours en train de « naturer » le monde. Mais on ne 
peut pas accepter que le monde soit infini dans l’espace et en même temps 
régi par Dieu et totalement déterminé. Parce qu’aucune puissance ne pourra 
jamais insérer un ordre et faire régner un système de lois dans un monde 
infini, c’est-à-dire sans limites. Il faudrait pour cela une « puissance infinie ». 
Or, une puissance ne peut jamais être infinie, surtout si l’ordre du monde 
auquel elle doit s’appliquer est parfaitement déterminé. En effet, ce qui est 
« déterminé » est aussi « terminé », c’est-à-dire fini. Il suffit donc, pendant 
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un court instant, qu’un être quelconque échappe à la puissance pour que 
celle-ci en perde aussitôt son infinité. Parler de la « toute-puissance » d’un 
Dieu ne veut donc pas dire que sa puissance est infinie. C’est une formule 
pour dire qu’elle est immense, prise au sens étymologique qui veut dire « 
sans mesure ». Mais chez Spinoza il faut qu’elle soit « infinie ». 
 
Autre problème. Bien que la substance soit en « acte » (naturante) et non 
dans un « état » statique, le monde, lui, d’une certaine façon est « statique 
», au sens où rien de vraiment neuf ne peut s’y produire jamais. En effet, si 
le monde changeait vraiment, à un moment quelconque, c’est que la pensée 
de Dieu qui détermine tout aurait changé. Ce serait alors pour qu’elle 
devienne plus parfaite, ou moins parfaite, et Dieu lui-même, pour s’amélio-
rer ou pour se détériorer. Ce qui est impensable chez un être infini, éternel 
et nécessaire.  
 
Il reste que pour Spinoza le monde est un ensemble de « modes » finis qui 
toujours sont en mouvement, ce qui correspond bien à l’expérience que nous 
avons du monde. Ces modes naissent, évoluent, se transforment et meurent, 
mais ils ne vont nulle part. Spinoza est formel : ils n’obéissent à aucune 
finalité. Acceptons-le. Leur existence alors n’a pas de sens, celui-ci 
impliquant toujours une direction, une destination, un but. Mais cela nous 
mène à la conclusion suivante : un tel monde ne fait que tourner sur lui-
même. Or, tourner, cela ne lui est pas possible : le monde en deviendrait fini. 
En effet, le cercle, que ce soit dans le temps ou l’espace, est une figure 
fermée, ou finie. Il faut donc supposer que le monde qui bouge toujours ne 
va nulle part, ni ne tourne en rond ; il ne peut donc que se répéter 
inlassablement. Alors il n’y a en lui toujours que du pareil et du même ! Tous 
les changements (mouvements) ne peuvent que se reproduire, comme des 
vagues sur l’océan. Ce qui n'est pas du tout conforme à l’expérience que nous 
avons de l’existence.  
 
Ou bien alors, autre hypothèse : il n’y a que du nouveau qui se produit. Tout 
est neuf, rien ne se répète jamais. Le monde est dans un état de création 
continuelle. Mais il faut supposer que la pensée de Dieu évolue, change 
constamment. La substance n’est plus un être stable soutenant un monde 
changeant. Elle change elle aussi. Alors nous retrouvons l’objection déjà 
invoquée : comment la substance peut-elle être nécessaire et changeante ? 
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Pourquoi changerait-elle ? Pour s’améliorer ? Dans ce cas Dieu dont l’être est 
nécessaire, ne serait pas bien comme il est ? Il serait mal à l’aise ? Il aurait 
besoin de bouger comme un enfant ? Ou alors, c’est qu’il est non comme une 
essence, un certain quelque chose, mais plutôt une « force », une « énergie ». 
On pense aussitôt à Hegel et à son Dieu en formation... Néanmoins les bases 
du système spinozien sont ébranlées : Dieu serait une force qui pense dotée 
d’étendue ! 
 
Comme on l’a dit déjà, il y a un sérieux problème à ce que le monde soit infini 
et constitué d’êtres finis. Semblablement, il faudrait pour être un bon spino-
ziste accepter un temps éternel, ou encore infini, qui soit constitué d’entités 
finies, à savoir les « évènements », comme sont par exemple les naissances 
et les morts. Or, si le monde est éternel, le nombre des « évènements » 
devrait être infini. Mais on retrouve à nouveau la difficulté déjà relevée d’un 
ensemble infini constitué d’entités finies. En pratique cela signifie que nous 
ne pouvons pas remonter à l’infini dans le passé sans abolir le temps lui-
même ; sans détruire ce passé, et du même coup l’avenir. Dans l’éternité il 
ne peut exister que du présent. Mais si notre présent change, bouge 
constamment – ce qui est constaté et expérimenté par tous les êtres vivants 
– le passé et l’avenir existent, et cela même pour Dieu. À moins que celui-ci 
ne possède aucune conscience. Ce qui pose un énorme problème. Comment 
Dieu pourrait-il penser sans savoir qu’il pense ? Une seule réponse possible, 
qu’on a inventée à notre époque : un Ordinateur. Oui, Dieu pense comme un 
ordinateur, tout en devant être en même temps une « force » ! 
 
Cependant pour nous les hommes concrets l’histoire existe, et déjà un germe 
de « sens » commence d’exister, se fait voir en elle. Pour Dieu ce sens n’a 
aucune importance, tout en lui étant connu. Si jamais la moindre chose lui 
échappait, quelque chose échapperait à sa puissance et Dieu ne serait plus 
infini. En dernière analyse, on a l’impression qu’on ne peut être spinoziste 
que si l’on confond l’infini (ce qui n’est limité par rien) avec l’indéfini (ce qui 
ne peut se mesurer, se compter, se calculer).  
 
Arrêtons-nous un instant pour nous étonner de cette imposante méta-
physique dans laquelle le monde, la multitude des êtres concrets n’a ni 
finalité ni direction ni sens. Ces « modes » ne vont nulle part, existent pour 
rien, ou bien – quand ils sont des humains – c’est uniquement pour leur 
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plaisir, pour la pure joie d’être là sur terre, sans mission, sans vocation, sans 
devoir, sans idéal, sans responsabilité, sans culpabilité. Autrement dit, les 
hommes ne se distinguent guère des animaux ou des choses. Quelle 
aventure merveilleuse alors que leur vie ! Ils ne font plus que des erreurs (à 
cause des passions qui nous agitent), jamais de fautes véritables, celles-ci 
étant certainement parmi les causes de leurs plus grands malheurs. Les bons 
spinozistes s’en réjouissent fort, surtout ceux qui sont riches, jeunes, en 
santé, intelligents, chanceux, entourés d’amis et de parents qui les aiment. 
Mais ce sont des privilégiés de l’existence et pour le rester ils doivent 
s’abstenir de regarder autour du somptueux « palais » où ils habitent, tel le 
Bouddha mythique d’avant son réveil à la « vraie » réalité. On sait qu’il la 
perçut ensuite et la pensa aussi comme étant la souffrance.  
 
Pourtant notre expérience d’êtres humains vivant sur la terre nous montre 
clairement que nous sommes des êtres fragiles et faillibles : nous naissons, 
changeons, mourons et disparaissons complètement, comme tout ce qui 
existe autour de nous. Et cela a un sens terrible pour nous, qui rend notre 
existence dramatique. Ne parlons pas ici des atomes et de ces autres êtres 
microscopiques dont nous ne savons finalement que fort peu de choses. 
Notre monde lui, celui dont nous avons une expérience directe, ne peut pas 
être infini ni éternel. Ce n’est pas possible de le poser ainsi, sauf si on lui 
retire toute positivité, toute consistance ontologique, toute réalité singulière 
et concrète, toute épaisseur charnelle. Insérés en Dieu, les « modes » 
spinoziens deviennent des entités éphémères, évanescentes, sans consis-
tance, tels des rêves, des ombres, des visions, des hallucinations. On pourrait 
aussi comparer ces modes (autrement dit les êtres et les évènements du 
monde) à des vaguelettes sur un morne océan, sans rivages aucun.  
 
À moins de les voir comme des « marionnettes » avec lesquelles Dieu 
s’amuse. Mais comment un Dieu infini et éternel, qui n’est pas une personne 
– Spinoza insiste fortement sur ce point – peut-il s’amuser ? S’ennuierait-il ? 
Cela n’a pas de sens : Dieu n’éprouve pas de sentiment, il pense seulement, 
sans jamais se tromper. Pourtant certains « modes » sur notre terre souf-
frent, eux, et parfois longtemps et atrocement. Leur souffrance elle-même, 
évidemment, n’est pour Spinoza qu’un autre mode de la divinité, qui n’a pour 
elle aucune signification. En tout cas aucune valeur particulière. Elle joue son 
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rôle dans le système, voilà tout. Dieu est-il même seulement « conscient » 
de lui-même ? Rien n’est moins sûr. 
 
Cela dit, les théories les plus assurées de la science actuelle, en physique 
surtout et en biologie, s’inscrivent en faux contre la représentation spinoziste 
du monde. Pour tout scientifique sérieux notre monde a une date de 
naissance, connue avec une certaine précision, autour de 13,7 milliards 
d’années, et donc il n’est pas non plus sans limites spatiales, qui sont 
déterminables par la longueur du parcours de la lumière pendant une telle 
période de temps, plus un certain multiple de cette distance sans doute. Car 
si on découvre les galaxies les plus lointaines à 13,7 milliards d’années-
lumière, on les trouve là où elles étaient dans le passé il y a 13,7 milliards 
d’années. Depuis ce temps elles ont bougé, et comme on sait que leur vitesse 
s’accélère sans cesse à cause de l’énergie noire, elles sont rendues énor-
mément plus loin. Mais non à l’infini ! 
 
De plus, sur la planète Terre au moins, nous savons qu’il y a une évolution de 
la vie, et il est très probable que cette évolution se retrouve ailleurs sur un 
nombre incalculable (ou « indéfini » mais non « infini » !) d’exo planètes. Et 
même si ce n’était pas le cas, si la vie était une particularité de la seule 
planète Terre, le spinozisme serait en opposition radicale avec une juste 
compréhension de ce qu’est le cosmos où nous sommes. 
 
Nous voyons ici à quel point la métaphysique de Spinoza peut être, malgré 
les apparences, cruelle. Comme elle est aussi très proche de celle du 
bouddhisme. Cette « souffrance » des « modes » que nous sommes, les 
hommes et les animaux, constitue une énorme contradiction au cœur de la 
divinité. Elle remet en cause radicalement son existence, ce que semble avoir 
compris le Bouddha, qui lui, plus sage, ne parle pas de Dieu. Il en sauve ainsi 
l’honneur, qui se trouve au contraire gravement entaché chez Spinoza. Pour 
une âme le moindrement sensible, la Shoah, Hiroshima, le World Trade 
Center, etc., cela suffit à jeter par terre tout ce beau système d’abstractions 
assaisonné copieusement de « géométrie ». 
 
(À suivre) 
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