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Comment définir la mystique chrétienne au regard de la psychanalyse ? 
Dans L’avenir d’une illusion, Freud inscrit la genèse de toute croyance 
religieuse dans l’angoisse et le vécu de la petite enfance. Illusoire, la 
religion tient sa force de la force des désirs qu’elle réalise. Les états et 
phénomènes mystiques, insolites, relèvent ainsi d’une angoisse portée à 
son paroxysme. 

Ce livre étudie deux profils mystiques présentés comme « cas cliniques », 
et qui semblent corroborer parfaitement le diagnostic du fondateur de la 
psychanalyse. La vie mystique pourrait ainsi être ramenée à l’histoire 
de vie du sujet, dans le nouage de la relation triangulaire père-mère-
enfant. La clinique dégage notamment, dans l’approche de la relation 
mère-enfant, le rôle déterminant du narcissisme, qui fait apparaître dans 
la mentalité chrétienne une polarité maternelle, fusionnelle, convoquée 
comme explication du désir d’union mystique sur le plan étiologique. 

L’approche clinique traditionnelle, pour pertinente qu’elle soit, accuse 
l’hétérogénéité manifeste avec cet objet déconcertant que constitue la vie 
mystique. Le mystique semble essentiellement démis du sens qui informe 
sa responsabilité dans l’expérience mystique, au profit d’une approche 
exclusivement libidinale de son discours et de ses affects. Viktor Frankl, 
qui fut élève et correspondant de Freud, souligne la limite de l’approche 
psychanalytique freudienne en proposant la notion d’un inconscient 
psychique qui soit avant tout et fondamentalement spirituel, de façon à 
rendre toute son intelligibilité à l’expérience mystique. 

Fabien Millet enseigne la philosophie en lycées depuis 2003. Il est théologien 
et psychanalyste de formation, et poursuit ses recherches au Laboratoire de 
« Philosophie et Recherche sur les Sciences et les Technologies » des Archives 
Henri Poincaré (Université de Lorraine).
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