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L’esprit
au cœur de paradigme ternaire

D

ans cet envoi mensuel, on trouvera
un texte fort intéressant de notre ami
Patrick Brun. Cette étude est consacrée à l’
« esprit », que le Paradigme ternaire** voit
au cœur de l’homme tripartite… entre
corps et âme.
Il était important d’en passer par l’étymologie et le cheminement historique de
ce mot central… Longue et sinueuse histoire
parsemée d’hésitations, de péripéties, d’embarras et d’embûches. Non seulement philosophes, historiens et même théologiens
divergent – ce qui n’étonnera personne –,
mais chaque discipline a des positions qui
souvent varient et se contredisent.
l’Histoire de l’esprit est aussi ancienne
que celle des idées. Or, il est bien difficile
de pénétrer la mentalité antique, dans laquelle les symboles, les analogies, les images
jouent une rôle déterminant aussi bien dans
les conceptions et les formulations, que dans
les applications… des concepts abstraits.
Notre étonnement devant les textes des
antiques, dont rend compte cette exploration, provient en grande partie le souci des
anciens pour l’homogénéité et la cohérence
de l’ordre universel.
Cette tendance – empirique jusqu’à l’ambiguïté –, à penser l’abstrait au travers du
concret, a longtemps persisté… jusqu’à établir des équivoques qui ont perduré jusqu’à
Descartes, avant d’en arriver au matérialiste
qui a suivi…

Classement : 1G2012-04

Ajoute à cela que nous ne sommes jamais
vraiment sortis d’une pensée manichéenne !
Cette tendance simplificatrice à tout ramener à deux termes sans intermédiaire en arrive, inévitablement, à les opposer.
La manière – seule chose qui nous appartienne – de sortir de ces travers de la pensée, consiste à mettre en place dans les têtes
et les cœurs, et donc dans les mentalités, la
tridimensionnalité qui régit l’ordre universel.
Cette vision tripartite est à même d’ouvrir la
voie qui conduit aux conceptions, aux explicitations et aux applications satisfaisantes
et, par là, au minimum de paix indispensable
à l’épanouissement des personnes et des familles et de ce qui s’en suit…

O

n aurait pu s’attendre à ce que les
Églises chrétiennes en général, et
l’Église catholique en particulier, proposent,
en ce domaine, une solution claire. Or il
n’en est rien. Il est pour le moins déconcertant que les uns et les autres se soient, peu
ou prou, mis d’accord sur la définition d’une
nature humaine duale – donc en position
de duel –, composée d’une âme et d’un
corps… tout en la proclamant à l’image et
à la ressemblance de son créateur trinitaire !
(cf. : notre Requête aux Églises.)

Depuis les Pères de l’Église (communs à
tous) jusqu’à nos jours, la question est loin
d’être close, et il semble bien qu’elle ne
puisse l’être, si l’on reste sur le même
schème binaire. Il y a certainement, derrière
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cette définition incomplète, de bonnes raisons
prudentielles… qui ont fait leur temps. Il y a
aussi sans doute une fidélité par trop inconditionnelle à Thomas d’Aquin, qui, sur ce point
précis, paraît binaire, alors qu’il ne l’est pas
ailleurs…
Quoi qu’il en soit, il est plus que temps
d’expliciter la copule – la conjonction de coordination (!) – « et », qui réunit le corps à l’âme.
Car le danger est grand de laisser les deux
pôles de notre être, en position duale, sans
élément intermédiaire unificateur. L’homme,
en effet – ses fonctions le montrent abondamment – n’est pas du régime de l’immédiateté,
mais de la médiation.
À partir de ce constat, nous empruntons
donc un autre chemin, ternaire celui-là.

F

idèle à sa démarche, Patrick Brun ne fait
pas allusion à la disposition que nous préconisons et nommons le paradigme ternaire,
qui, lui, assume la tridimensionnalité de l’humain, en cohérence avec celle de l’ordre universel… Posture qui, nous en sommes persuadés, devrait permettre de relever le défi de
« l’odieuse discorde du monde ».
AU

Effectivement, comme le dit notre auteur,
« une synthèse [de toutes ces approximations,
contradictions et autres positions floues] est impossible »… ajoutons, si les mentalités persistent
dans leur état d’esprit dual qui, à un moment
ou à un autre, transforme en duels les duos et
les couples… qui, initialement, sont des tripartitions dont le cœur n’est pas explicité.
Mais s’agit-il de rechercher une synthèse ?
Ne nous laissons pas non plus enfermer dans
l’alternative « univocité / équivocité », ni dans
leur improbable moyen-terme qui ne peut être
l’analogie… étant, elle, sur le chemin de la ternarité. Car, hors de la disposition ternaire, il
n’y a pas de place pour l’esprit.
Sans vouloir pénétrer ici plus avant ce problème crucial, disons que – si nous laissons de
côté « l’esprit divin » – l’esprit humain, au sens
propre du terme, est au cœur de la tripartition
de la nature humaine. Cependant, dès que l’on
envisage ses fonctions, il convient de procéder
par analogies… donc de changer de termes.
Cette localisation de l’esprit, nous l’avons
tenté, il y a plus de trois ans, dans Regards sur
l’esprit… mais nous n’en resterons pas là.
M.M.

JOUR LE JOUR

Les documents, dont les adresses sont données ci-après, ne viennent pas nécessairement à l’appui
de nos manières de concevoir, de dire ou de faire ; ils peuvent même aller à leur encontre.
Il ne s’agit donc pas de choix partisans, mais du résultat d’une sélection, parfois hasardeuse,
de documents “internet” reçus par courriel ou repérés à l’occasion de consultations ou recherches.
Le diable porte pierre ! Sachons faire notre miel de toutes fleurs, même vénéneuses…

– Après la Grèce, le Portugal (texte) – La guerre de religion a-t-elle commencé ? (texte) –
– EURABIA, le prix de la protection (texte) – Goldman Sachs dirige le monde (vidéo) –
Islam => Comment l’islam change la France (texte) – Comment l'islam change L'Europe (texte)
– Les islamistes de France (vidéo) – Détail sur le “halhal” ? (texte) – Immigration Islamique (vidéo) –
– Victoire postume de Ben Laden (texte)– Sur la piste du Terrorisme islamiste – Même Mr Fillon le dit ! –
Bonus : Humour canadien (texte) – Magnifique ! le musée de Vatican* –
* Téléchargement
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