ialté – tridimensionnel – triel – trial – tripartition – paradigme ternaire – duel – dual – dialectique – dualité – tri

Où la “ligne d’Aristote” devient circulaire…
…dotée de ses deux pôles et de son double point intermédiaire.

A

vant d’entreprendre le passage du duel
au duo de notre fonction (1) intime (la
pensée), puis des trois grands ensembles
de notre existentiel, il convient de procéder à une
mise en place du principe ternaire qui les régit.

Les points intermédiaires
(voir schémas en page 2)
Il est, en effet, de la plus haute importance
de tirer profit de la configuration circulaire de
nos fonctions avec : leurs deux pôles, leurs
deux points de jonction intermédiaires, et enfin
du « sens commun » – que nous rebaptiserons
« for mitoyen »(2) – qui relie les fonctions à l’extérieur et à l’antérieur. Trois aspects sur lesquels
nous allons travailler… et que nous appliquerons
plus tard à notre fonction essentielle intime,
avant d’étendre cet agencement à la suite de
nos fonctions existentielles. Cette configuration
est, en effet, si ce n’est toujours ignorée, du
moins généralement inexploitée.
Aristote avait pourtant bien engagé l’affaire,
dans son "De l’Âme", où il met en place le
« sens commun » et le double point “C/C ’”, sur
une ligne AB. Or, insistons, aucun savant ou
sage ayant droit de cité ne semble avoir jugé
bon d’approfondir ce concept, ni a fortiori
d’en avoir tiré les conséquences… à l’exception
d’Octave Hamelin qui, sans toutefois se référer
au Stagirite, l’a, en marge de son ouvrage sur
“La représentation”, magistralement explicité
dans un aphorisme sur le tiers terme d’une
densité et d’une force remarquables.
Classement : 6B01

On trouvera ce texte ICI, et on méditera avec
profit la loi universelle qu’il nomme « moyen
terme »… dans le champ lexical duquel nous
inscrivons trois applications qui sont :
1 – Sous l’appellation de for mitoyen (alias du
“sens commun”), la jonction entre l’ad extra et
l’ad intra – le for externe et le for interne – de
la personne muni de sa fonction intime ; et le
lieu des liens entre les fonctions, et entre les
ensembles qu’elles constituent.
2 – Sous des vocables comme moyen ou tiers
terme, tiers médian et autres métaxes*, les liens
qui relient, au sein de chaque fonction, leurs
éléments constitutifs.
3 – Et enfin – mais ici verticalement – la mise
en rapport de nos deux domaines temporel et
spirituel, par la strate intermédiaire intellectuelle.
Ces divers médiateurs sont de structure ternaire, mais il est bon de les distinguer.
Formation d’une “suite” cohérente
Autre exception notable à l’inexploitation
du “sens commun“ : la philosophe Aline Lizotte
qui, dans son ouvrage “La personne humaine” (3),
s’étend sur l’expression « sens commun » au
sens particulier que lui donne Aristote, suivi en
cela par Thomas d’Aquin. Dans cet ouvrage, ce
professeur se révèle une spécialiste compétente
et avisée du duo que forment sur ce sujet ces
deux géants de la pensée antérieure.
Le sens commun, nous disent-ils tous deux
– le philosophe comme le théologien – est
comme le point C sur une droite AB. Ce point
a, par sa position, un double rôle : celui d’être

* cf. le glossaire des termes du « paradigme ternaire »
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La “ligne d’Aristote”
et l’évolution de son mouvement entre les deux points d’inertie d’une droite,
à celui continu d‘un cercle ouvert à l’entrée comme à la sortie.

De ”la ligne ternaire”… (A C- C ’ B)
Aller --->
Double

C C

A

Tenant

métaxe*

B

Aboutissant

(Aller-retour avec ses deux points d’inertie)

<--- Retour
…au tétragramme “circulaire“ ( A C B - B C ’A)
…en reliant les deux extrémités de la droite AB, la ligne devient circulaire.
ent
c iv B a i n
ilis
nem
n
o
atio
vir
el
r
u
t (1) Le point A repré- nnel
l
u
c

À l’aller ---> A est relié à B par C

sente le point de départ et de retour du
cercle sur lequel s’insBain
crit le déroulement
existentiel
de toute fonction.

A

(2)

(2) Dans le circuit ACBC’A :

(moyen terme)

C

c iv

ilis

C

ALLER

e nv i
L’homme
pas
ronn’étant
(entréenem
t
cultu deenl’imdu régime
rel
Te n a n t (1)
médiateté mais de la
Ba sortie)
médiation, le circuit
cu in
ltu
aller de A à B et re- rel
tour de B à A ne
peut être fait autreBain
e nv i
ronn
ment qu’en passant
eme
existentiel
nt
cultu
par la double mérel
taxe* C/C ’.

t
nemen
environ
tiel
existen

m ét axe

Bain
u
c lturel

A

Transformation
de la ligne droite
en cercle

Bai

n – le point C, sert d’intermédiaire entre
atio le point de départ A et le point Ba
in
d’abounne
ex
ist
l
entiel
tissement
Ben;vir
onne
men
t
– et le point cCul’,tude métaxe
entre le
re
point de retour B au lpoint d’origine A.

B

B

m ét axe

Ba
RETOUR

cu
(2)

About issant

ltu

in
re
l

(redoublée)

illustrations théologiques
Waw

Tétragramme
biblique

Yod

Père

Nature
divine
trine

Hé

Esprit ’

La solution au filioque ?

La Trinité

La Trinité qui s’ignore

c iv

des chrétiens

de son

Fils

Au nom
du Père

pour son

Signe
trinitaire

Fils
de son

pour son

ilis

Bai

n
atio
nne

l

anthropologie

Esprit
d’Amour

Esprit

ement
culturel

dance, si ce n’est des idéologies.
– et de point de retour, par le point C ’,
vers celui de départ
BainA, où il servira de
el
tenant à la cifonction
suivante
dans la
vilisationn
“suite” des fonctions existentielles.

<--- au retour B est relié à A par C’

Hé

environn

(3)

in L’aboutissant B d’une fonction sert :
Ba(3)
Bain
existentiel
– de point
de la transcencivilisd’insertion
ationnel

C’

C’

Bain
culturel

Esprit ’
d’Amour

esprit
(cœur)

fonctions
essentielles
II21p.29

Nature

Corps humaine âme
ternaire

bain
existentiel

esprit’
(raison)

La triple nature de l’homme

à l’image et ressemblance de la Trinité

Alternative au signe de la Croix

* Métaxe, du grec metaxu, peut être traduit par : lien, médiation, interface…
Classement : 6Da2 (6T12)

* cf. le glossaire des termes du « paradigme ternaire »
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d’un côté l’aboutissant d’un segment, et, de
l’autre, le tenant du segment suivant… C’est
ainsi qu’il deviendra le point inaugural de la
suite organique de nos fonctions existentielles…
Cette disposition s’est imposée comme devant
servir d’archétype aux diverses applications de
la loi universelle de la médiation, qui préside,
ni plus ni moins, à celle de la vie… à sa persévérance, à sa dynamique et à sa fécondité.
Conception ternaire par la prise en compte du
« sens commun » et du double point C : le premier entre les fonctions, l’autre en leur sein ;
vision incompatible avec celle duale qui sévit.
« Sens commun », ne signifie pas seulement
commun à tous les hommes, il est également
commun à l’ensemble des cinq sens qu’il
concatène, et commun à toutes les fonctions
et aux ensembles qu’elles forment.
Son premier lieu, nous le verrons, sert de
sas entre l’extérieur et l’intérieur de la fonction
intime de l’homme ; acquis qui, du pôle A,
passera par le point C vers le pôle B, et retour.
Puis d’une fonction antérieure à celle qui s’ensuit… Le résultat de cette chaîne de fonctions
formera notre existentiel complet constitué de
trois grands ensembles… qui, en retour, alimenteront le Bain civilisationnel qui fut le
cadre de son apparition et ce qui s’ensuit.

L’auteur continue en disant…
– que « non seulement le sens commun est le
terme de la connaissance sensible externe, mais
il est aussi le point de départ de la connaissance
sensible interne ». (page 132)
– Et elle ajoute qu’il « n’est pas un sixième
sens », mais « le premier de nos sens internes»,
et encore [qu’il] « est une puissance commune
à toute la sensibilité… » (page 134)
Remarquons pour notre part que, si ce « sens
commun » appartient en même temps aux deux
extrémités qu’il met en relation, nous pouvons
dire que le sens commun n’appartient en propre
ni aux sens externes, ni au sens interne, mais
d’une certaine manière aux deux, comme relevant de la mitoyenneté. D’où l’emploi de l’expression for mitoyen, que nous emploierons
pour nommer son lieu synaptique*, auquel
nous annexons celui du passage d’une fonction,
et d’un ensemble de fonctions, à l’autre.

Variétés de métaxes => ICI

Où “le sens commun” devient
“le for mitoyen”

Ce qui précède établit clairement, que le
statut du double for mitoyen (alias de sens
commun) met en relation l’extérieur et l’intérieur, puis le résultat de chaque fonction et le
principe de celle qui suit. La suite cohérente
qui s’ensuit – préfigure, par analogie, le double
point C/C ’ qui, à l’aller comme au retour ‘interface’ le tenant et l’aboutissant au sein de
chaque ligne des fonctions…

Aline Lizotte explicite la notion de « sens
commun » aristotélothomiste qu’elle définit
« soit comme fin d’un segment, soit comme
principe de l’autre » ; elle insiste en ajoutant :
« C’est ce que dit Aristote, par ces mots…
“ce point est un ou deux” ». Et le Sagirite
précise encore : « Ainsi en est-il du principe
sensitif qui peut être utilisé comme principe et
terme de la vue et de l’ouïe »…

Ce dispositif, en effet, plaide pour que cet
agencement soit appliqué à la cohésion et à
l’animation des fonctions : à celle de notre
fonction intime, à l’ensemble de nos fonctions
existentielles, et, enfin, aux trois grands ensembles existentiels – principiel et ultime, reliés
par le troisième, intermédiaire – qu’ils forment ;
établissant la continuité et la cohérence de
notre existentiel au grand complet… ICI.

Classement : 6B01

* cf. le glossaire des termes du « paradigme ternaire »
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_______

Récapitulons
D’une part, nous réserverons l’expression
for mitoyen pour nommer le carrefour qui
relie notre bain existentiel à la fonction essentielle intime qui fait l’homme, et ici, en
même temps, de liaison entre l’exitus et le reditur de la fonction; et, plus généralement,
par analogie, le passage d’une fonction et
d’un ensemble de fonctions à l’autre. D’autre
part, nous utiliserons des expressions comme
moyen ou tiers terme, tiers médian… – et
plus généralement métaxe* – pour désigner
le double point C/C ’ unissant, à l’aller comme
au retour, les pôles de notre fonction intime
et ceux de nos fonctions existentielles.
« Le mouvement, dit-on, c’est la vie » ; mais
l’on oublie d’ajouter que tout mouvement est
nécessairement ternaire. Dans l’expression “le
moteur du mobile”, les deux termes sont ternaires.
De cette façon, le double point C / C ’ relie les
allers-retours entre les deux pôles de chaque
fonction que sont le tenant A et l’aboutissant B :
le va et vient, par le point C, des relations
entre les deux pôles A et B, et par le point C’
celui du retour de B vers A… pour un tour
suivant, ou vers la sortie, où son fruit alimentera
la fonction suivante et/ou le bain existentiel.
Rappelons aussi que pour obtenir un mouvement continu, il a suffi de raccorder les extrémités de la ligne A et B des fonctions…
(comme développé ICI). Car la tension interne
de cette double ligne la transforme aussitôt en
un cercle avec ses deux pôles A et B et sa double métaxe C/C’ les réunissant.
Pour ne pas former un isolat, ajoutons qu’il
convient de confirmer que si ce cercle est
continu, il n’est pas clos pour autant. En effet,
le point A de la fonction intime de l’homme
s’alimente à l’extérieur : au bain civilisationnel,
et aux fonctions existentielles précédentes…
et, par le point B, le cercle est également ouvert sur le transcendant – ou ce qui en tient
lieu, les idéologies.
Classement : 6B01

Dans la mesure où les trois points A, B et
C / C ’ structurent la fonction essentielle intime
de l’homme, ses fonctions existentielles et les
ensembles qu’elles constituent, cet agencement structurant est utilisé dans l’ensemble
de nos études sur nos fonctions ternaires.
Michel Masson

Notes
(1) Par “fonction” comprendre une entité dynamique
qui, réduite à sa plus simple expression, est composée de trois éléments : ses deux pôles
(tenant et aboutissant) animés par un tiers terme…
Cet ensemble est donc, nécessairement, de fonctionnement ternaire.
(2) À sa création l’expression “sens commun“ désignait
la synthèse de l’origine sensorielle des connaissances,
et l’amorce de leur intériorisation ; presque un
sixième sens – par concaténation de nos cinq sens –
commun à l’extérieur et à l’intime ; d’où l’analogie
avec le moyen terme. Cette expression est devenue,
par ses extensions successives et dégénératives à
peu près synonyme de bon sens. Pour éviter toute
confusion, nous la baptisons for mitoyen.
(3) Aline Lizote, La personne humaine, Les presses
universitaires de IPC, 315 p., 2007.
Cet auteur, dont nous conseillons la lecture de ce
livre, ne cherche cependant pas, semble-t-il, à
aller plus loin que ses deux maîtres à penser. Docteur, elle ne va pas jusqu’aux conséquences
pratiques de la nature bilatérale du « point » stratégique C…, ni jusqu’à chercher à généraliser la loi
universelle que cette interface révèle, et à y rattacher
l’ensemble des intermédiaires.
Quand les Docteurs font leur travail, que les intermédiaires et leurs agents transmetteurs diffusent leurs
enseignements, et que les autres les appliquent !

* cf. le glossaire des termes du « paradigme ternaire »
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