Enchaînement
des fonctions essentielles et existentielles
de la personne humaine
Fonctions

Tenants

Moyen-termes (1)

Aboutissants

jonction sortie (1)

besoin

désir

action (entéléchie)

application
passage (1)
Intime

savoir

faire

remémoration

savoir-faire
parole - logos
intelligence

jonction “entrée” (1)

émotion

mise en mémoire

mémoire

Intérieur
passage (1)

acquis conscient

Extérieur

bain existentiel

pensée

les sens internes
sens-commun,face externe le sens-commun (2)
les sens externes

action

volonté

représentations
sens-commun,face interne

acquis passifs

(1) Toute médiation, qu’elle soit transversale ou verticale – qu’elle réunisse les tenants et aboutissants
d’une fonction tripartite simple, ou ceux de l’ennéagramme dont elle est l’élément constitutif central,
ou encore qu’elle mette en relation deux ensembles pour former un ensemble plus grand – possède une
entrée et une sortie. La première face est passive et l’autre active ; l’une est puissance réceptrice et l’autre
puissance émettrice… Entre les deux, au cœur, une métaxe** assure le passage…
Nous avons noté cela au sujet du sens-commun, au sens qu’Aristote donne à cette expression. Nous
pouvons aussi appliquer cette loi à l’intelligence avec ses deux aspects : l’intellect passif ou réceptif, et
l’intellect actif ou agent transmetteur… Et nous pourrions tout autant appliquer cette règle ternaire au
moyen-terme ou tiers-terme de tout autre fonction… ce qui revient à universaliser cette «manière
d’être» comme une loi naturelle… après avoir assurer son continuum circulaire.
(2) …commun non seulement aux personnes, mais aussi à leurs sens internes et externes… unis par
leur métaxe siège des émotions (se reporter aux textes 4Ab17a, b, c).
REMARQUES :
- Notez bien que, pour ce tableau, comme pour les deux schémas qui l’accompagnent*, rien n’est
imaginé ; cette mise en scène – ou, mieux, cette composition de lieu – n’est qu’une transcription enchaînée – libre, il est vrai – de notions connues et reconnues…
- La rigidité de tableaux ou schémas ne doit pas égarer les esprits ; les fonctions et leurs éléments
constitutifs peuvent, à des titres et degrés divers, fonctionner avec souplesse et adaptabilité… en
aparté ou de conserve, en groupes ou ensemble… selon la finalité poursuivie, et les contingences.
* logos, au sens grec de «faculté qu’ont les hommes de penser et d’expliciter».
Consulter les deux schémas des fonctions existentielles de la personne 4Ab20 & 4Ab21
Classement : 6T13

* cf. le glossaire
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