« Si l’ordre du monde est tridimensionnel,
l’homme l’est aussi… et réciproquement. »

Qui sommes-nous ?
« D’où venons-nous ? »

Brun qui, avec Michel et Danièle Masson et

… est une première manière de répondre
à cette question : Littéraires, historiens, philosophes, économistes, professeurs, chefs
d’entreprise, artisans, scientifiques, artistes…
diplômés ou non, nous formons une amitié
animée par la volonté d’œuvrer au service
du bien commun.

quelques autres formèrent les pionniers d’ini-

La plupart d’entre nous sont issus de familles attentives aux traditions… à ce qui
réussit ; en rien passéistes mais adossées au
passé, ni idéalistes mais tournées vers l’avenir… Pour nous, être de droite ou de gauche
n’a pas grande signification. Nous nous
tenons loin de tout esprit d’idéologie, sachant
distinguer unité et diversité, matière et manière, relatif ou relativisme… sans pour
autant séparer radicalement les domaines et
leurs niveaux afin de mieux les mettre en relation… Bref, une équipe unie sur l’essentiel
et divers sur le contingent.

évolution.
Dès les premiers temps nous unîmes
nos savoirs, nos intelligences, nos volontés,
nos talents, nos compétences… afin de
mettre en pratique la première consigne
reçue de notre ami devenu notre patriarche :
« Toute réforme commence par celle du
vocabulaire ». Nous n’en restâmes pas là,
mais ce préalable reste à la base de notre
travail.
Bien avant la mise en ligne du site Réseau-Regain, durant près de 35 ans – de l’automne 1974 à l’été 2008 – il y eut “l’escritoire”.
Cette revue A4, de 80 pages, trimestrielle,
de présentation sérieuse, eut deux périodes
(séparées par une relâche de quelques mois)
totalisant respectivement 33 et 68, soit 101

Historique
L’aventure a commencé, il y aura bientôt
un demi-siècle, par l’amitié qui nous liait,
en particulier à Bernard Pouyé dont les
conseils, et les transmissions qu’il nous fit
des enseignements et de la sagesse de ses
propres maîtres – parmi lesquels Henri Rambaud et Fernand Benoît… – ont servi de
préliminaires. De là naquirent d’autres amitiés, celle de Jean-Louis Linas, puis de Patrick

Classement : 1A05

tiatives dont le Réseau-Regain est la dernière

parutions.
Après une période d’essais concluants
commencée dès l’automne 2007, l’escritoire
est passé avec « armes et bagages » sur le
net, sous le nom de Réseau-Regain afin
d’élargir ses perspectives et son audience
(en route vers les 5000 destinataires de nos
envois mensuels). Sa métamorphose et son
transfert furent annoncés dans l’éditorial de

** cf. le glossaire PaTer
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la dernière livraison, dont vous trouverez la
reproduction annexée.

Le déclencheur
Ce qui nous a fait passer à l’action fut et
reste le constat de l’esprit duel et conflictuel
qui est devenu la seule manière de penser et
de faire… esprit qui a tout envahi – les têtes
et les cœurs – avant de saccager la vie des
personnes, des familles, des communautés…
et l’ensemble des domaines existentiels qu’ils
soient personnel, interpersonnel, social, politique… et en définitive civilisationnel.
Le déclenchement de notre action, eut
lieu il y a quelque cinquante ans. Parmi les
conflits incessants entre partenaires (sic) sociaux, l’un, exemplaire – ubuesque et affligeant – verrouillé par la haine, était dans une
impasse telle que l’on dût faire appel à un
médiateur. Cet intermédiaire désigné eut toutes
les peines du monde à réunir les protagonistes.
La ”rencontre” eut lieu dans deux salles séparées par un mur, au travers duquel l’on ne
pouvait ni se voir ni s’entendre autrement
que par le truchement de micros et caméras !
C’en était trop… la fin de la société était en
vue, il fallait réagir…

Du duel au duo
Notre premier objectif fut donc d’œuvrer,
non à la suppression radicale des conflits –
qui ne disparaîtront qu’avec leurs fauteurs,
c’est-à-dire jamais complètement – mais à
changer les mentalités afin d’en réduire la
fréquence, l’intensité et la durée, en s’attaquant
à la racine de ce mal qui détruit les personnes,
les familles et la société dans tous ses états.
Il devenait vital et urgent :
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- d’envisager le passage du duel au duo :
c’est-à-dire du conflit considéré comme la
seule manière de progresser, à la recherche
des ententes, des accords, voire des compromis… raisonnables.
- de remplacer la dialectique négative et
destructrice – conduite à son paroxysme par
la philosophie marxiste – par une praxis positive et féconde.
- de tout faire – autant qu’il est possible –
pour passer de la haine-envie à l’amour à
tous ses degrés, sous toutes ses formes, en
tous domaines.

PaTer : le PAradigme TERnaire (1)
C’est ainsi que nous en sommes venus à
proposer une méthode qui, au fur et à mesure
de son élaboration, s’avère être une posture
aussi naturelle qu’universelle… Il s’agit –
pas moins – de rétablir l’ordre avec la dynamique et la fécondité des fonctions existentielles… de remettre à l’honneur la loi ternaire
de l’harmonie pervertie par la prétention,
l’impéritie et la folie des hommes.
Pratiquement cette sagesse consiste à modifier le fonctionnement des esprits – excusez
du peu ! – c’est-à-dire à passer de l’esprit
duel délétère qui sévit, à une mentalité tridimensionnelle, qui, entre les tenants et aboutissants de toute fonction existentielle…, reconnaît et met en place les moyens-termes
intermédiaires et tiers-termes médiateurs…
Un homme tripartite composé de corps,
d’âme réunis par leur esprit commun, est
devenu la base de cette perspective qui
devrait sous-tendre toute pensée, toute mise
en œuvre, et en conséquence toute action.

** cf. le glossaire PaTer
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À partir de là, se met naturellement en place
une triple fonction tripartite fondatrice : la
mise en relation ternaire de notre for interne
“mémoire, intelligence, volonté”, avec notre
for externe “savoir, savoir-faire, faire” par
l’entremise de la fonction intermédiaire et
médiatrice ”pensée, parole (logos), action”.
Cette conception ternaire de l’homme
n’est évidemment pas originale, moins encore
«propriétaire»… si ce n’est dans la manière
(la seule chose qui nous appartienne !) ; manière de la concevoir, de l’expliciter et de
l’appliquer, d’abord dans son principe… Ce
paradigme, en effet, se rattache à une longue
tradition dont René Guénon (qui n’est pas
pour autant de nos maîtres à penser) donne
un large aperçu dans « La Grande Triade » (2),
et, pour la chrétienté, Henri de Lubac dans

Notre manière de concevoir et d’expliciter
les principes – ce par quoi les choses commencent –, de les mettre en œuvre, et enfin
en pratique… est et sera explicitée, théoriquement et pratiquement, au travers des
articles, études, essais… diffusés sur le site ;
particulièrement ceux classés sous la rubrique
4-PaTer, comme PAradigme TERnaire.
« Si l’ordre du monde est tridimensionnel,
l’homme l’est aussi »… et réciproquement.
Ce qui ne va pas sans conséquences incalculables et décisives pour l’ensemble de nos
domaines existentiels, qu’ils soient familial,

politique, culturel… et finalement civilisationnel.
C’estcequ’ilnousfautconcevoir, expliciter,
mettre en œuvre… et en pratique.

“Théologie dans l’Histoire”. (3)

Michel Masson

Le Paradigme ternaire et les religions
La nature ternaire de l’homme n’est pas
plus étrangère au bouddhisme (4Ca05), ou
au Tao (4Ca10), qu’à la chrétienté en général,
et à l’orthodoxie en particulier. Cependant,
l’Église catholique, qui met en pratique cette
tripartition dans ses doctrines d’action, très
curieusement, ne l’a jamais explicitée clairement… Et cela, pas davantage chez les
Pères, où ce paradigme est très présent mais
jamais clairement énoncé. C’est du moins
ce que montre l’étude de cent pages qu’en
fait le cardinal Henri de Lubac dans son ouvrage “Théologie dans l’Histoire” (3), tome I,
deuxième partie intitulée “Anthropologie tripartite”. Lisez ces textes et nos commentaires
dans 4Cb.
* Études explicitant (
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), illustrant (

(1) Par “paradigme” entendre, ici, la manière
de concevoir, d’expliciter et d’appliquer l’ensemble des fonctions existentielles…
…par “ternaire”, comprendre la manière de
considérer toute fonction réduite à sa plus
simple expression – non comme le résultat
d’une opposition de deux termes antinomiques – mais comme constituée de deux
pôles réunis par une médiation… On parlera
donc de la tripartition ou tridimensionnalité
de toute fonction… de procession ternaire.
(se reporter au glossaire).
(2) René Guénon, La grande Triade, Gallimard,
212 pages, 2003.
(3) Henri de Lubac, Théologie dans l’Histoire,
tome I, DDB en 1990 [épuisé, en réédition (?)]

) ou étant en rapport avec (

** cf. le glossaire PaTer

)… le paradigme ternaire.

mise en ligne 01-2009, version 2.1, 08/2011

Aller à => dossier origine de ce texte – Retour à l’accueil => reseau-regain.net

3/3

