NOTE SUR LA VALUER ONTOLOGIQUE
DU SENTIMENT

Double point de vue dans la détermination des
phénoménes psychiques. Le probléme du sentiment

Di' point de vue empirique, les phénoménes psychiques se divisent
toujours en phénoménes de connaissance, sentiment et tendance. Dans
cette division se fait jour une conception vraiment profonde; malheureusement, elle manque de rigueur scientifique, puisqu'elle ne considére pas
des "objets" doués d'une unité d'essence, corrélatifs á une définition, mais
doués d'une unité pratique qui est objectivement consistante á cause, seulement, d'un découpage effectué par un acte d'attention.
Une nouvelle dificulté surgit pour le psychologue qui prétend, en plus,
établir ces phénoménes sur un fondement ontique, á savoir: sur des "puissanees" ou "facultes" comprises comme des réalités bien différenciées, encadrées dans une structure ou hiérarchie établie d'aprés certains principes.
Il apparait alors, en effet, une dualité, puisque traditionnellement les puissanees de l'ame se g •oupent en deux, et non pas en trois genres suprémems,
savoir: connaissance et appétition. Comment accorder done ces deux
points de vue?
Les solutions proposées d'ordinaire finissent ou par légitimer le dualisme;
ou par renoncer pratiquement á Fun ou á nutre de ces deux points de
vue; ou bien par des conciliations qui ne se font qu'au prix de sacrilices
d'éléments essentiels. Elles ne sont done pas une solution.
Serrons de plus prés le probléme. Puisque la division binaire des puissanees de l'áme est, de par soi, rigoureusement déductive et ne peut pas,
par conséquent, etre modifiée (Vd. S. Thomas, XXII de Ver, art. 10, e; In
Boetium De Trin. q. 5, art. 1, e; etc.) et que, d'autre part, cette classification renforce, en apparence du moins, les phénoménes de connaissance et
d'appétition vis-á-vis du sentiment, on finit souvent par dénier á celui-ci
toute valeur primitive et originelle. Alors, la question posée devient l'équivalente de celle-ci: comment fonder le sentiment sans enfreindre les cadres
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de la psychologie traditionnelle, mais bien, tout au contraire, en s'y
appuyant?
PRÉSUPPOSITIONS ET METHODE

Nous partons des présuppositions suivantes:
Tout phénoméne psychique est enraciné dans un sujet ontique, qui
se manifeste et s'épanche en lui et par lui (aspect "vécu" des phénoménes
psychiques, ou d'appartenance au Moi).
Tout phénoméne psychique est intentionnel (aspect relationnel).
Tout phénoméne psychique s'ordonne, de soi, á assurer l'union réelle
du sujet avec un étre dans la communauté d'un acte, sous une certaine raison objective.
La structure de notre subjectivité correspond á la structure de l'étre.
Cette derniére présupposition va nous fournir la méthode de travail; la
structure ontologique nous permettra, en effet, d'approfondir la nature des
phénoménes psychiques et de les caractériser rigoureusement.
LA STRUCTURE DE L 'ETRE. "SPECIES ", "MODUS ", "ORDO"
Si l'étre n'est pas simple, mais si, au contraire, il jouit d'une structure,
c'est le fait de sa potentialité. Il s'agit, par conséquent, d'une propriété de
l'étre fini comme tel. Cette diversification atteint l'étre dans son actualité
et perfection mémes, et elle se fait suivant trois dimensions irréductibles:
essentielle, existentielle et pondérale. C'est le point de vue oú se place la
doctrine augustinienne de la "species, modus et ardo"; doctrine qui ocupe
chez S. Thomas une place fondamentale dans son systéme (Vd. notamment:
la q. V, art. 5; q. XLV, art. 7; q. XCIII, art. 6; I-II, q. LXXXV, art. 4; De
Ver. q XXI, art. 6; etc.) mais que la philosophie semble avoir abandonnée
depuis.
Cette ontologie, dont l'origine se retrouve dans de profondes spéculations
Trinitaires, constitue une extraordinaire opération philosophique: la condensation dans l'étre de toute la dynamique causale. En son sens le plus
profond, la complexité qu'elle exprime est l'empreinte dans les créatures de
l'action communicative de Dieu dont elles participent selon une méme
loi structurale. Cette loi se réalise dans chacune, cependant, d'une fagon
diverse en raison de son immersion ou émergence de la potentialité. Les
degrés fondamentaux de réalisation de cette structure ontologique sont le
"vestigium" et rimago" (Vd. Ia, q. 93, loc. cit; etc.)
Esquissons á grands traits cette ontologie.
La "species" est la dimension eidétique de l'étre, sa "quidditas". Par elle,
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l'étre rentre dans des relations d'exemplarité et fait partie d'unités formelles.
Par rapport á un sujet connaissant, la "species" constitue l'étre en objet de
notion ou de représentation. Cette circonstance procure á la "species" une
primauté sur les autres dimensions de rétre" du point de vue de sa "ratio":
il s'en suit qu'elle tend á envahir et á étouffer les autres dimensions. On
pourrait appeller "rationalisme" en général toute philosophie qui essaye de
réduire au plan de la "species" la structure totale de 1—étre".
Le deuxiéme élément: le "modus", fait de rétre" un "sujet" (suppositum). Par lui, 1 —étre" est posé dans des relations d'efficience, et fait
partie de communautés "inter-subjectives". Le "modus" determine les
attributs "situels" de rétre", son existente, sa temporalité. Par le "modus",
resse" se regoit et se concrétise dans une espéce et l'espéce dans un individu. Par rapport á un sujet psychique, le "modus" rend 1—étre" capable
d'étre pergu, experimenté, "vécu".
L'"ordo" est la dimension pondérale de 1 —étre"; il ]'encadre dans des
relations de finalité. Par lui, chaque etre communie avec les autres dans
des unités de sens et de dessein. Par son "ordo" l'étre réalise une valeur.
LA STRUCTURE DE LUME
Ceci établi, on doit se demander en premier lieu: comment cette structure tridimensionelle de rétre" se traduit-elle en une "structure de l'áme",
selon l'expression de Gardeil?
La tradition médiéval établissait, sur ce point, un parfait accord entre
son ontologie et sa psychologie. Dans l'áme, en effet, la loi structurelle de
rétre" se retrouve, pour autant que l'áme posséde une triplicité de facultés: "memoria", "intellectus" et "voluntas" qui correspondent au "modus",
species", "ordo". Il n'est pas besoin ici d'insister sur les notions d'intellectus et de voluntas; mais peut-étre il sera opportun de rappeler que "memoria" n'est pas tant, ici, une "faculté" particuliére du sujet, que la faculté
générale d'auto-présence, la constance du sujet psychique dans son identité
avec soi-méme au cours dn temps, comme príncipe de son activité et support de son devenir.
LA MANIFESTATION DE L'"ÉTRE" DANS L'ACTIVITE INTENTIONNELLE
En deuxiéme lieu, on pourrait se demander comment la structure de
rétre" est reconstruite par l'activité intentionnelle et se montre dans les
phénoménes psychiques?

72

JAUME BOFILL I BOFILL

Précisément de par la structure ontologique de l'áme, celle-ci est capable
de dévoiler rétre" dans son sein par un "verbum" et de l'étreindre dans
un "nexus" qui s'étendent, de droit á la totalité de l'étre: "anima est quodammodo omnia".
Il faut faire attention á ce dévoilement de 1 –étre" au sein du sujet.
L'"étre" se dévoile dans un sujet psychique ou comme principe ou comme terme de relations intentionnelles. De telles relations sont nécessairement comprises dans l'un ou dans l'autre de deux groupes suprémes, selon
que le rapport d'objectivité atteint rétre" comme terme de connaissance
ou comme terme d'appétition ou de vouloir. Si Fon envisage 1– étre" avec
la connotation expresse de ce double "respectus perfectivi" á l'ame, on lui
attribue les deux prédicats transcendentaux de "verum" et de "bonum", les
deux seuls ~des possibles d'objectivité.
Il reste l'" étre" comme príncipe. 11 faut maintenant faire attention
cette dimension "principiale" de l'"étre" qui lui correspond par son
"modus".
Considérons-la, en premier lieu, particularisée dans le sujet psychique lui-méme, en tant qu'il se pose soi-méme, précisément comme principe,
dans les relations intentionnelles. Cette présence est requise pour que le
"Moi" se trouve réellement uni á l'"autre" et spécialement au "Toi" dans
et par son activité intentionnelle. Du fait de cette présence, le "Moi" ontique
est entrainé veis l'intérieur de l'objet — dans sa substantive unité ou indivision avec soi-méme — lorsqu'il se rapporte á cet objet par la connaissanee ou par l'amour; apportant avec soi dans ces relations 1–humear",
le "tonus" vital qui lui appartiennent dans chaque individu ou circonstance.
Les phénoménes psychiques sont, de ce fait, une "Erlebnis", et en ce
sens ils peuvent etre considérés comme un acte de la "memoria", faculté
de se sentir soi-méme.
Mais il y a plus que cela. Le sujet psychique, dans la dimension
que nous considérons en ce moment, déborde les limites de sa propre individualité. 11 incarne, en effet, jusqu'á un certain point, 1 – autre" et en
général rétre", á cause de la parenté ontologique qui les relie de par leur
commune généalogíe. Il renferme en soi 1 – autre" et en général 1–étre",
dont l'"impressio" constitue une invasion de sa propre subjectivité. A ce
niveau-ci, la présence du sujet dans les relations intentionnelles est fondamentale. Sa "memoria" dépasse alors le simple fait de se sentir soi-méme,
pour devenir faculté de l'"étre" d'aprés son "modus", faculté de rexistenee". Les "sentiments" qui surgissent d'une pareille "memoria" n'auront
plus une simple valeur individuelle — qui rendrait relatifs, de ce fait, les
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jugements et les affections de sujet — mais une valeur ontologique. Son
"goút" établira des critéres absolus.
Notons que cette "intus susceptio" de rétre" par le sujet dans la ligne
de la subjectivité occupait une place fondamentale dans la meilleure tradition scolastique. D'aprés S. Thomas, par exemple, toute réalité doit
rentrer d'une fagon ou d'une autre dans une unité de subjectivité avec le
"Moi", et constituer avec lui un seul et méme principe de l'activité intentionnelle avant de contracter avec lui une relation objective quelconque.
Tout "etre", en effet, doit constituer le sujet, si l'on peut dire, "en arte de
sujet", conditionner "per modum habitus" son devenir vital pour pouvoir
etre exprime en des jugements et étreint par l'amour. L'incorporation de
l'"étre" par le sujet est une condition nécessaire pour qu'il puisse devenir son
"objet" au sens unique et rigoureux du terme, á. savoir: comme clétermination immanente. Le mot aristotélicien que nous avons rappelé auparavant prend, en ce moment, cette autre nuance: "anima est quodammodo
omnia".
DETERNIINA'TIONS IMPARFAITES DU SENTIMENT

Il nous parait qu'une hésitation se fait jour couramment quand on táche
de conceptualiser cette inclusion du sujet á titre de príncipe dans ses propres rapports intentionnels, comme acte de "memoria" et par voie de "sentiment".
1.° Dans le rapport de connaissance. A) Une premiére erreur serait
de rapporter le sentiment á l'objet sous forme, par exemple, de "connaissanee confuse". B) Si on le considére dúment, par contre, comme "presence de sujet" dans l'acte de connaitre ("consciente" au sens propre du
terme), le nom de "connaissance" ne lui convient pas au sens strict, puisqu'il lui manque l'attribut fondamental consistant dans la délimitatíon
d'une essence ou contenu qualitatif. Kant, cependant, va trop loin dans
cette voie quand il dénie au sentiment toute valeur de connaissance: 1)
paree que, si le sentiment n'a certainement pas une dimension "visuelle"
du moins il en a une "tactile"; 2) paree que cette "presence" du sujet est
le fondement qui rend possible une réflexion objectivatrice ultérieure qui
nous procure du "Moi" une connaissance "notionnelle" ou "universelle"
(Vd. chez S. Thomas la notion de "cognitio habitualis", de "cognitio de
anima secundum quod habet esse in tali individuo" et, en general, la "duplex cognitio" dont il s'agit dans X De Ver. art. 8; etc.)
2.° Dans la relation affective des erreurs symétriques sont possibles. A)
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Le sentiment serait dénaturalisé, si on le projetait sur le póle ohjectif de la
relation affective; ainsi, en le considérant corrélatif d'une valeur. B) si par
contre on le prend, correctement, pour une "autoposition", une "auto-possession" du "Mor par soi-méme dans l'affection et l'amour, il faut observer
qu'en ce cas le sentiment n'est pas "appetitio" ou "tendance" au sens strict,
puisqu'il n'est pas un "ordo ad". Et cependant, d'une fagon translative et
analogique, on peut encore l'appeller, avec S. Thomas, "amor" (dans sa
phase principiale de "coaptatio", "complacentia boni", etc.) puisque: 1) la
proximité, appartenance ou union au sujet est requise en tout amour; et 2)
paree qu'une telle presence est une condition de possibilité de toute réflexion objectivatrice ultérieure qui pose le sujet comme fin et actualise sa
valeur.
(Notons en passant que du fait que dans la "delectatio" l'aspect statique
prévaut sur l'aspect tendanciel, celle-ci mérite á juste titre la priorité sur
toutes les autres "passiones" de l'áme en tant que "sentiment").
DEFINMON DE SENTIMENT SUCGÉRÉE DANS CEI. COMMUNICATION

D'aprés ce que l'on vient de dire, et en tenant compte des attributs les
plus caractéristiques que l'on confére couramment au sentiment, nous proposons que l'on désigne sous ce nom non pas une catégorie particuliére
de phénoménes psychiques, mais le cóte subjectif, "vécu" de tout phénoméne psychique en général, son "esse in" ou "inexistentia". Connaissance
et affectivité représenteraient, pour leur part, les deux uniques genres suprémes des phénoménes psychiques par leur "esse ad"; non par leur "immanence" mais par leur "intentionalité".
Aussi, le sentiment devrait-il se definir comme le mode dont r" étre" se
fait jour dans la "memoria" du sujet, suivant la dimension qui entraine
t'existence. Ou bien, si l'on préfére, — puisque les expressions sont, en définitive, équivalentes, — le mode dont 1— are" prend consciente de soi et se
pose soi-méme comme pur sujet. Ou encore: en tant que submergé dans des
rapports crefficience, d titre d'agent ou de patient.

Ponéncia presentada al XI Congrés Internacional de Filosofia. Publicada a les Actes del
Congrés, vol. VII, 1953, págs. 111-116.

