Connaître Dieu
Partie 1
Dieu de la nature et Dieu de l’histoire
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Il y a plusieurs
conceptions de Dieu

Dieu - partie 1 - Dieu de la nature et Dieu de l’histoire

Pour le mystique Dieu ne se connaît que
par une révélation intérieure, intuitive
Pour l’agnostique, on ne peut connaître Dieu car il n'y a
aucune preuve définitive de son existence même
Pour le déiste, Dieu existe mais ne peut être connu en tant qu’être
transcendant indéfinissable et n’interagissant pas avec le monde
Pour le théiste, Dieu, régisseur de l’univers, ne peut être connu
qu’au travers d’une pratique qui n’est pas nécessairement religieuse
Pour l'apathéiste, la question de l'existence ou de l'inexistence
de Dieu ne possède pas d'intérêt ni d'utilité pratique
Pour le scepticisme philosophique, Dieu échappe à l'expérience
reproductible… Il ne peut donc être connu avec certitude…

Ils omettent tous
un éléments clé de
la connaissance de Dieu !

Dieu se révèle
dans un livre

La Bible !

Et pourquoi pas dans le Coran ?
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La Bible
Le Coran
Dit, d’elle-même qu’elle est Dieu révélé
Dit, de lui-même qu’il est une révélation de Dieu
* Jn 1 : 1
* Sourate 96 : L’adhérence (Al-Alaq), 1
« Au commencement était la Parole, et la
« Lis ! (ou récite !) Au nom
La première sourate
révélée selon la
Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. »
de ton Seigneur qui a créé »
tradition islamique
* Jn 1 : 14
« Et la parole a été faite chair, et elle a habité
parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et
nous avons contemplé sa gloire, une gloire
comme la gloire du Fils unique venu du Père. »
* Jn 1 : 18
« Personne n’a jamais vu Dieu ; le Fils unique,
qui est dans le sein du Père, est celui qui l’a fait
connaître. »

j Le Fils de Dieu
est la Parole

j+ka Le Fils de
Dieu est Dieu

k La Parole est Dieu

l Le Fils de Dieu
fait connaître Dieu

j+k+la la
Parole est Dieu et
fait connaître Dieu
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La Bible
Dit, d’elle-même qu’elle est Dieu révélé
j Le Fils de Dieu
est la Parole

j+ka Le Fils de
Dieu est Dieu

k La Parole est Dieu
l Le Fils de Dieu
fait connaître Dieu

j+k+la la
Parole est Dieu et
fait connaître Dieu

Terme non biblique qui vient du
grec ancien τὰ βιβλία ta biblia
Répartis en deux grandes parties

Les livres

Le Coran
Dit, de lui-même qu’il est une révélation de Dieu
* Sourate 96 : L’adhérence (Al-Alaq), 1
« Lis ! (ou récite !) Au nom
La première sourate
révélée selon la
de ton Seigneur qui a créé »
tradition islamique
Aqra'

dérive de

qara'a

qurʾān
Dérive du verbe  َقرأqaraʾa
Lire, réciter
Le Coran se
Rassembler, collecter
définit comme

une collection de textes à lire et à réciter

L’Ancien Testament
Le Nouveau Testament
Vient de la racine arabe
q-r-’
S’articulent autour de la Torah
Le terme Se fixer en quelque lieu, à quelque
Notice
chose, s'y arrêter, s'en souvenir,
Vient de hry yarah
hrwt towrah
d’emploi
faire un acte de commémoration
Livre, écrit
qurʾān
Action de faire voir, de rendre
Informer, enseigner,
a été créé pour faire penser aux récitations
visible , de faire connaître
indiquer, instruction,
pratiquées par les communautés juives ou
instruire, montrer, se
chrétiennes et donner un caractère sacré et
signaler, arroser, répandre
religieux aux textes coraniques
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Il y a plusieurs
conceptions de Dieu

Pour le mystique Dieu ne se connaît que
par une révélation intérieure, intuitive
Pour l’agnostique, on ne peut connaître Dieu car il n'y a
aucune preuve définitive de son existence même
Pour le déiste, Dieu existe mais ne peut être connu en tant qu’être
transcendant indéfinissable et n’interagissant pas avec le monde
Pour le théiste, Dieu, régisseur de l’univers, ne peut être connu
qu’au travers d’une pratique qui n’est pas nécessairement religieuse
Pour l'apathéiste, la question de l'existence ou de l'inexistence
de dieu ne possède pas d'intérêt ni d'utilité pratique
Pour le scepticisme philosophique, Dieu échappe à l'expérience
reproductible… Il ne peut donc être connu avec certitude…

Ils omettent tous
un éléments clé de
la connaissance de Dieu !

Dieu se révèle
dans un livre

La Bible !

Et pourquoi pas dans le Coran ?

La Bible est le seul livre qui
conduise à la connaissance de Dieu
Le Coran se veut être un dogme à
réciter et à suivre sans comprendre

La Bible (Thora et Evangiles) est annoncée comme le livre de Dieu par le Coran
Sourates 74.31; 87.18; 25.35; 35.25; 34.23-24; 54.43; 37.114-117; 19.28-29; 21.48; 29.27; 29.46-47; 32.23;
40.53-55; 41.45; 42.15; 45.16-17; 45.28-29; 46.10; 11.16-17; 28.43; 28.48-49; 28.52-53; 23.49; 13.36; 17.2;
17.4-7; 17.55; 6.20; 6.114; 6.124; 98.1; 2.1-5; 2.53; 2.87; 2.121; 2.136; 2.144-145; 2.176; 2.213; 2.285; 3.65;
3.81; 3.84; 3.99; 3.119; 3.183-184; 3.187; 62.5; 4.51; 4.54; 4.131; 4.136; 4.150-153; 4.171; 57.25; 5.62; 5.85-86
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Hb 11 : 3
« C’est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la
parole de Dieu, en sorte que ce qu’on voit n’a pas été fait de choses visibles. »
πιστις pistis
Dans l’Ancien Testament, il existe trois mots qui sont traduits par « foi »
Nwma ’emoun

tma ‘emeth

hnma ‘emunah

Confiance qui permet de s’engager

Disposition extérieure

Disposition intérieure

La parole

L’action

L’écoute

Le principe de la « FOI » est la base de l’être social qu’est l’être humain
Fondateur :
Émile Durkheim

Petit détour vers la sociologie

(1858 – 1917) Issu d’une lignée de 8
générations de rabbins, il est
agnostique et refuse de devenir rabbin

Tout groupe humain repose sur trois piliers
Qui expliquent les
causes originelles
de ce qui est

Des récits étiologiques
Une parole, un texte

Des coutumes, des usages Des familles, clans, castes, tribus
Des gestes, des actions

De la fraternité, de l’entente
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Hb 11 : 3
« C’est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la
parole de Dieu, en sorte que ce qu’on voit n’a pas été fait de choses visibles. »
πιστις pistis
Dans l’Ancien Testament, il existe trois mots qui sont traduits par « foi »
ρημα
rhema

Nwma ’emoun

tma ‘emeth

hnma ‘emunah

Confiance qui permet de s’engager

Disposition extérieure

Disposition intérieure

La parole

L’action

L’écoute

Une parole
faite sienne
dans une
relation à
deux

Le principe de la « FOI » est la base de l’être social qu’est l’être humain
Qui se décline à tous les
niveaux relationnels !

Dieu s’inscrit totalement dans
un ordre relationnel personnel

Dans la relation avec Dieu
Dans la relation de couple
Dans la relation familiale
Dans la relation amicale
Dans la relation professionnelle

Amour agape
Amour eunoia
Amour storge
Amour philia
Estime eugenia
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Ex 17 : 12
« Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu’ils placèrent sous lui, et il s’assit dessus.
Aaron et Hur soutenaient ses mains, l’un d’un côté, l’autre de l’autre ; et ses mains restèrent fermes
jusqu’au coucher du soleil. »
hnwma ‘emuwnah
Ex 31 : 2 et 3
Forme de hnma ‘emunah
« Sache que j’ai choisi Betsaleel, fils d’Uri, fils de Hur, de la
tribu de Juda. Je l’ai rempli de l’Esprit de Dieu, de sagesse,
avec un w central
Expression de la
d’intelligence, et de savoir pour toutes sortes d’ouvrages, »
dimension de
l’écoute, de la foi
Symbole de l’homme
Moïse est entre Aaron et Hur
L’homme qui
écoutait Dieu

L’homme qui
parlait de la
part de Dieu

L’homme
représentant
du savoir faire

Seule l’action concertée des
trois hommes pouvait donner
la victoire au peuple de Dieu !

2 Ti 3 : 14 à 17
Implique une attitude intérieure d’écoute
« Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et
Implique une parole extérieure donnée
reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises ;
dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent
Implique un échange
te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Ecriture
dans le dialogue
est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre,
pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l’homme
Seule une foi entière
de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. »
peut amener la maturité
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Première mention de Dieu

Gn 1 : 1 « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. »
Verbe conjugué au singulier

Le premier mot utilisé dans la
Bible commençant par la lettre a
1

Valeur numérique
Seul mot désignant Dieu dans le
récit de la création de Genèse 1
Et à la fin du récit de la création
ex-nihilo de toutes choses…

Myhla ‘elohiym

Au moins 3

Pluriel de hla ’eloah

Au moins 2

Pluriel de la ’el

1

Gn 2 : 4
« Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l’Eternel Dieu fit une terre
et des cieux, »

Dieu - partie 1 - Dieu de la nature et Dieu de l’histoire
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Première mention de Dieu
Gn 1 : 1 « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. »
Gn 2 : 4
« Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l’Eternel Dieu fit une terre
et des cieux, »
Myhla hwhy yahveh ‘elohiym
Implique amour
Implique rigueur Il est le créateur du monde,
Celui qui EST
et relation
et justice
celui qui FAIT EXISTER
et qui FAIT ETRE
Mot désignant Dieu dans le récit de la création
Mot désignant Dieu dans le récit de la
matériel de toutes choses, y compris de l’être
relation de l’homme et de la femme entre
humain, mais sans aucune notion relationnelle
eux et avec la création de Genèse 2 et 3

Le Dieu de la nature et des forces naturelles
Le Dieu immanent
Dieu est source intrinsèque de toutes choses
Dieu est réalité intangible, immuable

Le Dieu attentionné de la relation personnelle
Le Dieu transcendant
Dieu est source extérieure de toutes choses
Dieu est réalité sans commencement ni fin

Col 1 : 16 et 17
« Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et
les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités.
Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. »
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Première mention de Dieu
Gn 1 : 1 « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. »
Gn 2 : 4
« Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l’Eternel Dieu fit une terre
et des cieux, »
Myhla hwhy yahveh ‘elohiym
Implique amour
Implique rigueur Il est le créateur du monde,
Celui qui EST
et relation
et justice
celui qui FAIT EXISTER
et qui FAIT ETRE
Mot désignant Dieu dans le récit de la création
Mot désignant Dieu dans le récit de la
matériel de toutes choses, y compris de l’être
relation de l’homme et de la femme entre
humain, mais sans aucune notion relationnelle
eux et avec la création de Genèse 2 et 3

Le Dieu de la nature et des forces naturelles
Le Dieu immanent
Humainement incompatible
Divinement supplémentaire

Le Dieu attentionné de la relation personnelle
Le Dieu transcendant

Deux modes de
manifestation de Dieu

Dieu agit auprès de ses enfants
comme Un, fusion des deux

Ps 19 : 2 « Les cieux racontent la gloire
« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné Jn 3 : 16
de Dieu, Et l’étendue manifeste
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne
l’œuvre de ses mains. »
périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. »
κοσμος kosmos
La rigueur de Dieu (‘Elohiym)
L’Amour de Dieu (yahveh) se révèle par le
Arrangement habile
se révèle à l’intelligence
don du Fils de Dieu ouvrant une possible
et harmonieux
dans et par la nature
relation de « foi » avec le créateur
d’une constitution
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Un des passages fondamentaux dans lequel Dieu se révèle
Le « shema Israël »
Dt 6 : 4
Uni et unique
dxa ‘echad
« Ecoute, Israël ! l’Eternel, notre Dieu,
Dieu l’Eternel
est le seul
estEternel.
leUseul.
N . »»
hwhy wnyhla hwhy
Yahweh ‘elohenu Yahweh
Toute la Bible exprime cette unité
et unicité de Dieu, cette
supplémentarité divine de la
transcendance et de l’immanence

Dans, par
Le principe

arb bara'
Fils de
Dieu

Expression de Yahveh,
manifestation de l’Amour
relationnel par excellence

Peut se définir
succinctement comme
« Agir comme si tu aimais »
Problème fondamental pour
de nombreux philosophes

De ce « UN » naît la morale

En particulier la Torah, dès le premier verset
Gn 1 : 1
« Au commencement
commencement,créa
DieuDieu
créales
lescieux
cieuxet
etlalaterre.
terre.»»
tysarb Bereshit

Dieu agit auprès de ses enfants
comme Un, fusion de l’Amour et
de la rigueur, dans l’Amour…
Et Il est le seul à pouvoir le faire !

Myhla ‘elohiym

Pour Nietzsche, l’homme ne peut résoudre la problème
de la coexistence de la transcendance et de l’immanence

Dieu - partie 1 - Dieu de la nature et Dieu de l’histoire
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Un des passages fondamentaux dans lequel Dieu se révèle
Le « shema Israël »
Dt 6 : 4
Uni et unique
dxa ‘echad
« Ecoute, Israël ! l’Eternel, notre Dieu,
Dieu l’Eternel
est le seul
estEternel.
leUseul.
N . »»
hwhy wnyhla hwhy
Yahweh ‘elohenu Yahweh
Toute la Bible exprime cette unité
et unicité de Dieu, cette
supplémentarité divine de la
transcendance et de l’immanence

Dans, par
Le principe

arb bara'

Myhla ‘elohiym

Fils de
Dieu

Dans le principe de la filiation, de
l’Amour et de la relation se trouve
le Créateur ‘Elohiym

Peut se définir
succinctement comme
« Agir comme si tu aimais »
Problème fondamental pour
de nombreux philosophes

De ce « UN » naît la morale

En particulier la Torah, dès le premier verset
Gn 1 : 1
« Au commencement
commencement,créa
DieuDieu
créales
lescieux
cieuxet
etlalaterre.
terre.»»
tysarb Bereshit

Dieu agit auprès de ses enfants
comme Un, fusion de l’Amour et
de la rigueur, dans l’Amour…
Et Il est le seul à pouvoir le faire !

Pour Nietzsche, l’homme ne peut résoudre la problème
de la coexistence de la transcendance et de l’immanence

Ni la Torah, ni la Bible ne sont
des livres de morale ou de lois !

Dieu
Si on supprime la transcendance
devient un divine de ces livres, ils deviennent
moralisateur
des manuels de morale
Si on supprime l’immanence
Dieu
divine de ces livres, ils
devient un juge
deviennent des manuels de lois
tyrannique

Thomas d’Aquin :
“La Torah est une
loi morale qui
revient à la loi
naturelle”
Mendelssohn :
“La Torah est
une loi révélée”
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Gn 1 : 1
« Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. »
Dès le premier verset, Dieu se
révèle comme le Dieu de la Nature
Dès le premier verset, Dieu se
Il est la Cause du
révèle comme le Dieu de l’Histoire
commencement
Il sera la Cause
de la fin
Regardons les dix commandements

Col 1 : 16
« Car en lui ont été créées toutes les choses qui
sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et
les invisibles, trônes, dignités, dominations,
autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. »

Ecc 3 : 11
« Il fait toute chose bonne en son temps ; même il
a mis dans leur cœur la pensée de l’éternité, bien
que l’homme ne puisse pas saisir l’œuvre que
Dieu fait, du commencement jusqu’à la fin. »

MyrbDh haddebarîm
Litt. « LA paroles unifiante »
Ex 20 : 2 à 17
« - Je suis l’Eternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Egypte, de la maison de servitude.
- Tu n’auras point d’autres dieux devant ma face.
- Tu ne te feras point d’image taillée, ni de représentation quelconque des choses […]
- Tu ne prendras point le nom de l’Eternel, ton Dieu, en vain ; […]
- Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. […]
Car en six jours l’Eternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu,
et il s’est reposé le septième jour : c’est pourquoi l’Eternel a béni le jour du repos et l’a sanctifié.
- Honore ton père et ta mère, comme l’Eternel, ton Dieu, te l’a ordonné, […]
- Tu ne tueras point.
- Tu ne commettras point d’adultère.
- Tu ne déroberas point.
- Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain.
- Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain ; […] »
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Gn 1 : 1
« Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. »
Dès le premier verset, Dieu se
révèle comme le Dieu de la Nature
Dès le premier verset, Dieu se
révèle comme le Dieu de l’Histoire
Ex 20 : 2 à 17
« - Je suis l’Eternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Egypte, de la maison de servitude.
- Tu n’auras point d’autres dieux devant ma face.
- Tu ne te feras point d’image taillée, ni de représentation quelconque des choses […]
- Tu ne prendras point le nom de l’Eternel, ton Dieu, en vain ; […]
- Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. […]
Car en six jours l’Eternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu,
et il s’est reposé le septième jour : c’est pourquoi l’Eternel a béni le jour du repos et l’a sanctifié.
- Honore ton père et ta mère, comme l’Eternel, ton Dieu, te l’a ordonné, […]
- Tu ne tueras point.
- Tu ne commettras point d’adultère.
Le signataire de ces dix
- Tu ne déroberas point.
paroles se désigne lui-même
- Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain.
comme le Dieu de l’Histoire
- Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain ; […] »
Le signataire de ces dix
Dieu, Celui qui nous donne le mode d’emploi
paroles se désigne lui-même
de l’existence est véritablement l’acteur de
comme le Dieu de la Nature
l’Histoire et le Créateur de l’univers
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Remarque :
Dans la révélation
de la Torah « mode
d’emploi », il n’y a
pas ‘Elohiym mais
uniquement Yahveh,
même quand
il s’agit de décrire
le Dieu de la Nature

Même dans la
création et dans la
Nature, Dieu a un
but relationnel
Rm 1 : 19 et 20
« car ce qu’on peut
connaître de Dieu est
manifeste pour eux, Dieu
le leur ayant fait connaître.
En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa
puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l’œil,
depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. »

Dieu - partie 1 - Dieu de la nature et Dieu de l’histoire
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Considérons les fêtes de l’Eternel
Les fêtes de pèlerinage
La fête de Pâque, la fête des Semaines et la fête des Tentes

xop peçach

twewbs shavu’oth

twKo souccot

Célébration de l’Exode hors
d'Égypte et du début de la saison
de la moisson de l’orge qui
inaugure le cycle agricole annuel

Célébration du don de
la Torah sur le Mont
Sinaï et du début de la
moisson du blé

Célébration de l'assistance divine
reçue par les enfants d'Israël lors de
l'Exode et de la récolte qui marque
la fin du cycle agricole annuel

Toutes des commémorations
historiques et des fêtes agricoles

Dieu est le Dieu de l’Histoire
et le Dieu de la Nature

L’impératif de la correspondance entre
la Nature et l’Histoire est souligné par
l’ajout d’un mois lunaire régulièrement
pour que les dates correspondent

Perte des liens entre l’Histoire et la Nature
(le ramadan est décalé d’année en année)

Le calendrier musulman ne
prend que des mois lunaires

Perte des liens entre l’Histoire et la Nature
(les dates historiques ne sont pas reliées à
des événements des cycles de la Nature)

Le calendrier romain ne
prend que l’année solaire
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Considérons les fêtes de l’Eternel
Les fêtes de pèlerinage
La fête de Pâque, la fête des Semaines et la fêtes des Tentes

xop peçach

twewbs shavu’oth

twKo souccot

Célébration de l’Exode hors
d'Égypte et du début de la saison
de la moisson de l’orge qui
inaugure le cycle agricole annuel

Célébration du don de
la Torah sur le Mont
Sinaï et du début de la
moisson du blé

Célébration de l'assistance divine
reçue par les enfants d'Israël lors de
l'Exode et de la récolte qui marque
la fin du cycle agricole annuel

Toutes des commémorations
historiques et des fêtes agricoles

Dieu est le Dieu de l’Histoire
et le Dieu de la Nature

L’impératif de la correspondance entre
la Nature et l’Histoire est souligné par
l’ajout d’un mois lunaire régulièrement
pour que les dates correspondent

Roch Hachana (fêtée le 1er Nissan) n’est pas évoquée en tant que telle dans le Pentateuque et Tishri est une
appellation
la seule occurrence biblique du terme Roch Hachana (Ez 40 : 1) ferait référence au 1er tishri
post-exilique
Cependant, la date donnée pour Rosh Hachana, le « premier jour du septième mois »,
apparaît à plusieurs reprises dans le récit biblique et présente à chaque fois une importance
particulière (bien qu’aucun passage ne comporte explicitement l’idée d’un début de l’année)
aux rencontres
Cette date est, dans le Pentateuque, donnée aux enfants d’Israël dans le désert Référence
avec Dieu sur le mont
comme une convocation sainte, « jour de chômage en souvenir de la sonnerie »
Sinaï (Ex 20:18)

A proprement parler, Rosh Hachana n’est pas une fête biblique mais plutôt un élément
ponctuel dans l’année pour « se souvenir » de la révélation de Dieu lors du don de la Torah
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Revenons sur le « shema Israël »
Et sur la suite du texte
Siège de l’écoute et de la réception
Dt 6 : 4 à 14
Symbole de l’action
« Ecoute, Israël ! l’Eternel, notre Dieu l’Eternel est UN.
Siège de la prise de décision et de position
- Tu aimeras l’Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de
toute ton âme et de toute ta force.
Expression d’une foi relationnelle engagée
- Et ces commandements, que je te donne
MyrbDh haddebarîm
aujourd’hui, seront dans ton cœur.
- Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras
La parole étiologique,
L’écoute, la
quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en
qui s’engage
famille, la tribu
voyage, quand tu te coucheras et quand tu te
lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains,
L’action, des gestes, des actes
et ils seront comme des fronteaux entre tes yeux. Tu
conformes à l’écoute et la parole
les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes
La base de l’être social qu’est l’être
portes.
humain, le fondement de toute
- L’Eternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu’il a
société unie et dynamique
juré à tes pères […] de te donner. Tu posséderas de
grandes et bonnes villes que tu n’as point bâties,
Dieude
delalaNature
Naturereplace
place
LeLeDieu
Tout comme Il
plaça
l’homme
des maisons qui sont pleines de toutes sortes de
l’homme dans un contexte
dans le jardin
biens et que tu n’as point remplies, des citernes
propice à une relation
d’Eden pour
apprendre l’altérité
creusées que tu n’as point creusées, […] des vignes
horizontale constructrice
et des oliviers que tu n’as point plantés. […]
Il est le
Le
Dieu
de
l’Histoire
replace
commencement
garde-toi d’oublier l’Eternel, qui t’a fait sortir du
et la fin de
toutes ses actions dans le temps
pays d’Egypte, de la maison de servitude. »
toute histoire
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Revenons sur le « shema Israël »
Dt 6 : 4 à 14

Dieu - partie 1 - Dieu de la nature et Dieu de l’histoire

Et sur la suite du texte
Dieu parle…
Il incombe à
l’homme d’écouter
L’homme agit en
fonction avec
l’aide de Dieu
Dieu promet son
intervention
L’homme écoute

Siège de l’écoute et de la réception
Symbole de l’action
Siège de la prise de décision et de position
Expression d’une foi relationnelle engagée

L’écoute, la
famille, la tribu

La parole étiologique,
qui s’engage

L’action, des gestes, des actes
conformes à l’écoute et la parole

Rappel que Dieu a
La base de l’être social qu’est l’être
agi
humain, le fondement de toute
Dieu, le Dieu de l’Histoire et le Dieu de la
société unie et dynamique
Nature, agit auprès de ses enfants comme Un,
fusion de l’Amour et de la rigueur, dans l’Amour
Dieude
delalaNature
Naturereplace
place
LeLeDieu
Tout comme Il
plaça
l’homme
pour qu’ils redeviennent UN aussi,
l’homme dans un contexte
dans le jardin
dans une construction relationnelle de foi
propice à une relation
d’Eden pour
apprendre l’altérité
(« Ecoute – Dialogue - Action »)
horizontale constructrice
en retrouvant Son image et Sa ressemblance
Il est le
Le
Dieu
de
l’Histoire
replace
commencement
dont ils étaient porteurs lorsqu’Il les créa…
et la fin de
toutes ses actions dans le temps
Et Il est le seul à pouvoir le faire !
toute histoire
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Revenons sur le « shema Israël »
Dt 6 : 4 à 14

Dieu - partie 1 - Dieu de la nature et Dieu de l’histoire

Et sur la suite du texte
Dieu parle…
Il incombe à
l’homme d’écouter
L’homme agit en
fonction avec
l’aide de Dieu
Dieu promet son
intervention
L’homme écoute

Siège de l’écoute et de la réception
Symbole de l’action
Siège de la prise de décision et de position
Expression d’une foi relationnelle engagée

L’écoute, la
famille, la tribu

La parole étiologique,
qui s’engage

L’action, des gestes, des actes
conformes à l’écoute et la parole

Rappel que Dieu a
La base de l’être social qu’est l’être
agi
humain, le fondement de toute
Dieu, le Dieu de l’Histoire et le Dieu de la
société unie et dynamique
Nature, agit auprès de ses enfants comme Un,
fusion de l’Amour et de la rigueur, dans l’Amour
Dieude
delalaNature
Naturereplace
place
LeLeDieu
Tout comme Il
plaça
l’homme
pour qu’ils redeviennent UN aussi,
l’homme dans un contexte
dans le jardin
dans une construction relationnelle de foi
propice à une relation
d’Eden pour
apprendre l’altérité
(« Ecoute – Dialogue - Action »)
horizontale constructrice
en retrouvant Son image et Sa ressemblance
Il est le
Le
Dieu
de
l’Histoire
replace
commencement
dont ils étaient porteurs lorsqu’Il les créa…
et la fin de
toutes ses actions dans le temps
Et Il est le seul à pouvoir le faire !
toute histoire
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Pourquoi le texte
biblique ne présente
jamais l’unité et l’unicité
de Dieu sous la forme
« hwhy Myhla ’elohiym Yahveh » ?

Dieu - partie 1 - Dieu de la nature et Dieu de l’histoire

Dieu - partie 1 - Dieu de la nature et Dieu de l’histoire
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Que signifierait « hwhy Myhla ’elohiym Yahveh »
Dieu dans sa
manifestation
Le siècle des Lumières s’est
« relationnelle »,
appuyé sur la formule
transcendante
« Dieu est mathématicien »
En faisant de la
Psychologie, on
vaincra les
angoisses

Dieu dans sa manifestation
« Scientifique », immanente
Galilée a réduit Dieu à son immanence,
comme Descartes, Spinoza, Diderot, Voltaire…

Percevant la perfection de la Nature, ils arrivèrent à la
conclusion que les malheurs de vivre pouvaient être vaincus
par les mêmes procédés qui réussissent en Mathématiques,
en Physique, en Chimie et en Mécanique…

En faisant de la Sociologie,
on vaincra les conflits

Avec de la Science, on
fera de l’Amour

En faisant de
la Biologie,
on vaincra
les maladies

En faisant de l’Economie,
on vaincra les famines

Avec Myhla ’elohiym on allait trouver hwhy Yahveh
Ps 19 : 2 à 7

C’est avec la FOI (relationnelle) que l’on trouve la science !

« Les cieux racontent la gloire de Dieu, Et l’étendue manifeste l’œuvre de ses
mains. Le jour en instruit un autre jour, La nuit en donne connaissance à une autre
nuit. Ce n’est pas un langage, ce ne sont pas des paroles Dont le son ne soit point
entendu: Leur retentissement parcourt toute la terre, Leurs accents vont aux
extrémités du monde, Où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable
à un époux qui sort de sa chambre, S’élance dans la carrière avec la joie d’un
héros ; Il se lève à une extrémité des cieux, Et achève sa course à l’autre
extrémité : Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l’Eternel est parfaite, elle
restaure l’âme ; Le témoignage de l’Eternel est véritable, il rend sage l’ignorant. »

Myhla ’elohiym pointe vers hwhy Yahveh

Dieu - partie 1 - Dieu de la nature et Dieu de l’histoire
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Que signifierait « hwhy Myhla ’elohiym Yahveh »
Dieu dans sa
manifestation
Le siècle des Lumières s’est
« relationnelle »,
appuyé sur la formule
transcendante
« Dieu est mathématicien »
En faisant de la
Psychologie, on
vaincra les
angoisses

Dieu dans sa manifestation
« Scientifique », immanente
Galilée a réduit Dieu à son immanence,
comme Descartes, Spinoza, Diderot, Voltaire…

Percevant la perfection de la Nature, ils arrivèrent à la
conclusion que les malheurs de vivre pouvaient être vaincus
par les mêmes procédés qui réussissent en Mathématiques,
en Physique, en Chimie et en Mécanique…

En faisant de la Sociologie,
on vaincra les conflits

Avec de la Science, on
allait faire de l’Amour

En faisant de
la Biologie,
on vaincra
les maladies

En faisant de l’Economie,
on vaincra les famines

Avec Myhla ’elohiym on allait trouver hwhy Yahveh
Pr 1 : 7
« La crainte de l’Eternel est le
commencement de la science ;
Les insensés méprisent la
sagesse et l’instruction. »

C’est avec la FOI (relationnelle) que l’on trouve la science !
Et l’une des multiples grâces de
l’Eternel est de nous avoir
donné les Sciences pour
contempler la gloire de Dieu au
travers de ses œuvres parfaites

Myhla ’elohiym pointe vers hwhy Yahveh
hwhy Yahveh fait connaître Myhla ’elohiym

Page 14

Dieu - partie 1 - Dieu de la nature et Dieu de l’histoire

Bibliographie
- Aux origines du classicisme: Calligraphes et bibliophiles au temps des dynasties mongoles
(Les Ilkhanides et les Djalayirides 656-814 / 1258-1411)
- Le Coran
- Anne-Sylvie Boisliveau, Le Coran par lui-même. Vocabulaire et argumentation du discours
coranique autoréférentiel, Leiden, Brill, 2014
- Malek Chebel, Dictionnaire encyclopédique du Coran, Paris, Fayard, 2011
- W.A. Graham, « The earliest meaning of “Qur’ān” », Die Welt des Islams, 1984
- Claude Gilliot, « Le Coran, production littéraire de l’Antiquité tardive ou Mahomet
interprète dans le “lectionnaire arabe” de La Mecque », Revue des mondes musulmans et
de la méditerranée,2011
- Emile Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse : le système totémique en
Australie, 1912
- Jewish Encyclopedia 1906

