Connaître Dieu
Partie 12
Dieu et la philosophie
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Dieu et la philosophie !

φιλοσοφια philosophia
Amour de la science
Culture méthodique
de l’éloquence ou
de la dialectique

D’où recherche, étude
ou pratique d’un art
ou d’une science
Devenue rapidement
la culture intellectuelle
elle-même
Chez Socrate
Fils d'une sage-femme, il revendique et
applique ce qu'il appelle l'art d'« accouchez les âmes » (la maïeutique) qui
consiste en un interrogatoire qui
progresse logiquement de façon à faire
« accoucher » l'interlocuteur d'une
connaissance qu'il possédait en lui sans
s'en rendre compte.
Le but de ce procédé est de
découvrir une vérité.
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Dieu et la philosophie !

φιλοσοφια philosophia
Amour de la science
Culture méthodique
de l’éloquence ou
de la dialectique

D’où recherche, étude
ou pratique d’un art
ou d’une science
Devenue rapidement
la culture intellectuelle
elle-même
Chez Socrate
Permet de faire ressortir une
vérité connue intrinsèquement

Chez Platon
Repose sur la confrontation de
plusieurs positions de manière à
dépasser l'opinion (doxa) en vue
de parvenir à un véritable savoir
(une vérité)
Moyen de s'élever du monde des
apparences (ou du « sensible »)
vers la connaissance intellectuelle
(ou « l'intelligible »)
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La naissance de la philosophie en
tant qu'exercice de l'esprit critique
et du libre examen est indissociable
de l’idée de modernité

Dieu et la philosophie !

La pratique philosophique est ce par quoi
les humains pensent par eux-mêmes, au
moyen de la raison, du fait que celle-ci
est à la fois réflexive et discriminante
La théorie de la modernité et du progrès repose
sur l'idée que les individus sont non seulement «
autonomes » par rapport au processus historique
mais que chacun d'eux dispose de la capacité d'en
infléchir le cours en exerçant ses responsabilités
L’évocation de Dieu implique une révélation
Acte par lequel Dieu se manifeste à l'homme et
lui communique partiellement ou totalement la
connaissance de vérités inaccessibles à la
raison les mystères de la condition humaine

φιλοσοφια philosophia
Amour de la science
Culture méthodique
de l’éloquence ou
de la dialectique
Recherche de
l’essence des choses
Etude des choses
de la nature
Recherche de la vérité

D’où recherche, étude
ou pratique d’un art
ou d’une science
Devenue rapidement
la culture intellectuelle
elle-même
Chez Socrate
Permet de faire ressortir une
vérité connue intrinsèquement

Chez Platon
Permet de s'élever du monde du
« sensible » vers la connaissance
intellectuelle (ou « l'intelligible »),
la vérité

Chez Aristote
Indispensable pour trouver une
légitime preuve du 'principe‘,
preuve sans laquelle une vérité
ne peut être reçue comme telle

Désigne l’obligation de réparer
le préjudice résultant soit de
l'inexécution d'un contrat
(responsabilité contractuelle) soit de la violation du devoir
général de ne causer aucun dommage à autrui par son fait
personnel, ou des choses dont on a la garde, ou du fait des
personnes dont on répond (responsabilité du fait d'autrui).

La philosophie pourrait se résumer comme étant
l’ensemble des démarches de la raison pour
élucider les mystères de la condition humaine
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Dieu et la philosophie, deux
Il n’en reste pas moins qu’il y a
univers que tout semble opposer !
des liens très forts qui les relient
Chronologie rapide de l’Ancien Testament…
A cette époque…
Le temps des patriarches :
Abraham, Isaac, Jacob, Joseph.

-2000 Code d’Hammourabi, roi de Babylone,
-1600 Yi Jing chinois écrit par Fu Xi

Séjour en Egypte des
descendants de Jacob

-1600 Etablissement d’une solide
-1350 administration égyptienne

Sortie d’Egypte et début de la
conquêt de Canaan avec Josué

-1350 Guerre de Troie en Grèce
-1250

Suite de la conquête, période des
Juges : Gédéon, Samson, etc. et de Ruth

-1250
-1000

L’âge d’or de la royauté en Israël
avec Saül, David, Salomon…

-1000 L’Assyrie domine tout le Moyen-Orient
-870

Période des prophètes avec Elie,
Elisée, Amos, Osée, Esaïe, Michée

-870
-720

Romulus et Remus fondent Rome, Prise
de Samarie par Sargon II, roi d’Assyrie

Voix de Jérémie, prise de Jérusalem,
déportation et exil à Babylone

-620
-540

Cyrus, roi des Perses et des Mèdes, prend
Babylone, les Etrusques sont à Rome

Les juifs retournent en Israël, derniers
prophètes de l’AT (Zacharie, Malachie)

-540
-330

Bouddha en Inde et Confucius en Chine.
En Grèce, Socrate, Platon et Aristote
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Dieu et la philosophie, deux
Il n’en reste pas moins qu’il y a
univers que tout semble opposer !
des liens très forts qui les relient
Chronologie rapide de l’Ancien Testament…
A cette époque…
Les juifs retournent en Israël, derniers
prophètes de l’AT (Zacharie, Malachie)

Après Malachie, Dieu reste silencieux !

-540
-330

Bouddha en Inde et Confucius en Chine.
En Grèce, Socrate, Platon et Aristote

C’est alors que les premiers philosophes parlent !

La morale

Recherche de ce qui doit être pour le sujet ou les relations entre des sujets
au travers d’une réflexion sur les pratiques, les actes, les comportements
La liberté
Fait de ne pas être captif (= fait de faire ce que l’on veut ET de
Débouche sur des
ne pas faire ce que l’on ne veut pas)
notions fondamentales
Fait de devenir responsable dans son engagement
Le devoir
Messages centraux de la Parole
Le devoir est, au sens commun, confondu avec la contrainte.
Or, en réalité, il se distingue de la nécessité et désigne une obligation
de Dieu pour les hommes
qui peut être accomplie ou non, et qui repose sur la liberté de l'individu
Le péché prive chacun de la liberté Si le « tu dois » suppose une relation de commandement,
il permet aussi à celui auquel il s'adresse de ne pas obéir
Rm 7 : 19 à 29
Les deux entités intervenant dans le devoir peuvent être séparées (l'homme face à Dieu,
l'individu face à la société), ou bien intériorisées (l’intérêt général de la société face à l’intérêt
« Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le
mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux particulier du citoyen), ou encore propres à la personne humaine (la raison face aux passions)
pas, ce n’est plus moi qui le fais, c’est le péché qui
Ainsi comprend-on le devoir non plus en termes de commandement, ordre,
habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi :
extériorité, mais en terme de responsabilité, engagement moral et autonomie
quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi.
Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l’homme intérieur ; mais je vois
dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement,
Thèmes fondamentaux de la philosophie
et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. »
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Dieu et la philosophie, deux
Il n’en reste pas moins qu’il y a
univers que tout semble opposer !
des liens très forts qui les relient
Chronologie rapide de l’Ancien Testament…
A cette époque…
Les juifs retournent en Israël, derniers
prophètes de l’AT (Zacharie, Malachie)

Après Malachie, Dieu reste silencieux !

-540
-330

Bouddha en Inde et Confucius en Chine.
En Grèce, Socrate, Platon et Aristote

C’est alors que les premiers philosophes parlent !

La morale

Recherche de ce qui doit être pour le sujet ou les relations entre des sujets
au travers d’une réflexion sur les pratiques, les actes, les comportements
La liberté
Fait de ne pas être captif (= fait de faire ce que l’on veut ET de
Débouche sur des
ne pas faire ce que l’on ne veut pas)
notions fondamentales
Fait de devenir responsable dans son engagement
Le devoir
Messages centraux de la Parole
Le devoir est, au sens commun, confondu avec la contrainte.
Or, en réalité, il se distingue de la nécessité et désigne une obligation
de Dieu pour les hommes
Le péché prive chacun de la liberté
Dieu conduit chacun à un
état de totale responsabilité
de choix d’accepter le pardon
et la délivrance du péché
Rm 8 : 1 et 2

qui peut être accomplie ou non, et qui repose sur la liberté de l'individu
Si le « tu dois » suppose une relation de commandement,
il permet aussi à celui auquel il s'adresse de ne pas obéir
Les deux entités intervenant dans le devoir peuvent être séparées (l'homme face à Dieu,
l'individu face à la société), ou bien intériorisées (l’intérêt général de la société face à l’intérêt
particulier du citoyen), ou encore propres à la personne humaine (la raison face aux passions)
Ainsi comprend-on le devoir non plus en termes de commandement, ordre,
extériorité, mais en terme de responsabilité, engagement moral et autonomie

« Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux
qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l’esprit de vie en
Jésus-Christ m’a affranchi de la loi du péché et de la mort. »

Thèmes fondamentaux de la philosophie
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Dieu et la philosophie, deux
Et qui se sont parfois
univers que tout semble opposer !
violemment affrontés
Ex 3 : 14
« Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui suis. Et il ajouta :
Comme qui en français,
C’est ainsi que tu répondras aux enfants d’Israël :
nécessite un sujet qu'il répète
Celui qui s’appelle "je suis" m’a envoyé vers vous. »
(par exemple: « l'arbre qui est vert »)

hyha rsa h’ha ‘ehyeh ‘asher ‘ehyeh
Pronom relatif « qui »
hyh hayah

Comme qui en français, nécessite
un attribut qui qualifie le sujet
(« vert » dans notre exemple)

Dieu est dans le temps
de tous les temps,
Être
passé, présent et futur
Conjugué à la première
personne du singulier
Dieu ne peut donc être considéré
au mode Imparfait
comme un objet fixe qu’on peut être
L’action est répétée,
certain de détenir, « une existence »
constante et toujours vraie
Dieu doit être considéré comme
« Je suis étant celui
unité s’exprimant dans le multiple
qui est étant »
connaissable, dans le devenir
Développement recouvre plusieurs
Dieu, éternel, se révèle au travers d’un
notions : modèle (comme en
géométrie), révélation (comme en
processus en constant développement
photographie)… mais je ne lui donne
et non pas comme un objet fixe.
pas le sens de mutatbilité, de variation :
Dieu est et reste immuable, Il n’a besoin
de rien, Il est parfait en tout…

Ici, le sujet est le
même que l'attribut

Sachant qu'en hébreu il n'y a
pas de différence entre « être »
et « exister », cela veut dire que
Dieu est l'ETRE qui ne se définit
que par rapport à Lui-même
« L'ETRE par l'ETRE »
« L'ETRE qui est l'ETRE »
« l'ETRE nécessaire »
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Dieu et la philosophie, deux
Et qui se sont parfois
univers que tout semble opposer !
violemment affrontés
La philosophie n’a jamais eu pour but
Ex 3 : 14
de prouver que Dieu n’existe pas !
« Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui suis. Et il ajouta :
C’est ainsi que tu répondras aux enfants d’Israël :
Elle a été un moyen de remplacer la
Celui qui s’appelle "je suis" m’a envoyé vers vous. »
question de savoir si Dieu existe par
hyha rsa h’ha ‘ehyeh ‘asher ‘ehyeh
celle de savoir s’il est utile d’y croire !
« l'ETRE nécessaire »
Il n'est jamais écrit
« yh Myhla hey ‘elohîm »
Mais il est toujours écrit
« MyYh Myhla hayyîm ‘elohîm »
Jn 14 : 6
« Jésus lui dit : Je suis le
chemin, la vérité, et la vie. Nul
ne vient au Père que par moi. »
ζωη zoe
Il existe deux mots en grec pour décrire la vie
βίος

ζωη

Vie biologique, existence
Le principe vital qui se retrouve
dans tout être « bios-vivant »

Question qui revient à se demander
si Dieu est nécessaire !

« par la vie / l’existence de Dieu »
« par le Dieu des vies / des existences »
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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Pour la philosophie, il y a une distance considérable
qui sépare la vérité de la croyance à la vérité
Définition
Caractère de ce qui est vrai
Adéquation entre la réalité
et l’homme qui la pense
Connaissance
conforme au réel
Définition qui inscrit la vérité
dans une connaissance limitée
au passé et au présent
susceptible d’être différente
dans le futur

Et il y a divergence entre le chemin qui mène
à la première et celui qui mène à la seconde
On arrive à l’un et à l’autre par des
chemins fondamentalement différents

Les philosophes prônent une
philosophie chemin de vérité !
Et ils opposent
la croyance à la vérité
à la vérité

La sagesse et l’intelligence sont
de suivre le chemin de vérité
Considérée être une vision
subjective de la réalité pour la faire
adhérer à ce que l’on veut croire
« Si par exemple il y a un bonheur dans le fait
de se sentir délivré du péché, il n’y a pas besoin
pour cela comme présupposition que l’homme
soit pécheur, mais qu’il se sente pécheur. »

L’opposition a amené et amène à dire que
si c’est en fait la croyance qui est nécessaire
avant tout, alors on doit jeter le discrédit
sur la raison, la connaissance, la recherche
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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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Regardons la première mention biblique de la foi…
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
« Sache que j’ai choisi Betsaleel, fils d’Uri, fils de Hur, de la
Forme de hnma ‘emunah
tribu de Juda. Je l’ai rempli de l’Esprit de Dieu, de sagesse,
d’intelligence, et de savoir pour toutes sortes d’ouvrages, »
avec un w central
Expression de la
dimension de
Symbole de l’homme
Moïse est entre Aaron et Hur
l’écoute, de la foi
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 sur Amalek et son peuple !

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
LA foi est un triptyque faisant
de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. »
intervenir écoute, action et parole
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Regardons la première mention biblique de la foi…
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
« Sache que j’ai choisi Betsaleel, fils d’Uri, fils de Hur, de la
Forme de hnma ‘emunah
tribu de Juda. Je l’ai rempli de l’Esprit de Dieu, de sagesse,
d’intelligence, et de savoir pour toutes sortes d’ouvrages, »
avec un w central
Expression de la
dimension de
Symbole de l’homme
Moïse est entre Aaron et Hur
l’écoute, de la foi
L’homme qui
parlait de la
part de Dieu

L’homme qui
écoutait Dieu

Moïse, l’homme
de la loi et du
texte fondateur
Qui expliquent les
causes originelles
de ce qui est

L’homme
représentant
du savoir faire

Aaron, l’homme
des rites sacrés

Des récits étiologiques
Une parole, un texte

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

Hur, le fils de Myriam,
sœur de Moïse et Aaron

Hur était le fils de Miriam , donc le neveu de Moïse
et d'Aaron. Le Talmud (Sanhedrin 69b & Sotah 11b)
déclare que Caleb, un descendant de Juda, épousa
Miriam et engendra Hur. Ceci est basé sur le Targum
à I Chron. 2:19: "... et Caleb prit pour lui Ephrath et
elle lui enfanta Hur". Ephrath était un autre nom
pour Miriam. Position justifiée par Ex 17:10 et 24:14

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

De la fraternité, de l’entente
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La philosophie comporte deux volets
L’observation et la théorisation
θεωρία theôría
La didactique
διδασκω didasko
Jc 1 : 5 à 8
« Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement
et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu’il la demande avec foi, sans douter ; car celui qui
doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d’autre. Qu’un tel homme
ne s’imagine pas qu’il recevra quelque chose du Seigneur: c’est un homme irrésolu, inconstant dans
toutes ses voies. »
διακρινω diakrino
σοφια sophia
Habileté manuelle
Séparer, faire une distinction,
distinguer, préférer
Savoir, science
Essayer, décider,
Sagesse pratique
distinguer par la vue
Le fondement de la réflexion philosophique
Le doute
Donner un jugement,
s’oppose
décider dans une discussion
à la foi
Un triptyque faisant intervenir
Se retirer, déserter
écoute, action et parole
S’opposer, lutter, soutenir
Etre en désaccord avec
quelqu’un, hésiter, douter
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Page 7a – Annexe 1

René Descartes

« cogito ergo sum »

(1596 – 1650)

Pensée de départ

En 1637 (Discours de la Méthode)
« Je pense donc je suis »
Pas pour exprimer une
déduction mais une intuition
Issue des sens

Issue de la seule
lumière de la raison

Par la suite

« Suis-je dans un rêve permanent ? »
Mes sens peuvent-ils me tromper ?

Oui !
L’eau est « molle »
La glace est
et froide
dure et froide
Pourtant l’essence reste
Que ce soit dans les rêves ou la réalité des sens
la même : de l’eau
Provoque le doute méthodique
Un triangle a toujours Le rouge est
trois sommets
toujours rouge
Doute sur / pour / de tout

Par contre certaines
choses restent
« toujours vraies »

Pour construire le savoir
Donc j’existe

« Je pense, je suis »
« un esprit pur
et attentif »

MOI

Descartes veut trouver des certitudes
Imaginons qu’il n’y
Alors je pense
a plus aucun sens
Il y a donc un
sujet qui agit

Vue, toucher, goût, ouïe, odorat,
proprioception, équilibrioception,
nociception, faim
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Page 7a – Annexe 2

René Descartes

« cogito ergo sum »

(1596 – 1650)

Pensée de départ

En 1637 (Discours de la Méthode)
« Je pense donc je suis »
Pas pour exprimer une
déduction mais une intuition
Issue des sens

Oui !
Dans l'esprit de
L’eau est « molle »
La glace est
Descartes, le cogito
et froide
dure et froide
représente un
Pourtant l’essence reste
Le moi
principe premier
la même : de l’eau
libéré
destiné à remplacer
Provoque le doute méthodique
des sens
la cause première

Doute sur / pour / de tout

Dieu

Issue de la seule
lumière de la raison

Par la suite

« Suis-je dans un rêve permanent ? »
Mes sens peuvent-ils me tromper ?

Pour construire le savoir
Donc j’existe

« Je pense, je suis »
« un esprit pur
et attentif »

MOI

Descartes veut trouver des certitudes
Imaginons qu’il n’y
Alors je pense
a plus aucun sens
Il y a donc un
sujet qui agit

Vue, toucher, goût, ouïe, odorat,
proprioception, équilibrioception,
nociception, faim
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La philosophie comporte deux volets

Les pères de la philosophie ne travaillaient pas !

L’observation et la théorisation
θεωρία theôría
La didactique
διδασκω didasko
Jc 1 : 5 à 8
« Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement
et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu’il la demande avec foi, sans douter ; car celui qui
doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d’autre. Qu’un tel homme
ne s’imagine pas qu’il recevra quelque chose du Seigneur: c’est un homme irrésolu, inconstant dans
toutes ses voies. »
διακρινω diakrino
σοφια sophia
Habileté manuelle
Séparer, faire une distinction,
distinguer, préférer
Savoir, science
Essayer, décider,
Sagesse pratique
distinguer par la vue
Le fondement de la réflexion philosophique
Le doute
Donner un jugement,
s’oppose
décider dans une discussion
à la foi
Un triptyque faisant intervenir
Se retirer, déserter
écoute, action et parole
S’opposer, lutter, soutenir
Etre en désaccord avec
quelqu’un, hésiter, douter
La philosophie est en réalité une démarche de foi tronquée
Ecoute et parole… mais pas d’action
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La philosophie est en réalité
Tout comme ce qui se passa dans le jardin d’Eden
une démarche de foi tronquée
Douter
διακρινω diakrino
Gn 3 : 1
« Le serpent était le plus rusé de tous les animaux
Séparer, faire une distinction,
des champs, que l’Eternel Dieu avait faits. Il dit à
distinguer, préférer
la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne
Essayer, décider,
mangerez pas de tous les arbres du jardin ? »
distinguer par la vue
Gn 3 : 6
Donner un jugement,
« La femme répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des
décider dans une discussion
arbres du jardin. Mais quant au fruit de l’arbre qui est au milieu du
Se retirer, déserter
jardin, Dieu a dit : Vous n’en mangerez point et vous n’y toucherez
S’opposer, lutter, soutenir
point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la
Etre en désaccord avec
femme : Vous ne mourrez point ; mais Dieu sait que, le jour où
quelqu’un, hésiter, douter
vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme
des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l’arbre
était bon à manger et agréable à la vue, et qu’il était précieux pour
ouvrir l’intelligence ; elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en
donna aussi à son mari, qui était auprès d’elle, et il en mangea. »

Observation / analyse
Action
Mais pas de parole / dialogue avec Adam ni avec Dieu
Uniquement avec la source de la « réflexion »

Foi tronquée
= doute !
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Le seul moyen de
n’avoir aucun doute

Etre capable de s’engager
Etre capable d’agir
Etre capable d’écouter

C’est de connaître ce qui
est nécessaire aujourd’hui
C’est de connaître ce qui
sera nécessaire demain

Maintenant et demain
Pour maintenant et demain

Les philosophes prônent une philosophie chemin de vérité !
La sagesse et l’intelligence est
de suivre le chemin de vérité

En observant et analysant
les connaissances acquises

Par les sens
Qui seront sûrement fausses demain

Jn 14 : 6
« Jésus lui dit : Je suis le
chemin, la vérité, et la vie. Nul
ne vient au Père que par moi. »
« l'ETRE nécessaire »
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