Connaître Dieu
Partie 13b
Dieu et la laïcité
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Construit en trois parties

1 - Au chef des chantres. Psaume de David.
2 - Les cieux racontent la gloire de Dieu, Et l’étendue manifeste
l’œuvre de ses mains.
3 - Le jour en instruit un autre jour, La nuit en donne connaissance à
une autre nuit.
4 - Ce n’est pas un langage, ce ne sont pas des paroles Dont le son
ne soit point entendu:
5 - Leur retentissement parcourt toute la terre, Leurs accents vont
aux extrémités du monde, Où il a dressé une tente pour le soleil.
6 - Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre,
S’élance dans la carrière avec la joie d’un héros ;
7 - Il se lève à une extrémité des cieux, Et achève sa course à l’autre
extrémité : Rien ne se dérobe à sa chaleur.
8 - La loi de l’Eternel est parfaite, elle restaure l’âme ; Le témoignage
de l’Eternel est véritable, il rend sage l’ignorant.
9 - Les ordonnances de l’Eternel sont droites, elles réjouissent
le cœur ; Les commandements de l’Eternel sont purs, ils éclairent
les yeux.
10 - La crainte de l’Eternel est pure, elle subsiste à toujours ; Les
jugements de l’Eternel sont vrais, ils sont tous justes.
11 - Ils sont plus précieux que l’or, que beaucoup d’or fin ; Ils sont
plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons.
12 - Ton serviteur aussi en reçoit instruction ; Pour qui les observe
la récompense est grande.
13 - Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ceux que j’ignore.
14 - Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux ; Qu’ils ne dominent
point sur moi ! Alors je serai intègre, innocent de grands péchés.
15 - Reçois favorablement les paroles de ma bouche Et les
sentiments de mon cœur, O Eternel, mon rocher et mon libérateur !

Présente un témoignage à la puissance et à
la sagesse de Dieu, rendu au monde entier
Avec trois parties de la création de Dieu
Les cieux et leur vaste étendue
Le cycle continuel du jour et de la nuit
Les levers et couchers du soleil
Les parties de la Création que l’homme ne peut pas
corrompre et qui, de fait, restent accessibles à tous les
hommes de tous les temps telles que Dieu les a créées
Présente le témoignage de
l’action de la Loi de l’Eternel
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Ps 19 : 8
« La loi de l’Eternel est parfaite, elle restaure l’âme ; Le témoignage de l’Eternel est véritable, il rend
sage l’ignorant. »
bws shuwb
spn nephesh
Mkx
chakam

Revenir physiquement
Revenir moralement
Revenir spirituellement

Désigne une intelligence sagace,
subtile, réfléchie, prudente…

Désigne le corps dont le
principe vital est le sang
et l’organe central le foie

Action
au niveau
du corps

Les actions de la Loi de l’Eternel interviennent aussi aux
interfaces entre le corps et l’âme et l’âme et l’esprit !

Ps 19 : 9
« Les ordonnances de l’Eternel sont droites, elles réjouissent le cœur ; Les commandements
de l’Eternel sont purs, ils éclairent les yeux. »
Le cœur, organe distribuant
Action
le sang dans tout le corps
bl leb
xms samach
au niveau
Le cœur, siège des émotions et
Conjugué au radical Piel
de l’âme
des perceptions psychologiques
Réjouir
Ps 19 : 12
« Ton serviteur aussi en reçoit instruction ; Pour qui les observe la récompense est grande. »
rhz zahar
Conjugué au radical Nifal

Etre enseigné
Etre réprimandé

Action
au niveau
de l’esprit
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Construit en trois parties

1 - Au chef des chantres. Psaume de David.
2 - Les cieux racontent la gloire de Dieu, Et l’étendue manifeste
l’œuvre de ses mains.
3 - Le jour en instruit un autre jour, La nuit en donne connaissance à
une autre nuit.
4 - Ce n’est pas un langage, ce ne sont pas des paroles Dont le son
ne soit point entendu:
5 - Leur retentissement parcourt toute la terre, Leurs accents vont
aux extrémités du monde, Où il a dressé une tente pour le soleil.
6 - Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre,
S’élance dans la carrière avec la joie d’un héros ;
7 - Il se lève à une extrémité des cieux, Et achève sa course à l’autre
extrémité : Rien ne se dérobe à sa chaleur.
8 - La loi de l’Eternel est parfaite, elle restaure l’âme ; Le témoignage
de l’Eternel est véritable, il rend sage l’ignorant.
9 - Les ordonnances de l’Eternel sont droites, elles réjouissent le
cœur ; Les commandements de l’Eternel sont purs, ils éclairent
les yeux.
10 - La crainte de l’Eternel est pure, elle subsiste à toujours ; Les
jugements de l’Eternel sont vrais, ils sont tous justes.
11 - Ils sont plus précieux que l’or, que beaucoup d’or fin ; Ils sont
plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons.
12 - Ton serviteur aussi en reçoit instruction ; Pour qui les observe
la récompense est grande.
13 - Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ceux que j’ignore.
14 - Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux ; Qu’ils ne dominent
point sur moi ! Alors je serai intègre, innocent de grands péchés.
15 - Reçois favorablement les paroles de ma bouche Et les
sentiments de mon cœur, O Eternel, mon rocher et mon libérateur !

Présente un témoignage à la puissance et à
la sagesse de Dieu, rendu au monde entier

Myhla
‘elohiym

Avec trois parties de la création de Dieu
Les cieux et leur vaste étendue
Le cycle continuel du jour et de la nuit
Les levers et couchers du soleil
Les parties de la Création que l’homme ne peut pas
corrompre et qui, de fait, restent accessibles à tous les
hommes de tous les temps telles que Dieu les a créées
Présente le témoignage de
l’action de la loi de l’Eternel

hwhy
yahveh

Avec trois rétroactions issues des observations précédentes
Sur le corps
Sur l’âme
Sur l’esprit
Présente la prière du fidèle demandant que
ces témoignages lui soient profitables
Avec des actions sur trois axes de vie
L’intimité
L’altérité
Le dialogue avec Dieu
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Construit en trois parties

1 - Au chef des chantres. Psaume de David.
2 - Les cieux racontent la gloire de Dieu, Et l’étendue manifeste
l’œuvre de ses mains.
3 - Le jour en instruit un autre jour, La nuit en donne connaissance à
une autre nuit.
4 - Ce n’est pas un langage, ce ne sont pas des paroles Dont le son
ne soit point entendu:
5 - Leur retentissement parcourt toute la terre, Leurs accents vont
aux extrémités du monde, Où il a dressé une tente pour le soleil.
6 - Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre,
S’élance dans la carrière avec la joie d’un héros ;
7 - Il se lève à une extrémité des cieux, Et achève sa course à l’autre
extrémité : Rien ne se dérobe à sa chaleur.
8 - La loi de l’Eternel est parfaite, elle restaure l’âme ; Le témoignage
de l’Eternel est véritable, il rend sage l’ignorant.
9 - Les ordonnances de l’Eternel sont droites, elles réjouissent le
cœur ; Les commandements de l’Eternel sont purs, ils éclairent
les yeux.
10 - La crainte de l’Eternel est pure, elle subsiste à toujours ; Les
jugements de l’Eternel sont vrais, ils sont tous justes.
11 - Ils sont plus précieux que l’or, que beaucoup d’or fin ; Ils sont
plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons.
12 - Ton serviteur aussi en reçoit instruction ; Pour qui les observe
la récompense est grande.
13 - Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ceux que j’ignore.
14 - Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux ; Qu’ils ne dominent
point sur moi ! Alors je serai intègre, innocent de grands péchés.
15 - Reçois favorablement les paroles de ma bouche Et les
sentiments de mon cœur, O Eternel, mon rocher et mon libérateur !

Présente un témoignage à la puissance et à
la sagesse de Dieu, rendu au monde entier
Avec trois parties de la création de Dieu
Les cieux et leur vaste étendue
Le cycle continuel du jour et de la nuit
Les levers et couchers du soleil

Domaine de développement
de la laïcité
Présente le témoignage de
l’action de la Loi de l’Eternel

hwhy
yahveh

Myhla
‘elohiym

Progression à partir du témoignage de la puissance de Dieu
Jusqu’à une relation personnelle avec l’Eternel

Ps 19

21 Ec 001-002 001 Dieu - Partie 13b - Dieu et la laïcité

Avec trois rétroactions issues des observations précédentes
Sur le corps
Sur l’âme
Sur l’esprit
Présente la prière du fidèle demandant que
ces témoignages lui soient profitables
Avec des actions sur trois axes de vie
L’intimité
L’altérité
Le dialogue avec Dieu
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Construit en trois parties

1 - Au chef des chantres. Psaume de David.
2 - Les cieux racontent la gloire de Dieu, Et l’étendue manifeste
l’œuvre de ses mains.
3 - Le jour en instruit un autre jour, La nuit en donne connaissance à
une autre nuit.
4 - Ce n’est pas un langage, ce ne sont pas des paroles Dont le son
ne soit point entendu:
5 - Leur retentissement parcourt toute la terre, Leurs accents vont
aux extrémités du monde, Où il a dressé une tente pour le soleil.
6 - Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre,
S’élance dans la carrière avec la joie d’un héros ;
7 - Il se lève à une extrémité des cieux, Et achève sa course à l’autre
extrémité : Rien ne se dérobe à sa chaleur.
8 - La loi de l’Eternel est parfaite, elle restaure l’âme ; Le témoignage
de l’Eternel est véritable, il rend sage l’ignorant.
9 - Les ordonnances de l’Eternel sont droites, elles réjouissent le
cœur ; Les commandements de l’Eternel sont purs, ils éclairent
les yeux.
10 - La crainte de l’Eternel est pure, elle subsiste à toujours ; Les
jugements de l’Eternel sont vrais, ils sont tous justes.
11 - Ils sont plus précieux que l’or, que beaucoup d’or fin ; Ils sont
plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons.
12 - Ton serviteur aussi en reçoit instruction ; Pour qui les observe
la récompense est grande.
13 - Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ceux que j’ignore.
14 - Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux ; Qu’ils ne dominent
point sur moi ! Alors je serai intègre, innocent de grands péchés.
15 - Reçois favorablement les paroles de ma bouche Et les
sentiments de mon cœur, O Eternel, mon rocher et mon libérateur !

Présente un témoignage à la puissance et à
la sagesse de Dieu, rendu au monde entier

Myhla
‘elohiym

Avec trois parties de la création de Dieu
Les cieux et leur vaste étendue
Le cycle continuel du jour et de la nuit
Les levers et couchers du soleil

Domaine de développement
de la laïcité
Présente le témoignage de
l’action de la Loi de l’Eternel

hwhy
yahveh

Avec trois rétroactions issues des observations précédentes
La laïcité seule ne permet
Sur le corps
Sur l’âme
Sur l’esprit

pas de trouver la
restauration de son être

Présente la prière du fidèle demandant que
ces témoignages lui soient profitables
Avec des actions sur trois
de vie
La axes
laïcité
seule ne permet
L’intimité
pas de construire une
L’altérité

estime de soi juste

Le dialogue avec Dieu
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Construit en trois parties

1 - Au chef des chantres. Psaume de David.
2 - Les cieux racontent la gloire de Dieu, Et l’étendue manifeste
l’œuvre de ses mains.
3 - Le jour en instruit un autre jour, La nuit en donne connaissance à
une autre nuit.
4 - Ce n’est pas un langage, ce ne sont pas des paroles Dont le son
ne soit point entendu:
5 - Leur retentissement parcourt toute la terre, Leurs accents vont
aux extrémités du monde, Où il a dressé une tente pour le soleil.
6 - Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre,
S’élance dans la carrière avec la joie d’un héros ;
7 - Il se lève à une extrémité des cieux, Et achève sa course à l’autre
extrémité : Rien ne se dérobe à sa chaleur.
8 - La loi de l’Eternel est parfaite, elle restaure l’âme ; Le témoignage
de l’Eternel est véritable, il rend sage l’ignorant.
9 - Les ordonnances de l’Eternel sont droites, elles réjouissent le
cœur ; Les commandements de l’Eternel sont purs, ils éclairent
les yeux.
10 - La crainte de l’Eternel est pure, elle subsiste à toujours ; Les
jugements de l’Eternel sont vrais, ils sont tous justes.
11 - Ils sont plus précieux que l’or, que beaucoup d’or fin ; Ils sont
plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons.
12 - Ton serviteur aussi en reçoit instruction ; Pour qui les observe
la récompense est grande.
13 - Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ceux que j’ignore.
14 - Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux ; Qu’ils ne dominent
point sur moi ! Alors je serai intègre, innocent de grands péchés.
15 - Reçois favorablement les paroles de ma bouche Et les
sentiments de mon cœur, O Eternel, mon rocher et mon libérateur !

Présente un témoignage à la puissance et à
la sagesse de Dieu, rendu au monde entier

Myhla
‘elohiym

Avec trois parties de la création de Dieu
Les cieux et leur vaste étendue
Le cycle continuel du jour et de la nuit
Les levers et couchers du soleil

Domaine de développement
de la laïcité

Il n’y pas de parole,
pas d’échange, pas
de communication
entre les différents
éléments décrits

Et pourtant tout est
ordonné, tout
demeure dans
l’ordre, de façon
immuable et parfaite

Il y a donc des lois sous-jacentes,
toujours vraies, applicables à tous
La laïcité est un ordre de la vie
emprunté à l’ordre du ciel
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Construit en trois parties

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

La laïcité
hwhy yahveh
Myhla ‘elohiym amène l’ordre
Désigne Dieu dans la
Désigne Dieu dans
manifestation de la Justice
la manifestation
parce qu’ Myhla ‘elohiym
de l’Amour
a établi des lois
parce que hwhy
yahveh a envoyé
Les lois naturelles,
son Fils Unique
de la nature
pour le salut de
Les lois des hommes
chacun
Mot qui désigne aussi les Juges

Présente un témoignage à la puissance et à
la sagesse de Dieu, rendu au monde entier

Myhla
‘elohiym

Avec trois parties de la création de Dieu
Les cieux et leur vaste étendue
Le cycle continuel du jour et de la nuit
Les levers et couchers de soleil

Domaine de développement
de la laïcité

Il n’y pas de parole,
pas d’échange, pas
de communication
entre les différents
éléments décrits

Et pourtant tout est
ordonné, toute
demeure dans
l’ordre, de façon
immuable et parfaite

Il y a donc des lois sous-jacentes,
toujours vraies, applicables à tous
La laïcité est un ordre de la vie
emprunté à l’ordre du ciel
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Ps 19 : 8
« La loi de l’Eternel est parfaite, elle restaure l’âme ; Le témoignage de l’Eternel est véritable,
il rend sage l’ignorant. »
hrwt towrah ou hrt torah
Toute idée de détermination donnée à l’élément
Valeur : 5
Symbole des 5 livres de la Torah
La vie

L'action de convertir, de traduire, de distiller ;
L’action de circonscrire,
d’entourer, de faire le tour de

A ne pas confondre avec la lettre x, chet,
qui désigne l’existence (valeur : 8)

La vie, active dans une existence, qui
convertit, qui circonscrit, qui fait le tour
de l’existence pour rendre libre (Jn 8 : 32)

La vie déterminée, établie par Dieu et
visible « comme à l’œil, depuis la création
du monde » (Rm 1 : 20)

Direction, instruction
Ps 19 : 9
« Les ordonnances de l’Eternel sont droites, elles réjouissent le cœur ;
Les commandements de l’Eternel sont purs, ils éclairent les yeux. »

dwqp piqquwd ou dqp piqqud
Toute idée d'amour,
d'amitié, d'inclination

Action de
passer d'un
endroit à
l'autre

Source de toute maturation, de
mûrissement et de développement
psychique, émotionnel et sentimental

Action de passer d'un endroit à l'autre
Source de toute
Valeur : 4
Symbole de l’universalité
existence physique
A ne pas confondre avec la lettre r, reish, qui
désigne le principe de toutes choses (valeur : 200)

Source de toute évolution physique, de
croissance et de transformation organique

Action d’un contremaître qui amène à un travail bien fait ou d’un inspecteur qui vérifie ces dimensions
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Construit en trois parties

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

hwhy yahveh
Désigne Dieu dans
la manifestation
de l’Amour
parce que hwhy
yahveh a envoyé
son Fils Unique
pour le salut de
chacun

La laïcité
amène l’ordre
Mais elle ne permet
pas de s’épanouir

Seul l’Amour
permet de s’épanouir
Comme pour l’éducation d’un enfant :
l’ordre ne suffit pas ; l’amour ne suffit pas;
il faut l’équilibre entre les deux pour
amener à un épanouissement mature

Présente un témoignage à la puissance et à
la sagesse de Dieu, rendu au monde entier

Myhla
‘elohiym

Avec trois parties de la création de Dieu
Les cieux et leur vaste étendue
Le cycle continuel du jour et de la nuit
Les levers et couchers du soleil

Domaine de développement
de la laïcité

Il n’y pas de parole,
pas d’échange, pas
de communication
entre les différents
éléments décrits

Et pourtant tout est
ordonné, tout
demeure dans
l’ordre, de façon
immuable et parfaite

Il y a donc des lois sous-jacentes,
toujours vraies, applicables à tous
La laïcité est un ordre de la vie
emprunté à l’ordre du ciel
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Voir « Connaître Dieu - 11a et 11b - Dieu et les dieux étrangers »
La laïcité est en réalité le culte d’Myhla ‘elohiym seul
Les dieux étrangers étaient tous des cristallisations de forces de la nature La laïcité existe depuis
toujours puisqu’elle
Le siècle des Lumières arguait de remiser Dieu au rang de superstition
ne veut voir que
en s’appuyant sur l’observation de la nature et de ses lois
Myhla ‘elohiym
Ex 5 : 1 et 2
« Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon, et lui dirent : Ainsi parle l’Eternel, le Dieu
d’Israël : Laisse aller mon peuple, pour qu’il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon
répondit : Qui est l’Eternel, pour que j’obéisse à sa voix, en laissant aller Israël ? Je ne connais point
l’Eternel, et je ne laisserai point aller Israël. »
Myhla
hwhy
‘elohiym
yahveh

La Pharaon sait qui est ‘Elohim,
le Maître des forces de la Nature
Et il se croyait son
représentant sur Terre !
Le Pharaon ne pouvait envisager
qu’il existe un dieu, confondu
avec ‘Elohim, qui puisse
s’intéresser aux hommes !

YHWH-’Elohim
Gn 41 : 16 et 17
« Joseph répondit à Pharaon, en disant : Ce n’est pas moi !
c’est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon.
Pharaon dit alors à Joseph : Dans mon songe, voici, je me
tenais sur le bord du fleuve. »
Myhla ‘elohiym

Le Pharaon ne pose pas de
question sur l’identité d’Elohim, le
Maître des forces de la nature !
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Mt 16 : 1 à 4
« Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l’éprouver, lui demandèrent de leur
faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit : Le soir, vous dites : Il fera beau, car le ciel
est rouge ; et le matin : Il y aura de l’orage aujourd’hui, car le ciel est d’un rouge sombre. Vous
savez discerner l’aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération
méchante et adultère demande un miracle ; il ne lui sera donné d’autre miracle que celui de
Jonas. Puis il les quitta, et s’en alla. »
Lc 2 : 12
« Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez:
Voir un enfant dans une crèche
vous trouverez un enfant emmailloté et
n’était pas un miracle en soi !
couché dans une crèche. »
Mt 26 : 48
Le baiser de Judas n’était
« Celui qui le livrait leur avait donné ce signe :
pas un miracle en soi !
Celui que je baiserai, c’est lui ; saisissez-le. »
σημειον simeion
Ce par quoi une personne ou une chose se
Désigne un
distingue des autres et qu’elle est connue événement qui
Un signe, un prodige, un présage
n’est pas
Un signe, une marque, un témoignage
nécessairement
le résultat d’un
Utilisé dans le NT comme authentifiant le
miracle
Seigneur et son dessein éternel, en particulier
en faisant ou montrant ce qu’un simple
homme ne peut s’attribuer ni répliquer

Les pharisiens et les sadducéens
voulaient un signe qu’ils
pourraient tous voir
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Mt 16 : 1 à 4
« Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l’éprouver, lui demandèrent de leur
faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit : Le soir, vous dites : Il fera beau, car le ciel
est rouge ; et le matin : Il y aura de l’orage aujourd’hui, car le ciel est d’un rouge sombre. Vous
savez discerner l’aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération
méchante et adultère demande un miracle ; il ne lui sera donné d’autre miracle que celui de
Jonas. Puis il les quitta, et s’en alla. »
Jésus faisait allusion au

La laïcité peut prendre
l’apparence d’une foi raisonnable
ουρανος ouranos
La voûte étendue du ciel
et tout ce qui y est visible

texte du Psaume 19 !
Mais avec uniquement la première partie !

En soulignant qu’ils
se sont arrêtés à la
première partie !

Témoignage à la puissance et à la sagesse de
Dieu, rendu au monde entier, en 3 parties

σημειον simeion
Ce par quoi une personne ou une chose se
Désigne un
distingue des autres et qu’elle est connue événement qui
Un signe, un prodige, un présage
n’est pas
Un signe, une marque, un témoignage
nécessairement
le résultat d’un
Utilisé dans le NT comme authentifiant le
miracle
Seigneur et son dessein éternel, en particulier
en faisant ou montrant ce qu’un simple
homme ne peut s’attribuer ni répliquer

Les cieux et leur vaste étendue

Le cycle continuel du jour et de la nuit
Les levers et couchers du soleil

Les pharisiens et les sadducéens
voulaient un signe qu’ils
pourraient tous voir

La laïcité donne l’illusion d’amener
à la vérité de façon indépendante
Sans la révélation que donne la lumière
divine au travers de l’action du Saint-Esprit
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Mt 16 : 5 à 12
« Les disciples, en passant à l’autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit :
Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en
eux-mêmes, et disaient : C’est parce que nous n’avons pas pris de pains. Jésus, l’ayant connu, dit:
Pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de foi, sur ce que vous n’avez pas pris de
pains ? Etes-vous encore sans intelligence, et ne vous rappelez-vous plus les cinq pains des cinq
mille hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les sept pains des quatre mille
hommes et combien de corbeilles vous avez emportées ? Comment ne comprenez-vous pas que
ce n’est pas au sujet de pains que je vous ai parlé ? Gardez-vous du levain des pharisiens et des
sadducéens. Alors ils comprirent que ce n’était pas du levain du pain qu’il avait dit de se garder,
mais de l’enseignement des pharisiens et des sadducéens. »
διαλογιζομαι
dialogizomai
Equilibre entre trois axes
Jésus renvoie les disciples
Calculer, faire ses comptes
vers une action à laquelle
Distinguer par la réflexion
La parole L’action L’écoute
ils ont participé
seule, ce qui est bon ou vrai

En discutant
Mt 14 : 15 à 19
« Le soir étant venu, les disciples s’approchèrent de lui, et dirent : Ce lieu est désert, et l’heure est
déjà avancée ; renvoie la foule, afin qu’elle aille dans les villages, pour s’acheter des vivres. Jésus leur
répondit : Ils n’ont pas besoin de s’en aller ; donnez-leur vous-mêmes à manger. Mais ils lui dirent :
Nous n’avons ici que cinq pains et deux poissons. Et il dit : Apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur
l’herbe, prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâces. Puis, il
rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. »
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Un texte biblique souligne parfaitement l’impasse
de la maîtrise du monde par la seule raison…
Introduction au livre

Ecc 1 : 1 et 2
« Paroles de l’Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem.
Vanité des vanités, dit l’Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. »

Le premier verset désigne et situe l’auteur

Conclusion du livre

Le livre de l’Ecclésiaste

Ecc 12 : 10
« Vanité des vanités, dit l’Ecclésiaste, tout est vanité. »

Les six derniers versets resituent l’auteur par rapport à ce qui a été écrit

En français, il ressort une sorte de grande tristesse de
cette synthèse « vanité des vanités, tout est vanité »
En hébreu, il ressort l’impasse de la
maîtrise du monde par la seule raison

Malgré tous les moyens pouvant être mis
en œuvre par un roi tel que Salomon

Le texte est hors de l’espace et des personnes ! On ne sait pas où, on ne sait pas qui, on ne sait pas avec
qui, on ne
sait pas
La seule mention géographique est celle
La seule mention nominative est celle de
d’Israël qui n’apparaît qu’une seule fois pour
David pour situer le signataire du texte sans quand ni
pour qui
désigner le signataire du texte (Ecc 1 : 12)
le nommer directement (« fils de David »)
L’Ecclésiaste, le livre
biblique qui sonde la laïcité

Pour autant, est-ce
un livre athée ?
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L’Ecclésiaste, le livre
biblique qui sonde la laïcité

Pour autant, est-ce
un livre athée ?

Mais uniquement sous
l’appellation « Myhla ‘elohiym »

Dieu y est mentionné 33 fois !

Symbole de l’action complète de Dieu
Jésus a accompli trente trois miracles dans les Evangiles
Jésus accomplit tout ce qui était écrit à son sujet à 33 ans
Les mots croix et diable sont employés 33 fois dans le NT
Le mot maladie est employé 33 fois dans l'Ancien Testament

Un traité qui montre jusqu’où il est possible d’aller
dans une religion où on ne voit qu’Elohim seul !
La laïcité est attrayante
car elle « parle » à la
La laïcité !
conscience du chrétien !
Pour comprendre le sens de sa
présence sur Terre, c’est tout à fait
vain de se contenter d’Elohim !

Nulle part !
C’est un monde de
vanité et de vacuité
C’est un monde qui
ne construit rien
Il est parlé de douceur de vivre
et de plaisirs… mais ils sont
instantanés et momentanés
Ecc 12 : 13 et 14
« Ecoutons la fin du discours: Crains Dieu et observe ses
commandements. C’est là ce que doit faire tout homme.
Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de
tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. »
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A notre époque aussi, la laïcité a montré ses limites !

Pourtant, Jean-Paul Sartre a écrit : « le
marxisme est l'horizon philosophique
indépassable de notre temps » (Critique
de la raison dialectique, en 1960)

L’effondrement du communisme
1991, dislocation de l’URSS
Tentative audacieuse d’appliquer la
Raison à la conduite des affaires humaines
Encore plus audacieuse en Chine qu’en URSS, avec Mao Zedong qui, au
nom de la pensée de Karl Marx, voulut créer « un homme nouveau »
Alain Peyrefitte a souligné que la Chine s’est réveillée pour rejeter les idées marxistes mais pas la
structure apparatchik pour satisfaire à une politique communiste en abandonnant une idéologie dépassée

Le communisme ayant échoué, beaucoup ont considéré que
le Libéralisme était la nouvelle « voie de salut » pour la société humaine !
La crise de 1929 est un exemple fracassant de l’échec du Libéralisme !
La mondialisation d’aujourd’hui ne réussit pas mieux à stabiliser le monde !
Deux doctrines d’inspiration laïque

A l’instar de Laplace, le monde se calcule : les économistes
calculaient les quantités et les prix pour faire fonctionner le monde
Il faut laisser les agents économiques agir à leur guise afin
que les meilleurs gagnent et que les faibles soient éliminés,

L’ère moderne, tout comme l’Ecclésiaste,
a montré l’incapacité de la laïcité de
mener les affaires humaines !

D’inspiration scientifique

Le communisme s’inspire de la mécanique rationnelle
Le libéralisme s’inspire de la biologie darwinienne
Effondrement du communisme
Tragédie du libéralisme

Mais quelle organisation communautaire, sociétale, la Bible préconise-t-elle ?
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Le temps des Rois

Avec quatre instances de gouvernance
Avec 4 autorités représentatives

Avant le temps
des Rois, le juge
« endossait » les
quatre autorités

Dt 1 : 17a
« Vous, le peuple qui avait la
charge de désigner les juges,
vous n’aurez point égard à
l’apparence des personnes
dans vos « choix de vote »… »
jPsMB bammishppat

L’autorité politique
L’autorité juridique
L’autorité spirituelle individuelle
L’autorité éthique
Lieu d’habitation, lieu où on se
rassemble, où on s’assemble
Nksm
Désigne ce qui se concentre
à l’intérieur, se touche et se
rassemble en masse
Décrit ce qui se renforce,
est rendu solide et stable

Organiser la société autour
de ces quatre instances en
respectant les règles de
gouvernance de chacun n’est
pas moins important que le
service dans le temple…

Le roi
Le juge
Le prêtre
Le prophète

m melek
Klm
jps
s shaphat
Nhk
k kohen
aybnn nabiy’

Nksm mishkan

Tabernacle
Centre de l’organisation spirituelle et
sociale du peuple de Dieu dans le désert
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Après le temps des Juges

Le temps des Rois

Avec quatre instances de gouvernance
Avec 4 autorités représentatives

Avant le temps
des rois, le Juge
« endossait » les
quatre autorités

L’autorité politique
L’autorité juridique
L’autorité spirituelle individuelle
L’autorité éthique

Le roi
Le juge
Le prêtre
Le prophète

m melek
Klm
jps
s shaphat
Nhk
k kohen
aybnn nabiy’

Après le temps des Rois
(exil et diaspora), le rabbin
a endossé le rôle du Juge
d’avant le temps des Rois

Il n’y a en réalité pas de pouvoir
Nksm mishkan
Il y a quatre contre-pouvoirs
Recherche d’équilibre par la non
concentration des pouvoirs
Regardons la nomination de l’autorité politique
Le roi
Klm melek
Dt 17 : 14 à 18
« Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras : Je
veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m’entourent, - tu mettras sur toi un roi que choisira l’Eternel, ton Dieu, tu prendras un roi
du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger, qui ne soit pas ton frère. Mais qu’il n’ait pas un grand nombre de chevaux ; et qu’il
ne ramène pas le peuple en Egypte pour avoir beaucoup de chevaux ; car l’Eternel vous a dit : Vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu’il n’ait
pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point ; et qu’il ne fasse pas de grands amas d’argent et d’or. Quand il
s’assiéra sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi, qu’il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites… »

La Parole de Dieu
s’adresse au peuple

Le roi est désigné par Dieu
(au travers du prophète) et
le peuple valide ce choix

Evite les écueils d’un faux prophète

Selon les critères
spirituels, éthiques,
et juridiques
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Regardons la nomination de l’autorité éthique

Le prophète

Désigne l’inspiration divine
manifeste les facultés potentielles des choses

Dt 13 : 1 à 4
« S’il s’élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t’annonce un signe
ou un prodige, et qu’il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t’a
parlé en disant : Allons après d’autres dieux, -des dieux que tu ne connais point,
-et servons-les ! tu n’écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce
songeur, car c’est l’Eternel, votre Dieu, qui vous met à l’épreuve pour savoir si
vous aimez l’Eternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme.
Vous irez après l’Eternel, votre Dieu, et vous le craindrez ; vous observerez ses
commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous
attacherez à lui. »

La Parole de
Dieu s’adresse
au peuple

aybn nabiy’

Le prophète a été désigné par
Dieu mais le peuple valide la
continuité de la fonction

Le prophète interpelle
Le peuple (Jr 7)
Les dirigeants (2 Sm 12)
Les sacrificateurs (Jr 26 : 8)
Il fait se poser les
bonnes questions
Il aide à voir
Selon les critères
la réponse
politiques, juridiques
aux questions
et spirituels
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Le prêtre
Nhk kohen
Il est en charge au service du temple
Les lévites travaillent aussi au temple
Il tranche en cas de litige sur
De la même famille que les kohanîm, ils
l’interprétation de la Parole de Dieu
enseignent les textes de la Parole de Dieu
Il répond aux problèmes intimes, personnels

Regardons la nomination de l’autorité spirituelle

Les lévites et les kohanîm ne sont pas
nommés mais leur statut est héréditaire
Nb 35 : 1 à 8
« L’Eternel parla à Moïse, dans les plaines de Moab, près du
Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit: Ordonne aux enfants d’Israël
d’accorder aux Lévites, sur l’héritage qu’ils posséderont, des villes
où ils puissent habiter. Vous donnerez aussi aux Lévites une
banlieue autour de ces villes. Ils auront les villes pour y habiter ;
et les banlieues seront pour leur bétail, pour leurs biens et pour
tous leurs animaux. Les banlieues des villes que vous donnerez
aux Lévites auront, à partir du mur de la ville et au dehors, mille
coudées tout autour. Vous mesurerez, en dehors de la ville, deux
mille coudées pour le côté oriental, deux mille coudées pour le
côté méridional, deux mille coudées pour le côté occidental, et
deux mille coudées pour le côté septentrional. La ville sera au
milieu. Telles seront les banlieues de leurs villes. Parmi les villes
que vous donnerez aux Lévites, il y aura six villes de refuge où
pourra s’enfuir le meurtrier, et quarante-deux autres villes. Total
des villes que vous donnerez aux Lévites : quarante-huit villes,
avec leurs banlieues. Les villes que vous donnerez sur les
propriétés des enfants d’Israël seront livrées en plus grand
nombre par ceux qui en ont le plus, et en plus petit nombre par
ceux qui en ont moins ; chacun donnera de ses villes aux Lévites à
proportion de l’héritage qu’il possédera. »

Prérogatives contrebalancées par
des contraintes supplémentaires
Pas de bien immobilier en propre
Economiquement tributaires des autres citoyens

Dieu établit 48 villes refuges dirigées par des Lévites
Centres de réinsertion pour des personnes
ayant commis un crime par inadvertance

Combien de temps ?
Nb 35 : 28
Jusqu’à la mort du Grand Prêtre
Pourquoi ?
Parce qu’il doit assumer sa responsabilité
des actions préventives auprès du peuple
Les responsables ne
sont pas dans des
« tours d’ivoire »

Ils sont responsables
de toutes leurs actions
auprès du peuple
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Remarques
Jn 18 : 37

Hb 5 : 10

« Pilate lui dit : Tu es donc
roi ? Jésus répondit : Tu le dis,
je suis roi. Je suis né et je suis
venu dans le monde pour
rendre témoignage à la vérité.
Quiconque est de la vérité
écoute ma voix. »

Ap 19 : 16
« Il avait sur son vêtement et
sur sa cuisse un nom écrit: Roi
des rois et Seigneur des
seigneurs. »

Jésus est le Roi par
excellence
Mt 28 : 18
« Jésus, s’étant
approché, leur parla
ainsi : Tout pouvoir
m’a été donné dans le
ciel et sur la terre. »

Ac 10 : 42

« Dieu l’ayant déclaré
souverain sacrificateur selon
l’ordre de Melchisédek. »

Hb 7 : 11
« Si donc la perfection avait
été possible par le sacerdoce
Lévitique, -car c’est sur ce
sacerdoce que repose la loi
donnée au peuple, -qu’était-il
encore besoin qu’il parût un
autre sacrificateur selon
l’ordre de Melchisédek, et non
selon l’ordre d’Aaron ? »

Jésus est Souverain
sacrificateur

« Et Jésus nous a ordonné de
prêcher au peuple et
d’attester que c’est lui qui a
été établi par Dieu juge des
vivants et des morts. »

Ac 17 : 31
« parce qu’il a fixé un jour où il
jugera le monde selon la
justice, par l’homme qu’il a
désigné, ce dont il a donné à
tous une preuve certaine en le
ressuscitant des morts … »

Jésus est le Juge par
excellence

Mt 13 : 57
« Et il était pour eux une occasion de
chute. Mais Jésus leur dit : Un prophète
n’est méprisé que dans sa patrie et dans
sa maison. »

Lc 7 : 16
« Tous furent saisis de crainte, et ils
glorifiaient Dieu, disant : Un grand
prophète a paru parmi nous, et Dieu a
visité son peuple. »

Lc 13 : 33
« Mais il faut que je marche
aujourd’hui, demain, et le jour
suivant ; car il ne convient pas qu’un
prophète périsse hors de Jérusalem. »

Jésus est le Prophète qui
éclaire et interpelle

Mt 11 : 9
« Qu’êtes-vous donc allés voir ? un prophète ? Oui,
vous dis-je, et plus qu’un prophète. »
Jean endossait le rôle de Juge
avant que le Roi des rois n’arrive !
Mt 11 : 12
« Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu’à présent, le royaume
des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s’en emparent. »

Page 12

21 Ec 001-002 001 Dieu - Partie 13b - Dieu et la laïcité

L’un des plus gros problèmes de la laïcité

L’éthique sur le début et la fin de vie !

La science, base
Mystère insondable de la naissance
D’où je viens, pourquoi suis-je ici, vivant,
de la laïcité, malgré
pourquoi les tristesses, les joies, les devoirs…
tous les progrès
réalisés depuis ces dernières années, n’a pas de réponse
La précision, le détail, le
développement du
Lévitique montre que
chaque cas doit être
étudié en prenant en
compte la particularité
de chacun, son histoire,
ses antécédents, son
environnement…

Une hyper personnalisation

Implique une relation,
un échange individuel

Mystère insondable de la mort
Même si on peut considérer que tout meurt dans la nature,
donc mourir est « normal »… mais après, où vais-je ?

Alors on crée des comités d’éthique
qui font (souvent) intervenir des
représentants des divers religions

Chaque religion apportant une réponse
sur ce qu’il y a le droit de faire ou sur
ce qu’il n’y a pas le droit de faire
Remarque
Avoir des règles générales
Totalement inconcevable pour la
applicables à tous permet
science qui
laïcité
veut
quides
veut
règles
des règles
de juger facilement sans
générales, des normes universelles ! avoir à s’intéresser à l’autre
Qui est dans l’attribution de
« Myhla ‘elohiym »
Qui n’est pas dans
l’attribution de
Qui n’est pas dans l’attribution
« Myhla ‘elohiym »
de « hwhy yahveh »
Jn 13 : 34 et 35
« Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les
Qui est dans
uns les autres ; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous
l’attribution de
les uns les autres. A ceci tous connaîtront que vous êtes mes
disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »
« hwhy yahveh »
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