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Catégories 2 Episode 14 

V. PHILOSOPHIE : CATEGORIES EPISTEMOLOGIQUES Diapo 2 

Epistémologie επιστημη (episteme) connaissance D3 

DEF : théorie de la connaissance 

règles du savoir 

LES ETUDIANTS ONT TENDANCE A CONFONDRE !!! 

Ce n'est PAS la connaissance elle-même. PAS de l'information. 

MAIS « comment nous savons que nous savons » ➔ « Logiciel mental » & « Matériel mental » 

  tout le monde a une épistémologie 

A. CATEGORIES EPISTEMOLOGIQUES COMMUNES D4 F6 

1. Correspondance 

la connaissance correspond à la réalité externe 

2. Cohérence 

connaissance consistante intérieurement & sans contradictions 

3. Consilience 

connaissance interconnectée, formant une théorie unique englobante 

COMMENTAIRES : D5 F6 

· Vous avez tous ces caractéristiques dans votre épistémologie ou vous ne seriez 

jamais arrivés jusqu'à l'université 

· En sciences, les 3C conduisent à : des FAITS 

B. CATEGORIES EPISTEMOLOGIQUES RELIGIEUSES D6 F6 

· Pas répandues & aujourd'hui une idée plutôt radicale 

· En théologie, celles-ci conduisent à : des CROYANCES 

1. Fondement divin de la connaissance D7 F6 

Quel est le fondement de la connaissance ? 

5. La crainte de l'Eternel est le commencement de la sagesse [connaissance].  Prov. 1:7 

COMMENTAIRE : 

problème avec le mot 'crainte' (Bible Louis Segond) 

Crainte Connaissance 
(hébr. yare') (hébr. da'at) 

· avoir peur ➔ nous aujourd'hui · faits 

· émerveillement · habiletés, compétences pratiques 

· révérence · expérience personnelle ➔ connaissance sexuelle 

· respect · sagesse, discernement 

 · morale 

Notion biblique de la connaissance : D8 F6 

· enracinée en Dieu 

· personnelle & en relation avec Dieu 

· large & holistique 

· PAS seulement des faits 

QUESTION 1 D9 F6 

Quel est le fondement de VOTRE connaissance ? 

La connaissance prend-elle ses racines en Dieu (ou un quelconque facteur théologique) ? 

OU 

Un cerveau construit pour & façonné par un processus évolutif dystéléologique ? D10 F6 

Un cerveau construit pour & façonné par 4 fonctions de base : 

(1) combattre (2) fuir (3) se nourrir (4) s'accoupler 

(en anglais = les « 4F » : Fighting, Fleeing, Feeding, F***ing ; ce dernier, un mot 

grossier pour désigner l'activité sexuelle, est appelé « the F-word ») 
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Catégories 2 Episode 15 

QUESTION 2 D2 

Si votre réponse est la seconde : 

POURQUOI faire confiance à notre cerveau ? 

POURQUOI faire confiance à notre connaissance ? 

Argument des « 4F » dans Alvin Plantinga « Is Naturalism Irrational ? » 

(Le naturalisme est-il irrationnel ?) Warrant & Proper Function 

(Oxford : Oxford University Press, 1993), 216-237 

2. Mystères D3 

DEF : idées que l'esprit humain ne pourra JAMAIS saisir 

Ex. Religieux : 

D'où vient Dieu ? 

Ex. Séculier 

D'où viennent l'énergie et la matière ? 

Ex. Albert Einstein : D4 

6. « Le mystère éternel du monde est qu'il est compréhensible. » 
Albert Einstein, « Physics and Reality », Journal of the Franklin Institute (Mars 1936), 351 

COMMENTAIRES : D5 

· pas les mystères avec un 'm' minuscule 

Ex.: mystères médicaux 

· Mystère avec 'M' majuscule 

· reflète les limites de l'esprit humain (créature) 

· le mot 'mystère' ou le concept apparaissent 30+ fois dans la Bible D6 

7. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, 

Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant ?    Job 11:7 

8. Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors 

nous verrons face à face ; aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai 

comme j'ai été connu.   1Cor 13:12 Autres versets parlant de mystères SQ 17-19 

3. Impact du péché D7 

Notre ETAT SPIRITUEL influence-t-il notre capacité à penser ? 

Notre relation à Dieu (ou absence de relation) affecte-t-elle notre capacité à connaître ? 

D'être une personne qui hait Dieu affecte-t-il la capacité d'un individu à penser de façon claire et 

rationnelle ? 

  voir l'idée de Dawkins sur le Dieu de l'Ancien Testament ➔ SQ 20 D8 

Le péché a-t-il un impact sur notre épistémologie ? D9 

Selon la Bible : 

9. ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu 

grâces ; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été 

plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous ; et ils ont changé 

la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, 

des quadrupèdes, et des reptiles. Rom. 1:21-23 

COMMENTAIRES : D10 

· Dans la Bible : 

Les mots 'fou' & 'sans intelligence' ne signifient pas intellectuellement stupide 

  on est un fou parce qu'on manque ce qu'il y a de meilleur dans la vie ➔ Dieu 

· Si on laisse tomber le Commandement no. 1 (Dieu est no. 1) alors on violera le 

no. 2 (idolâtrie) 
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QUESTION : D11 

Si l'on a un problème du Commandement no. 1, a-t-on un problème de connaissance ? 

???  Le péché a-t-il un impact sur NOTRE épistémologie  ??? 

A VOUS DE DECIDER 
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Catégories 2 Episode 16 

EXEMPLE : D2 

Alvin Plantinga, Warranted Christian Belief (Oxford University Press, 2000) 

(Foi chrétienne confirmée) 

Chapitre 7 : Le péché et ses conséquences cognitives 

IV. Les effets noétiques du péché grec nous signifie « esprit », 

 B. Péché et connaissance  « pensée » 

LE PECHE ET LE PRINCIPE PHYSIQUE-METAPHYSIQUE D3 

QUESTION : 

SI le péché est réel, 

SI le plus grand péché est de violer le Commandement no. 1 (Dieu est no. 1). 

ALORS le péché va-t-il influencer le saut vers le haut de la science vers 

 nos croyances métaphysiques ? 

    A VOUS DE DECIDER 

B. AUTRES CATEGORIES EPISTEMOLOGIQUES APPARENTEES 

Positivisme D4 

DEF : Une théorie de la connaissance qui affirme que la Vérité est déterminée 

uniquement par : (1) la logique 

 (2) la science 

« EPISTEMOLOGIE DES MATHS ET DE L'EPROUVETTE » 
· si l'on ne peut pas l'analyser logiquement ou dans une éprouvette, c'est VIDE DE SENS 

Par conséquent ➔ Dieu & domaine spirituel « vides de sens » 

· la réalité peut être REDUITE à « RIEN D'AUTRE QUE » des molécules 

Par conséquent ➔ l'amour n'est « rien d'autre que » de la chimie dans votre cerveau 

_______________________________________________________________________________________ 

AVIS DE LAMOUREUX SUR LE POSITIVISME D5 

J'adore la logique et la science, MAIS . . . 

Problèmes : 

· Dés pipés du point de vue épistémologique 

S'il existe un monde spirituel, alors un positiviste ne le connaîtra jamais puisque 

par définition, sa théorie de la connaissance l'exclut. 

· Suspect du point de vue existentiel/expérience de la vie D6 

Peut-on réellement vivre de cette façon ? 

Ex.: Un mari à sa femme le jour du mariage 

« Je t'aime ma chérie, mais sois bien consciente que l'amour 

n'est que la réponse à un instinct et qu'en dernier ressort il est 

absolument dénué de sens. » (!) 

_______________________________________________________________________________________ 

Scientisme D7 

DEF : amalgame de la science et d'une vue du monde séculière 

Compréhension populaire de la science 

Caractéristiques d'une vue du monde (philosophie) séculière : 

· positivisme 

· dystéléologie 

· humanisme séculier 

Humanisme séculier D8 
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DEF : position éthique où l'humanité SEULE détermine la morale & les valeurs, et non Dieu 

comme on y croit traditionnellement. 

Par conséquent : 

· aucun besoin de révélation divine 

· débouche souvent sur : 10 Commandements sans les commandements qui concernent Dieu 

 (no. 1 à 4) 
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Catégories 2 Episode 17 

Modernisme (1600-1950) D2 

DEF : une période de l'histoire intellectuelle marquée l'émergence finale du positivisme comme 

épistémologie dominante 

HISTOIRE : 

· commence avec la naissance de la science moderne (17e siècle) ➔ Théisme 

· se développe durant les Lumières (18e) ➔ Déisme 

· culmine dans le scientisme (20e) ➔ Agnosticisme et Athéisme 

Post-modernisme (1950+) D3 

DEF : une période de l'histoire intellectuelle marquée par une crise épistémologique et 

l'effondrement du modernisme 

Caractéristiques : 

· Vérité d'avantage que maths et éprouvettes 

· « Humanisation » du savoir. Il est plus : 

(1) Personnel 

(2) Social 

BONNES NOUVELLES : D4 

· ouvre la porte aux personnes religieuses & autres téléologistes 

   Vérité d'avantage que maths et éprouvettes 

· supprime les attitudes « la science est reine » & « la science commande » 

MAUVAISES NOUVELLES :  D5 

· la Vérité (V majuscule) n'existe pas 

· une quantité de « vérités » (v minuscule) de toutes sortes 

· chacun a sa « vérité » 

· relativisme excessif, même en sciences !!! 

 naissance de l'anti-réalisme ➔ impossible de découvrir la nature 

 D'avantage plus loin sur ce sujet 

VI. CATEGORIES HERMENEUTIQUES D6 

Herméneutique 

DEF : 

règles d'interprétation pour la lecture d'un livre 

   tout le monde a une herméneutique 

ENQUETE – EXERCICE DE DESSIN : D7 à D9 

10. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide ; il 

y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus 

des eaux. Gen 1:1-2 

MAIS 

LA BIBLE A UN UNIVERS SUR TROIS PLANS D10 

· Le meilleur exemple est l'Hymne Kénotique (Phil 2:6-11) 

κεvoω (kenoō) signifie « vider, répandre » 

· Cet hymne est l'un des passages les plus importants de la Bible 

  Dieu s'est dépouillé (« vidé ») pour devenir un homme ➔ Jésus 

   renvoie à un article de foi MAJEUR des chrétiens ➔ l'Incarnation 
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11. afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse  D11 

 [1] dans les cieux, 

 [2] sur la terre et 

 [3] SOUS LA TERRE 
et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, 

à la gloire de Dieu le Père. Phil 2:10-11 
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COMMENTAIRES : D2 

· MAIS 
la traduction française « SOUS LA TERRE » n'est pas le mot grec ! 

καταχθovιωv (katachthoniōn) : 

κατα = en bas 

χθovιoς = monde souterrain, domaine chthonique, enfers 

· Traduction plus exacte :  D3 F6 

 dans les cieux, 

 sur la terre et 

 dans les ENFERS [qui, dans la mythologie des Anciens, constituent 

  un monde souterrain, NDT] 

   Voilà l'univers sur 3 niveaux 

Eiségèse εις (eis : dans)    ηγεoμαι (ēgeomai : guider) D4 

DEF : projeter nos représentations mentales DANS un livre. 

erreur fréquente lors de l'interprétation biblique & la lecture de textes anciens 

Ex.: 

projeter VOTRE science du 21e siècle (Terre sphérique) dans la Bible 

Exégèse εκ (hors de)    ηγεoμαι (ēgeomai : guider) D5 

DEF : lire un livre et EN TIRER le sens ou l'agenda qu'il contient 

  but de la lecture de tout livre, y compris la Bible 

Horizons herméneutiques D6 

DEF : RECONNAISSANCE & RESPECT des différents mondes conceptuels entre : 

(1) le texte ancien et (2) le lecteur moderne 

Ex.: 

· Terre plate & Terre sphérique  D7 & D8 F7 

· Biologie reproductive & « semences »  D9 H7 

 σπερμα : grec sperma  D10 H7 

1. semence : a. avec le sexe (mâles seulement) 

b. avec les champs et l'agriculture 

2. progéniture, famille 

Une théorie de la « semence » (préformatisme) D11 H7 

ancienne biologie reproductive 

 une personne entière en miniature à l'intérieur de la « semence » masculine 

Naissance miraculeuse d'Isaac (Gen 17 & 21) D12 

Abraham (âgé de 100 ans) et Sarah (90 ans) 

   Dieu promet un enfant 

12. C'est par la foi qu'Abraham, bien qu'il fût avancé en âge – et Sarah elle-même 

stérile – fut rendu capable d'avoir une descendance (σπερμα + καταβαλλω) 

parce qu'il crut à la fidélité de Celui qui avait fait la promesse. 

 Héb 11:11 (traduction de l'anglais : le texte de Louis Segond est légèrement 

 différent pour ce passage, centré sur Sarah et non Abraham) 

 

COMMENTAIRE : D13 

καταβαλλω : jeter en bas 

 κατα = en bas    βαλλω = jeter 

σπερμα + καταβαλλω : éjaculer (mâles seulement) 

un euphémisme ! 
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Fossés herméneutiques D2 

DEF : différences conceptuelles entre texte ancien et lecteur moderne 

Ex.: 

1. Historiques 

L'Egypte puissance mondiale en 1500 avant JC 

2. Culturelles 

Jésus lavant les pieds avant le souper (Jn 13:3-17) 

3. Linguistiques 

le mot σπερμα (Hébr 11:11) 

4. Philosophiques 

le péché, facteur épistémologique (Rom 1:21-23) 

5. Scientifiques 

forme de la Terre dans la Bible (Gen 1:2) 

DEFI : D3 

· Les fossés s'élargissent avec le temps 

· Plus ancien le texte, plus étrange sa lecture 

· Une personne du 21e siècle, baignée dans la science du 21e siècle, trouvera les déclarations 

sur la nature dans la Bible juste complètement bizarres. 

BUT : 

Construire des ponts ou combler le fossé 

   PENSEZ COMME UNE PERSONNE DE L'ANTIQUITE 

Infaillibilité biblique D4 

DEF : 

CROYANCE que la Bible ne contient pas d'erreurs parce qu'elle fut inspirée par Dieu (St-Esprit) 

· Notion d'infaillibilité basée sur la Bible D5 

Ancien Testament : 

13. Toute parole de Dieu est éprouvée. Prov. 30:5 

14. Les paroles de l'Eternel sont des paroles pures. Ps 12:7 

15. Le fondement de ta parole [Dieu] est la vérité. Ps 119.160 

Nouveau Testament parlant de l'Ancien Testament : 

16. Les oracles de Dieu leur ont été confiés [aux Juifs]. Rom 3:2 

17. Toute Ecriture est inspirée de Dieu. 2 Tim 3:16 

· Notion d'infaillibilité prenant sa racine dans le caractère de Dieu D6 

Argument fréquent : « Dieu ne ment pas ! » 

18. Dieu qui ne ment pas. Tite 1:2 

19. il est impossible que Dieu mente. Héb 6:18 

MAIS D7 

qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse 

[1] dans les cieux, 

[2] sur la terre et 

[3] DANS LES ENFERS 

et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, 

à la gloire de Dieu le Père. Phil 2:10-11 

COMMENTAIRES : D8 

· SI 

le Dieu chrétien est le Créateur du monde et l'Auteur de la Bible 

ALORS 
il serait raisonnable d'attendre une correspondance entre les Deux Livres Divins. 

· Le Saint-Esprit s'est-il trompé ? 

· DIEU A-T-IL MENTI DANS LA BIBLE ? 
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