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 Catégories 1 Episode 6 

CATEGORIES & PRINCIPES Diapo 1 

Avertissement : 

Ceci vous fera tourner la tête ! 

I. IDEES CLES D2 

1. Le modèle conflictuel entre science et religion D3 & D4 

Les dessins sont un commentaire sur la culture populaire 

Non sequitur (conclusion sans lien avec les prémisses) 

Messages dans la culture populaire : 

· Les explications de la science rendent caduque la religion 

· Forcé de ne choisir qu'entre DEUX positions : 

 la Science OU la Religion 

2. Le problème derrière le modèle conflictuel D5 

Catégories 

DEF : Les catégories sont les concepts fondamentaux qui orientent la façon dont : 

1. nous regardons le monde 

2. nous y réfléchissons 

NOTEZ LES DEUX VERBES. Les catégories sont comme : 

1. des lunettes ➔ donnent une vue du monde 

2. un logiciel ➔ traitent l'information par un programme ou vision du monde (philosophie, 

weltanschauung) 

Catégories populaires (public et paroissiens) D6 

 se terrent dans l'esprit des gens, les forçant à penser en : 

 Dichotomies     Grec : dicha 'en deux' et temnō 'couper' 

DEF : division d'une question en seules DEUX positions simples 

on pense en 'noir-et-blanc' et 'ou bien/ou bien' 

Ex.: science vs religion 

Plus exactement ➔ il s'agit d'une fausse dichotomie 

 Amalgames D7 

DEF : réunion et mélange irréfléchis d'idées distinctes en UN SEUL concept indifférencié 

Ex.: · science & Vérité 

 · science & incroyance religieuse 

 · christianisme & anti-évolutionnisme 

NOTE : 

NOUS COMMENÇONS TOUS NOTRE VOYAGE INTELLECTUEL DANS 

LES DICHOTOMIES ET LES AMALGAMES 

3. La SOLUTION vers la paix entre science & religion D8 

· Introduire des catégories professionnelles

 académiques et théologiques 

· Thème majeur de ce cours : 

Contester les catégories POPULAIRES & 

les remplacer par des catégories PROFESSIONNELLES 
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4. Le RESULTAT 

· VOUS offre un LARGE spectre de relations possibles entre science & religion D9 

· VOUS permet de prendre des décisions bien informées & développer : 

VOTRE philosophie du monde 

VOS croyances personnelles 
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II. THEOLOGIE : CATEGORIES GENERALES Diapo 2 

Etymologie du mot Théologie D3 

Grec : theos (Dieu) logos (parole) 

Si la théologie est l'étude des Paroles de Dieu, 

alors nous avons besoin de connaître les langues dans la Parole de Dieu 

ALPHABET GREC (voir épisode en ligne) Feuilles distribuées 62 

Pourquoi s'embarrasser de langues ? 

VOTRE propriété des idées/concepts ➔ parfois des idées sont « perdues dans la traduction » 

NOTE : D4 

· Toujours être prudent avec le terme « Dieu » 

 très large éventail de sens & de nuances 

depuis un être spirituel personnel (juifs, chrétiens, musulmans) 

jusqu'à simplement la beauté & l'harmonie du monde physique (Einstein) 

· Toutes les définitions ci-dessous sont les PLUS BASIQUES / CENTRISTES 

Théisme θεoς (theos) Dieu D5 

DEF : CROYANCE en un Dieu personnel 

un Etre Suprême qui est tout-puissant & tout-aimant 

Ex.: 

Dieu des juifs, des chrétiens, des musulmans 

40 % des scientifiques américains sont théistes 

Déisme Deus (latin) Dieu D6 

DEF : CROYANCE en un Dieu impersonnel 

un Etre Suprême qui crée l'univers et ensuite n'a rien à faire avec lui. 

· Apparu durant les Lumières au 18e siècle 

· Aussi appelé 'Dieu des philosophes / des Lumières' 

Image : Dieu qui remonte l'horloge de l'univers et la laisse fonctionner 

Ex.: 

Dieu de Charles Darwin durant la plus grande partie de sa vie 
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Athéisme α (a) préfixe de négation (alpha privatif)  θεoς (theos) Dieu D7 

DEF : CROYANCE qu'aucun dieu n'existe 

Ex.: 

Richard Dawkins D8 

1. « L'univers que nous observons a exactement les propriétés que nous attendrions si 

à la base il n'y a aucune conception, aucun but, aucun bien ni mal, rien d'autre 

qu'une indifférence dénuée de sens. » 
Richard Dawkins, cité dans Gregg Easterbrook, “Science and God: A Warming 

Trend?” (La science et Dieu : tendance au réchauffement ?) 277 Science (15 Août 

1997),  892. 

EXPRESSION CLE : 

« rien d'autre que » ➔ souvent utilisée par les athées 

Agnosticisme α (a) négation  γvωσις (gnosis) connaissance D9 

DEF : CROYANCE qu'il n'existe aucune connaissance regardant l'existence ou non de Dieu 

· Lancé par Thomas Henry Huxley en 1869 

Ex.: 

Charles Darwin vers la fin de sa vie 
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III. CHRISTIANISME : CATEGORIES GENERALES D2 

Christianisme  D3 & Feuilles distribuées 1 

· Défini par l'HISTOIRE & 3 branches principales : 

1. Catholicisme romain (325) 

2. Orthodoxie orientale (1054) 

3. Protestantisme (1517) 

· Défini par des CREDOS (affirmation des croyances majeures): D5 

2. Crédo des Apôtres (150 AD/EC) : 

JE CROIS en Dieu, le Père tout puissant, Créateur du ciel et de la terre. 

ET en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; 

qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, 

est descendu aux enfers ; D6 

le troisième jour est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d'où il viendra juger les vivants et les morts. 

JE CROIS en l'Esprit Saint, 

à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à 

la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. 

Amen. 
Source : eglise-catholique.fr consulté le 9 mars 2014 
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Christianisme conservateur D7 

CONSERVE les croyances du Crédo des Apôtres 

· Jésus = Dieu 

· Résurrection du corps de Jésus 

· La Bible Inspirée (I majuscule) par le Saint-Esprit 

Christianisme libéral D8 

REJETTE les croyances du Crédo des Apôtres 

· Jésus = homme illuminé (éclairé) 

· Résurrection des seuls enseignements de Jésus 

· La Bible inspire (i minuscule) la littérature écrite par les seuls humains 

NOTE : D9 & F1 

La science est un facteur dans la naissance du christianisme libéral au 19e siècle : 

· L'astronomie & la naissance de la science moderne 

Dialogue de Galilée (1632) 

· La géologie et l'évolution biologique ➔ science de l'évolution 

L'Origine des espèces de Darwin (1859) 

 LA SCIENCE A UN IMPACT SUR LA RELIGION !!! 

Fondamentalisme D10 & F1 

Réaction au christianisme libéral 

La science moderne vue comme un ennemi de la religion 

Apparaît dans les années 1920 en Amérique du Nord D11 

· Littéralisme biblique strict 

· Anti-évolutionnisme 

· Modèle conflictuel science vs religion 
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Catholiques et évangéliques D2 & F1 

INDICE : distinguez les ADJECTIFS des NOMS 

Cat/holique : 

κατα (kata) concernant  &  óλoς (holos) entier, tout 

Ev/angélique : 

ευ (eu) bon  &  αvγελoς (angelos) messager 

____________________________________________________________________________________ 

CROYANCES DE LAMOUREUX : D3 

· Chrétien « pré-réformation protestante » 

Catholique ➔ dans le sens originel & embrasse l'Eglise Universelle 

Evangélique ➔ accent sur la Bonne Nouvelle, l'Evangile 

· Formation théologique : Master au Regent College (protestant évangélique) 

Doctorat à l'Uni du St. Michael's College (catholique romain) 

____________________________________________________________________________________ 
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AVERTISSEMENT SUR LES PARADIGMES : D4 

Ne sont que des outils d'enseignement pour organiser l'information 

Révélation divine D5 

DEF : 

CROYANCE que Dieu communique avec l'humanité 

(1) Révélation spéciale D6 

DEF : 

CROYANCE que Dieu communique une information SPECIFIQUE aux humains 

· Incarnation Latin : in (dans)  carnis (chair) D7 & F2 

Le plus grand acte de révélation : Dieu dans la chair ➔ Jésus 

« La Parole [Jésus] était Dieu … a été faite chair. » Jn 1:1-3, 14 

Dieu s'est révélé à travers Jésus 

· Révélation biblique D8 & F2 

Le Saint-Esprit inspira les auteurs bibliques 

« Toute Ecriture est inspirée de Dieu » 2 Tim 3:16 

L'Ancien Testament a « les oracles de Dieu » Rom 3:2 

· Personnelle  D9 & F2 

Prières exaucées, songes, visions, signes & miracles 

Ex.: les 40 % des scientifiques US qui croient que Dieu exauce les prières 

(2) Révélation générale D10 

DEF : 

CROYANCE que Dieu communique une information GENERALE aux humains 

· Révélation naturelle D11 & F2 

La nature reflète Dieu & certains de Ses attributs 

« Les cieux racontent la gloire de Dieu, Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains » 

 Ps 19:1 

« les perfections invisibles de Dieu … se voient comme à l'œil … quand on les considère 

dans ses ouvrages. » Rom 1:19-20 

· Révélation morale D12 & F2 

La conscience & le sens moral humains 

« la loi est écrite dans leurs cœurs »  Rom 2:14-15 
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Catégories 1 Episode 10 

Modèle des deux livres divins Diapo 2 

DEF : 

CROYANCE que Dieu communique (se révèle) avec l'humanité à travers deux « livres » : 

(1) la Bible et 

(2) la nature 

 Modèle à l'honneur depuis longtemps de la science et de la religion 

Ex.: Bacon, Galilée, le pape Jean Paul II 

(1) Livre des Paroles de Dieu La Bible D3 F2 

VERBAL Latin verbum  'parole' 

emploie des mots ➔ nous offre une information spécifique 

(2) Livre des Œuvres de Dieu La nature D4 F2 

NON VERBAL 

ne fait PAS usage de mots ➔ ne nous offre qu'une information générale Résumé D5 

La Bible D6 

· Elle est comme une ANTHOLOGIE 

composée par une 50aine d'auteurs sur quelque 1500 ans 

toutes sortes de littérature (c-à-d. genres littéraires) 

· LA GRANDE QUESTION dans le dialogue science-religion : D7 F3 

Qu'est-ce que Genèse 1-11 ? 

Histoire ? Mythe ? Récit ancien des origines  

UNE TACHE POUR VOUS : D8 

Lisez Genèse 1-11 & esquissez votre interprétation provisiore 

1 QUESTION SUR LE 1er QUIZ sur Gen 1-11 

Action divine D9 

DEF : CROYANCE que Dieu agit (1) avec les gens et (2) dans la nature 

Deux concepts de base : D10 

1. CONTEXTE de l'action divine (avec Qui ou Quoi) 

· Personnel 

DEF : actes divins avec des personnes 

· Cosmologique κoσμoς (kosmos) univers, cosmos 

DEF : actes divins dans la nature  (i) origines 

 (ii) opérations 

2. MODE de l'action divine (Type d'action) D11 

· Interventionnisme 

DEF : actes divins dramatiques 

cassent la routine normale (vie des personnes ou processus naturels) 

· Providentialisme 

DEF : actes divins subtils 

travaillent à travers la routine normale (vie des personnes ou processus 

naturels) ; ce que l'on peut appeler « co-indidences » 
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Six catégories de base de l'action divine : Exemples de chaque catégorie, voir Feuilles distribuées 3 

 Interventionnisme personnel D12 F3 

 Providentialisme personnel 

 Interventionnisme cosmologique dans les origines D13 F3 

 Interventionnisme cosmologique dans les opérations D13 à D15 H13 
(p. ex. mouvement planétaire rétrograde) 

 Providentialisme cosmologique dans les origines D16 F3 

 Providentialisme cosmologique dans les opérations 
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Pour déterminer la catégorie de l'action divine : D2 

1) déterminer le CONTEXTE 

Concerne-t-elle des personnes OU les origines/l'opération dans le cosmos ? 

2) déterminer le MODE 

Est-elle dramatique (interventionnisme) OU est-elle subtile (providentialisme) ? 

INDICE : Le personnel prime le cosmologique D3 

Ex.: Josué & le miracle du soleil arrêté 

« Josué parla à l'ETERNEL (. . .) et il dit en présence d'Israël : Soleil, 

arrête-toi (. . .) Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, Et ne se hâta point de 

se coucher, presque tout un jour. » Jos 10:12-13 

QUESTION : Quelle catégorie d'action divine ? 

Le péché D4 

DEF : 

CROYANCE que certains actes sont coupables (blâmables) parce qu'ils violent l'intention de Dieu 

pour une vie humaine joyeuse et paisible. 

COMMENTAIRE : 

Dieu n'est PAS un rabat-joie cosmique !!! 

Position chrétienne conservatrice sur le péché : D5 

· réel & les humains ont des comptes à rendre à Dieu 

· déterminé par Dieu ➔ 10 Commandements D6 F4 

  2 Grands commandements de Jésus D7-8 F4 

Position séculière (parfois chrétienne libérale) sur le péché : D9 

· SEULEMENT un artéfact culturel, convention sociale et au final, relatif 

· déterminé SEULEMENT par les humains 
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_______________________________________________________________________________________ 

VUE DE LAMOUREUX SUR LE PECHE : D10 

· Biblique ➔ de la 1ère à la dernière page. 

· Historique ➔ doctrine majeure au travers de toute l'histoire de l'Eglise 

· Existentielle / Expérience de la vie ➔ regardez tout autour de la planète ! 

Des doutes ? 

Le 11 septembre n'est-il QUE le clash de conventions socio-culturelles relatives ? 

OU 

Le 11 septembre est-il véritablement mal, empreint de péché ?   A VOUS de décider. 

_______________________________________________________________________________________ 

IV. PHILOSOPHIE : CATEGORIES GENERALES D11 

φιλoς (philos) 

ami, aimé 

σoφια (sophia) 

sagesse & connaissance aussi bien de la nature que du Divin 

Vue du monde (philosophie personnelle, « Weltanschauung ») D12 

DEF : 

CROYANCE concernant : le caractère ULTIME du monde, 

  ma place dans le monde, 

  et comment vivre dans le monde. 

  chacun a une vue du monde ou philosophie 

BUT : 

Que vous deveniez conscients de VOS catégories philosophiques & puissiez 

développer VOTRE vue du monde 

Catégories 1 Episode 12 

La métaphysique D2 

μετα (meta) : derrière, après, au-delà 

φυσις (phusis) : nature 

étymologie du français 'physique' 

DEF : 

Réalité ultime derrière ou au-delà de la nature 

CROYANCES ultimes 

idées (religieuses et philosophiques) formées APRES l'étude de la nature 

 -> chacun a une métaphysique 

Principe Métaphysique-Physique MEMORISER & MAITRISER D3 

C'est le 1er Principe Majeur de ce cours 

Cette relation de base apparaît tout au long des études Science-Religion 

(1) STRUCTURE D4 F5 

· Compartiment inférieur de la physique (science) 

FAITS 

 Les instruments scientifiques fonctionnent ici très bien 

Ex.: la nature peut être placée dans une éprouvette 
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· Compartiment supérieur de la métaphysique (religion & philosophie) D5 F5 

CROYANCES 

 Les instruments scientifiques ne fonctionnent absolument pas avec des croyances ultimes 

Ex.: on ne peut pas mettre Dieu, le péché, une intention dans une éprouvette 

(2) RELATION D6 F5 

· Un « SAUT VERS LE HAUT » 

Nous pratiquons la science, puis nous posons la GRANDE QUESTION : 

Quelle est la réalité ultime derrière nos découvertes dans la nature ? 

· Nous faisons tous un « SAUT VERS LE HAUT » 

Que nous en soyons conscients ou non 

Appelez ce saut comme vous voulez ➔ Intuition, Raison ou FOI 

Ex.: Les FAITS de la cellule : (fournis par Dawkins) D7 F5 

1/100 millimètre 

1 mètre d'ADN 

30 volumes d'une encyclopédie (contenu équivalent) 

QUESTIONS : 

Pourquoi certains CROIENT-ils que la cellule apparaît CONSTRUITE comme par un 

ingénieur et d'autres non ? 

Pourquoi certains CROIENT-ils que la cellule indique un INGENIEUR SUPREME 

et d'autres non ? 

COMMENTAIRES : D8 F5 

Le « SAUT VERS LE HAUT » : 

· Pas simplement mathématique 

Il n'y a pas de formule mathématique qui peut nous amener du compartiment 

inférieur au compartiment supérieur 

· Y a-t-il un facteur personnel ? 

Notre relation à Dieu affecte-t-elle le SAUT ?? 

· Si oui, pourrait-il y avoir un problème du Commandement no. 1 pour ceux qui rejettent la 

CROYANCE que la cellule apparaît CONSTRUITE parce qu'ils rejettent Dieu ? D9 F5 

-> Le péché a-t-il un impact sur notre façon de penser ??? D10 F5 

Catégories 1 Episode 13 

INCICE : D2 F5 

SEPARER, PAS AMALGAMER 

Erreur fréquente des athées & agnostiques : 

Ils confondent Physique (science) et Métaphysique 

(j'attraperai les chrétiens plus tard) 
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Conception intelligente (angl. Intelligent Design, ID) D3 

DEF : 

CROYANCE ULTIME (métaphysique) que la beauté, la complexité et la fonctionnalité dans la nature 

reflètent ou pointent vers la pensée d'un ou de plusieurs Concepteurs. 

Aussi appelé argument téléologique en faveur de l'existence de Dieu ou « appel au dessein » 

Téléologie τελoς (telos) plan, dessein D4 

DEF : 

CROYANCE ULTIME (métaphysique) que l'univers et la vie ont un plan ultime et un but ultime 

· le telos prend sa racine dans un ou des Etre(s) Suprême(s) ou Pouvoir(s) Suprême(s) 

· Conception Intelligente ➔ REELLE 

Dystéléologie Allemand Dysteleologie    dys  non    Teleologie  téléologie D5 

DEF : 

CROYANCE ULTIME (métaphysique) que l'univers & la vie N'ONT PAS de plan ultime 

et PAS de but ultime 

· L'univers & la vie actionnés par rien d'autre qu'un hasard aveugle & une nécessité irrationnelle 

· Conception Intelligente ➔ ILLUSION, on se TROMPE SOI-MEME 

Ex.: 

Richard Dawkins D6 

3. [répétition du no. 1] « L'univers que nous observons a exactement les propriétés que 

nous attendrions si à la base il n'y a aucune conception, aucun but, aucun bien ni mal, rien 

d'autre qu'une indifférence dénuée de sens. » 
Richard Dawkins, cité dans Gregg Easterbrook, “Science and God: A Warming 

Trend?” (La science et Dieu : tendance au réchauffement ?) 277 Science (15 Août 

1997),  892. 

4. « La complexité des organismes vivants a pour égale l'efficience élégante D7 

de leur apparente conception. » 
Richard Dawkins, The Blind Watchmaker (Londres, Penguin, 1986), xiii 

Fr L'horloger aveugle 

QUESTIONS : D8 F5 

· Qui fait le « meilleur » SAUT, ou le plus raisonnable ? 

· Les dystéléologistes ou les téléologistes ? 

Ex : Saut fait par Dawkins ➔ dystéléologique & ID est une illusion 

Saut fait par Lamoureux ➔ téléologique & ID est réelle 

(ID = Conception Intelligente, angl. Intelligent Design) 

CELA NOUS CONDUIT A LA SECTION SUIVANTE : 

Catégories épistémologiques 

Examen de la « machinerie mentale » ou « outils intellectuels » qui façonnent notre pensée 

et nous permettent de construire notre vue du monde. 
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