
1 

Conformité de nos actes à nos pensées (page spéciale de la Fondation du Verseau) 
La philosophie de l’action, et l’évolution des dispositions patrimoniales nous invitant à la vie sociale 

FP 14h36   Fiche pédagogique établie le 25 juillet 2014 

Public : Tout public en recherche 

Résumé  

(bilan) : 

Eviter l’amalgame entre le cliché des « religions », qui auraient fait « tant 
de mal », et l’approche sensée de l’histoire de l’humanité.  

Méthodologie  
(compte-rendu) : 

Pleine conscience, tant du droit, que de l’ivresse contre le droit 

Objectif général  
(intention pédagogique): 

Appliquer l’esprit rationnel dans la considération tant des contradictions 
apparentes du changement— qui est aussi notre vie— que des aides reçues 
de nos pères pour « aborder les problèmes à l’endroit » 

Capacité 
initiale 

Conditions d’acquisition  Progression ordonnée de l’acquisition de l’esprit de rigueur 
Prérequis  

 En début de séance, le public est capable de  (vérif. des prérequis) : 

Connaissances générales (Histoire, philosophie, ingénierie mécanique, 
langues et cultures) 

Capacité 
finale 

 

Compétence attendue, 
ou fonction de service 

 En fin de séance, le public est capable de :  

Remédier à une malédiction désastreuse, persistant depuis l’Antiquité 

Compétence associée, 
ou fonct. de contrainte 

Prendre part au débat théologique et l’arbitrer en termes rationnels 

Compétences intermédiaires    Histoire, religion (du polythéisme au monothéisme) et laïcité (pédagogie 
des trous noirs) 

Philosophie (action, art, connaissance générale scientifique et 
technologique du patrimoine immatériel de l’humanité) 

Philosophie de l’action, spécificité du point de vue religieux (axiome) 
Théologie, pédagogies spécifiques du point de vue religieux (comparatif) 

Savoir nouveau : L’évolution de la philosophie de l’action est aussi une chronologie de 
l’histoire de la pensée, et du patrimoine immatériel de l’humanité. 

Evaluation (théorique): Les religions sont apparues les unes après les autres, et cette succession est 
caractérisée par la remédiation progressive à l’insuffisance des pédagogies 
précédentes sur un sujet qui n’est ni simple ni inaccessible 

Critères (pratiques):   Approche d’une « philosophie de l’action » conforme à nos pensées : le 

travail d’équipe,  ni spécifiquement « individuel » ni spécifiquement 

« collectif », est aussi la vie sociale, et la qualité de notre vie. 

(Tableau spécifique page 2/2) 

Indicateurs (humains) : 

Synthèse déductive 
(acquisitions):   

Bibliographie : … 

Conditions de conservation: 
(suite) 

 A l’étape suivante, le public est capable de :  

Fonction de service d’une constitution 

Synthèse inductive 
(prospective du droit) : 

Deux idées également importantes se cachent derrière « l’importance de la 

prière », notamment un processus créatif ; c’est ce processus que nous 

signifie l’institutionnalisation de la Chrétienté ; c’est l’importance de cette 

signification que nous rappellent successivement l’Islam,  l’Orthodoxie, et 

le Rite Ecossais Rectifié. 
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Evolution (intérêt et limite) chronologique (hors mythologie) des dispositions patrimoniales (signalétique et 

logistique) nous invitant à la philosophie de l’action. 

Le travail d’équipe n’est : 

… Ni spécifiquement « individuel »  

- Agir sans agir suppose de renoncer à la tyrannie du volontarisme (attrait ou rejet excessifs) 

Epoque  Fait nouveau intérêt limite remède 

Judaïsme 
(Antiquité) 

Parabole 
d’Abraham 1 

Signalétique 
remarquable 2 

Logistique  
désastreuse 3 

Christianisme 

Christianisme 
(1° s) 

Règle d’or Logistique 
remarquable  4 

Signalétique faible 
5 

Rappel spécifique 
par l’orthodoxie, de 
l’importance de la 
signification 

Orthodoxie (1° s)   Signalétique 
améliorée 

Inquisition 
romaine (11° ) 

Radicalisation 6 
contre le droit  

Entrée dans le TNC Logistique 
désastreuse 7 

Positionnement 
protestant 

Protestantisme 
(15° s) 

Performance du 
milieu protestant 

Bonne nouvelle Prosélytisme 
dérangeant 

Ni prosélytisme ni 
faiblesse 

Zen (vulgarisé à 
partir du 19° s) 

Axiome de Kenzo 
Awa 

Signalétique et 
logistique parfaites 

La simplicité peut 
déranger ; 
l’agitation peut 
rassurer, et elle 
occulte la simplicité 

Positionnement 
protestant à spécifier 
8 

Obscurantisme 
laïc (20° s) 

Rejet de toute 
considération 
religieuse 

Collusion des 
obscurantismes 

Progression  de la 
conscience du droit 
à spécifier 9 

… Ni spécifiquement « collectif » 
- l’esprit d’équipe suppose que chacun fasse tout ce qu’il peut (en lui et autour de lui) 

Empire britann. 
(19°s) 

Tous concernés, 
acteurs ou objet 

Morale victorienne Commerce de 
l’opium 

Axiome de 
Deshimaru 

cheminement 
relationnel de la 
créativité (20°s)  

Considérations 
utiles 
(Deshimaru) 

Abstraction de la 
frontière individu-
collectif 

Collusion des 
préjugés  

Elargissement de 
l’autorité de la 
science 

Ethologie (20° s) Je n’existe que si 
tu existes 
(Boris Cyrulnik) 

Ruiner la double-
contrainte entre 
« moi et les autres » 

Le mal ne 
s’encombre pas  
considérations, 
même utiles 

Dire toute la vérité 
(ce dont la gauche 
ne veut surtout pas) 

SPT (système de 
produc. Toyota) 

Cercles de qualité 
(shigeo Shingo) 

Vie sociale  Axiomes du travail 
d’équipe 

                                                           
1 Problème non résolu de l’historicité d’Abraham, mais dont on s’accorde par ailleurs à considérer l’importance dans le 
monothéisme — sans amalgame avec le père du monothéisme, Akhenaton. 
2 Actualité de la parabole d’Abraham, nous invitant à nous soumettre à Dieu 
3 Par un niveau d’abstraction excessif, qui prend l’enseignement d’Abraham au pied de la lettre, et détourne la joyeuse 
soumission à Dieu au profit d’un « Dieu froid », et d’un rituel meurtrier, commodes pour justifier tant notre 
consommation de viande excessive que notre esprit belliqueux 
4 Pas de double-contrainte entre amour et intelligence 
5 Par un niveau d’abstraction insuffisant, qui néglige l’importance du signe de croix, et détourne sa signification avec 
l’alibi de la crucifixion 
6 Contre le milieu préexistant de l’Orthodoxie, et contre le milieu en devenir du protestantisme 
7 Fractionnement du rituel (…) 
8 Prendre part au débat théologique et l’arbitrer en termes rationnels 
9 Compétences intermédiaires du développement et de la purification de la conscience du droit 
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