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                           Le Logos et sa symbolique

Introduction :   Jean 1   1-5

Au commencement était celui qui est la parole de Dieu.
Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu.
Au commencement il était avec Dieu, tout à été créé par lui.
Rien de ce qui a été créé, n'a été créé sans lui.
En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes.
La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'on point étouffée.

Introduction : 2

Au commencement était le Logos, celui qui est la parole (expression) de Dieu.
Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu.
Au commencement il était avec Dieu, tout à été créé par lui.
Rien de ce qui a été créé, n'a été créé sans le Logos.
En lui réside la vie, et cette vie est la lumière des hommes.
Lumière qui brille dans les ténèbres, et que les ténèbres n'étouffe point .

Définition du Logos, développement.

   Logos, dérivé  du mot Grecque, a pour définition, ( La parole, le discours ).
Par extension, la rationalité, l'intelligence. La capacité à utiliser une langue.
L'art de la rhétorique, de la raison, de l'argumentation. Que l'on associe aussi au verbe,
au parlé vrai.
   Logos a donné aussi les suffixes ( logue -logie -logique ). Ex: Archéologie, archéologue,
et qui rassemblent les domaines des sciences.

   Logos en philosophie, désigne ( La raison du monde ), ( Dieu considéré ), le contenant,
l'archétype, l'arche, le principe de toutes choses. Le model général, la loi, symbole universel,
 la charpente, l'ossature, l'organisation du monde, le grand artisan.
   Certain mots intuitivement, reste dans la même idée, comme les Légos, ( petites briques
de couleurs ) à assembler.



Définition d'un Principe :

   C'est à partir de la métaphysique d'Aristote que le terme de principe rentre dans la terminologie
philosophique. Un principe est une cause première. Le Logos est la cause première, le principe
de toutes choses. L'arche de toutes choses. Sa connaissance forme la sagesse.
   Il n'y a pas de principe au delà du Logos. Au delà du Principe, est l'Un. Indéfinissable parce que
inexplicable par aucun principe. Au delà de toutes hypothèse. Sa beauté est au dessus de toutes
expressions.
En pharmacologie un principe est un élément de réaction chimique. 
Un principe de base est une règle.
Un principe est une vérité générale et fondamentale. Une loi, doctrine ou hypothèse étendue et
fondamentale sur laquelle d'autres reposent ou dont elles sont dérivées. Mais à la différence d'une 
loi qui est précise et provisoire, un principe a une portée plus large voire intemporelle. 
Un principe physique est une loi admise sans jamais avoir été démontrée.

 Logos en tant que principe, organisateur dans le chaos, et division
                                                                                                

Voir le Logos dans la vie, dans la nature, dans la lumière, les mathématiques
dans l'esprit de l'homme, dans la parole, voir le Logos dans la symbolique.
                                                                                            



                                                                                   

                              Rosette gravée sur certains ossuaires Chrétiens du 1er siècle
                                                    remplaçant la rosace judaïque  

Le logos et la Gnose

Définition de la gnose, développement

   La Gnose de façon générale, est la connaissance. Mais c'est surtout, dans le contexte
philosophico-religieux, la gnose est une connaissance, expérience ou révélation direct
de la divinité. C'est grâce à cette connaissance que l'on peut sauver son Âme, que l'on peut
se libérer  du monde matériel, où nous sommes enfermés. Le gnostique construit son image
de Dieu sur la connaissance. Et non sur la croyance, ou la foi en une doctrine.
 
   Mais toutes gnoses n'est pas gnostique. Seulement celles qui impliquent la perspective
de la consubstantialité de l'âme et du divin. Et qui a besoin d'une étincelle, pour être réveillé,
une cristallisation de l'âme, pour être réintégrée a son homologue Divin. En d'autres termes
être Christ, et avoir la connaissance du divin, par la connaissance de soi même. Du Logos .
   La gnose fut combattue dès le 2eme siècle. En particulier par Saint Irénée théologien Chrétien,
pour qui aucun salut ne peut se faire en dehors de la tradition. Pour Irénée, les évêques sont les
héritiers des apôtres, ils ont la même autorité, légitimité, pour transmettre, pour enseigner. 
   La gnose est donc considéré comme une hérésie. Alors que le gnostique, est celui qui a
connaissance du Logos.
Pour le Gnostique, le seul sens de la souffrance ici-bas, est de permettre par l'expérience, le réveille
et la libération de l'esprit, endormi dans l'âme, en l'homme. 

Logos en tant que chemin de retour vers le bon Principe

L'humilité  –  la simplicité  –   la patience  –   la constance  –  la souffrance  –  le silence   

Symbolique égyptienne, hébraïque, juive, chrétienne, arabe, bouddhiste,
moderne du Logos.





L'homme psychique et le  Logos
Le conscient  –   l'imaginaire  –  le rationnel  –   la raison  –  le ressenti  –   l'action

Le Logos et la société
L'état – la religion – l'éducation –  la justice –  la santé –  l'armée

Le logos et le langage
A  –  É  –  E –  O –  I –  U 

Le logos et le principe du bien
La joie tolérante - la belle vérité - la cohérente et parfaite organisation - la douce compassion-
le juste équilibre de paix - la motivation originelle

Le  Logos et le mauvais principe  (à lire de haut en bas)
Pulsion de Mort (instincts)*  Avidité *    Rivalité *  Égocentrisme *   Facilité *  Jouissance

Agressivité *    Peur *    Jalousie *      Orgueil *     Ruse * Insatisfaction
Violence *   Excès *   Mensonge *      Fierté *   Flatterie *   Cruauté  
Conflictuel *  Opposé *  Déformation *      Devoir *    Ordre *  Dictature 
Violation *Spoliation *  Invasion *  Humiliation *  Expiation * Persécution 

Deuxième définition du Logos :

    Le logos est une force invisible, organisatrice de toutes choses, influencée par la cosmologie.
Le logos organise la matière, du plus petit au plus complexe. Les lois immuables du logos, sont
visibles dans la structure des atomes, des molécules, des cellules, et invisibles dans des choses plus 
abstraites, comme la lumière, la musique, les fréquences, les sciences, le sensible, les sensations, 
la structure psychologique, la psychanalyse, l'intellect.
   Le logos permet de donner une place à chaque éléments, et d'ordonner chaque choses.
  La codification du Logos permet de se connaître soi même, de savoir vers quoi l'on va, par quel
chemin, de voir les obstacles, comprendre les oppositions. Le Logos est un principe fondamental.
  Il est la cause première en tant que Amour divisé, mère de toutes choses et qui seul, permet 
d'appréhender l'idée de Dieu, concept un et Antérieur, n'ayant pas de commencement, de début, ni
de fin. 



La matière élémentaire.
   Nous vivons entourés et supportés de poussière. La matière est visible, et donc par nature, non
consubstantiel au pur Amour qui nous est invisible à nos yeux. Mais seulement visible de notre
Âme. 
  La matière n'est pas le mal. Le mal ou néant, c'est introduit dans le principe du bien ou Logos,
et prend ainsi également le nom de principe. Le principe du mal, est au milieu du principe du bien.
Comme l'ivraie au milieu du bon grain. Il ne peut donc être extrait, sans dommage pour le bon
grain. Contraire au principe du bien, le mauvais principe utilise la matière et la corrompt. Il ne la
crée pas. Néant il n'a aucun pouvoir de création. Son seul pouvoir, est d'enfermer l'âme, dans la
vision matériel des corps, dominés par leur besoins, et qui sont eux même néant. Le néant agit
comme un étouffement, un vide. Un manque d'oxygène qui éteint toutes flammes. Toutes vies. 
 Le manque d'Amour est un besoin pour la fille,ou fils de Dieu qui est dans l'âme. 
Selon le logos, ils sont :
Besoins d'identité, d'idéal, de sécurité, de motivation, d'affection, de liberté.
Le mal s'introduira en tant qu'idole, religions, hiérarchie, autorité, douleur, emprisonnement.

Début et fin :

  La Gnose du principe du Logos ou principe du bien, est la voie de salut logique et cohérente de
retour vers le pur Amour, Agapê,  qui lui est consubstantiel. 
  Il sera nécessaire, dans un avenir  plus ou moins proche, quand le chemin deviendra difficile,
de connaître par le Logos, par sa compréhension, la bonne voie à suivre.
  N 'oublions pas que Satan est Prince de ce monde et en nous même.


