
La Philosophie Moderne 

D’où vient le monde ? 

 

Fiche d’identité 

Je suis philosophe Gabonais né le 14/01/1998 au Gabon dans la province de la Ngounié dans un 

petit village appelé Mamiéngué.  

 

Ma pensée, « Dieu n’est pas à l’origine du monde mais c’est le monde qui est à l’origine de Dieu » 

‘‘L’homme est à l’origine de l’homme’’ 

 

Chaque jour, je m’interroge sur les phénomènes naturels. Je me posai même la question, d’où vient 

le monde ? Pourquoi dit-on que le monde a été créé par Dieu ? Et je fis arriver  à une conclusion 

bien précise et nette. Le monde naît de rien, il naît d’un chaos total. Au commencement était le 

monde, et les phénomènes mondiaux donnaient vie à un Etre suprême qui est Dieu. Ceci veut dire 

que la rencontre ou la fusion de l’eau et la terre qui ont donné vie au Dieu tout puissant. Dieu étant 

avant tout fruit du monde pensait à créer quelqu’un de semblable à lui. Avant tout Dieu était 

quelqu’un de chair et d’os, pourquoi ? Parce qu’il dit que par sa pensée il voulait créer un être 

semblable à lui, et par contre comment y parvenir ? Et c’est ce phénomène de Dieu de pouvoir 

créer quelqu’un à son image qui est appelé Miracle. Dieu opéra un miracle, puisqu’il pensait que 

le monde ne pouvait rester inhabitable après lui et c’est la raison qu’il créa l’homme, identique à 

lui, sa première créature et son plus grand miracle car cette créature devait avoir des qualités de 

percevoir le monde comme lui. Si Dieu créa sa descendance c’est parce qu’il savait en lui que la 

chair humaine était périssable et donc il devait faire tout pour que sa créature puisse peupler le 

monde. Mais comment devrait-il procédé ? Comment une femme pouvait-elle porter un enfant ?  

 

La science ne répond pas à la question, comment la femme pouvait-elle concevoir un enfant ? La 

science démontre seulement en disant c’était la rencontre entre les spermatozoïdes et l’ovule qui 

donnaient naissance à un enfant tout en ignorant la question de départ, je ne vais pas dire que la 

science ne dit pas la vérité des choses, mais plutôt une partie de vérité ; car le scientifique ne s’est 

pas posé la question suivante de savoir : Que ce qui est à l’origine de la formation des 

spermatozoïdes chez l’homme ? La science devait prouver que la formation des spermatozoïdes 

arrivaient par exemple en le contact des organes du corps peu importe où c’était un phénomène 

naturel qui se produisait à un stade de la vie chez le jeune homme. Personnellement croire en la 

science ramenait à croire que je ne mourais pas à jour car la science vient modifier la vie de 

l’homme en apportant des expérimentations qui pourra nuire le vivant dans les cent prochaines 

années. Si la science existe aujourd’hui c’est grâce à la philosophie, en effet, la science n’est 

d’aucune importance sans la mère des sciences car l’on ne pourrait jamais faire des 

expérimentations sans passé par la mort (réflexion). 



D’où vient l’homme ? 

Qui est l’homme ? 

Quels sont les éléments composants du corps humain ? 

 

Je n’approuverais jamais sur le fait qui dit que l’homme est un primate évolué. 

        L’homme n’a jamais été un animal, cet opinion des historiens est de sans importance pour 

moi. Car si l’on se contente à croire que l’homme découle d’un animal, pourquoi alors les animaux 

ne deviennent-ils pas des êtres humains de nos jours ? Si l’homme était un animal, le processus de 

transformation devrait toujours se poursuivre au fil du temps. 

 

D’où je reviens sur la question d’où vient le monde ? J’eu dis et déterminer que le monde naît d’un 

chaos total, il revient de nulle part. 

        Et même dire que Dieu n’a pas créer le monde puisque le monde revient de nulle part, 

comment aurait-il fait pour créer le monde ; Dieu a été plutôt une créature du monde, c’est 

pourquoi il dû hériter du monde le monde, c’est-à-dire que Dieu est le seul et unique être à 

connaitre les secrets du monde. Lui seul connait les mythes et les mystères du monde. 

Etant doué des pouvoirs hors du commun, il pensa à créer un être semblable à lui mais qui ne lui 

ressemble forcément pas. 

 

« Etre semblable : individu qui serait capable de penser ou avoir tout comme Dieu, c’est-à-dire son 

aspect physique. » 

« Mais ne lui ressemble forcément pas : nous savions tous que personne n’a pu voir le teint que 

Dieu avait ou en quoi il ressemblait » 

        Ce que je sais, c’est que nous sommes conçus comme Dieu et par Dieu. 

        L’homme n’a jamais été un primate évolué, de ce fait l’homme reste Homme et le primate 

restera primate. Jamais un primate ne deviendra Homme. Le premier miracle de Dieu était de 

créer un être semblable à lui. 

 

Joseph Kombi Guekia : « Mourir c’est naître et naître c’est mourir » 

- L’éternel commencement était le monde. 

Le Joséphisme : Doctrine philosophique qui permet de comprendre le monde dans ses fondements, 

en prouvant même que Dieu n’était pas le créateur du monde. Mais les joséphistes croient en 

l’existence d’un être suprême qui a régné dans le monde et grâce à sa magnifique philosophie qui a 

révolutionné le monde. 

 

L’homme est un être composé de terre et d’eau. 


