Saint Augustin, La Trinité, livre X
Même quand il doute, il vit; s'il doute, il se souvient de ce qui le fait
douter; s'il doute, il saisit son propre doute par son intelligence; s'il
doute, c'est qu'il veut être certain; s'il doute, il pense; s'il doute, il sait
qu'il ne sait pas; s'il doute, il juge qu'il ne lui convient pas de donner à la
légère son assentiment. Donc, on peut douter de tout sauf de tout cela :
si cela n'existait pas, il ne serait pas possible de douter de quoi que ce
soit.
Frédéric Boyer, Au moment des choix- Chronique La Croix
Notre existence est tissée d’indécisions. Qui, aujourd’hui, prend le temps
de savoir ce qu’est la solitude des choix de chacun? Comment imaginer
que nous puissions passer notre vie sans écouter l’errance de nos
incertitudes, nos déchirantes révisions? A l’autre qui nous oppose sa
censure, son veto, j’aimerais répondre par mes certitudes…Avant de
s’opposer, de décréter, respectons nos incertitudes et notre liberté de “ne
pas savoir”. Ce sont les témoins de notre “vie sincère”.
Laurent Petitgirard - Oct 2010 compositeur, chef d'orchestre, membre de
l'académie des Beaux. Extraits du discours prononcé devant les membres des 5
académies regroupées au sein de l'institut de France dont la rentrée 2010 était
consacrée au thème du «Doute» (texte complet avec le lien sur site internet
http://seance-cinq-academies-2011.institut-defrance.fr/discours/2010/brochure_2010.pdf)
"Je ne cherche pas, je trouve", aurait dit, en 1923, Pablo Picasso,
semblant ainsi répondre définitivement par la négative à la question de la
place du doute dans le processus créateur.
Cette certitude affirmée semble rejeter toute idée de doute...
On le comprend mieux lorsque l'on sait que ses propos exacts étaient :
"Quand je peins, mon but est de montrer ce que j'ai trouvé et non pas ce
que je suis en train de chercher." (…)
L'acte créateur me semble être le lieu où cohabitent un doute profond et
une impérieuse nécessité. Le doute, comme un questionnement
permanent de l'œuvre en gestation, l'impérieuse nécessité d'avancer,
comme l'évidence que son chemin est dans la création…
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Sœur Emmanuelle / Vivre à quoi ça sert ?
Cette période de doute qui s'étendit sur des années fut certes lourde à
porter. Mais elle m'a aidée à devenir davantage une sœur universelle.
Comme je les comprends, ceux qui doutent, ceux qui refusent de croire,
ceux qui cherchent vainement. Ils sont comme une partie de moi-même.
Paroisse de la Sainte-Trinité :
Diocèse

http://www.saintetrinite-grenoble.fr/
http://www.diocese-grenoble-vienne.fr/

Prochaine rencontre du « Un café à la foi » 3 novembre 2018
Contact :

Isabelle Pot 06 19 82 74 52

isabelle.pot@wanadoo.fr

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (20, 24-29)
Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était
pas avec eux quand Jésus était venu.
Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il
leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si
je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la
main dans son côté, non, je ne croirai pas ! »
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la
maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes
étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit
avec vous ! »
Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance
ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois
croyant. »
Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient
sans avoir vu. »
Pour aller plus loin dans la Bible…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Roi 18, 21 « Combien de temps allez-vous danser pour l’un et pour
l’autre ? »
Psaume 42, 11 « Me voilà complètement brisé par leurs insultes, quand ils
me disent sans cesse : « Ton Dieu, que fait-il donc ? »
Matthieu 14, 31-33 Jésus demande à Pierre de venir le rejoindre sur l’eau
Mt 27,46 “Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné?”
Marc 4, 35-41 « Tempête apaisée »
Marc 9, 24 « Je crois, aide-moi, car j'ai de la peine à croire ! »
Marc 11, 23 la foi déplace les montagnes
Jude 1, 22 « Ayez pitié de ceux qui hésitent. »
Jacques 1, 6 « Mais qu’il la demande avec foi, sans douter; car celui qui
doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté
et d’autre. »

Victor Hugo « Que nous avons le doute en nous » 1836
...Si vous me demandez, vous muse, à moi poète,
D'où vient qu'un rêve obscur semble agiter mes jours,
(…)Je vous dirai qu'en moi je porte un ennemi,
Le doute, qui m'emmène errer dans le bois sombre,
Spectre myope et sourd, qui, fait de jour et d'ombre,
Montre et cache à la fois toute chose à demi !
Je vous dirai qu'en moi j'interroge à toute heure
Un instinct qui bégaie, en mes sens prisonnier,
Près du besoin de croire un désir de nier,
Et l'esprit qui ricane auprès du cœur qui pleure !
Aussi vous me voyez souvent parlant tout bas ;

Et comme un mendiant, à la bouche affamée,
Qui rêve assis devant une porte fermée,
On dirait que j'attends quelqu'un qui n'ouvre pas.
Le doute ! Mot funèbre et qu'en lettres de flammes,
Je vois écrit partout, dans l'aube, dans l'éclair,
Dans l'azur de ce ciel, mystérieux et clair,
Transparent pour les yeux, impénétrable aux âmes !
Citations
• « Le doute divise les hommes. C’est un poison qui désagrège les
amitiés et détruit les bonnes relations. C’est une épine qui irrite et
fait mal ; c’est une épée qui tue. » Bouddha
• « Il faut savoir douter où il faut, se soumettre où il faut, croire où
il faut. » Pascal
• « Le doute est père de la création. » Galilée
• « Ne laisse jamais tes doutes t’envahir, ils pourraient devenir des
certitudes. Continue plutôt de croire en tes rêves pour qu’ils
deviennent réalité. » Alexandra Julien
• « Le doute est un état mental désagréable, mais la certitude est
ridicule.» Voltaire
• « Croyez ceux qui cherchent la vérité, doutez de ceux qui la
trouvent.» Gide
• « Devenir adulte, c’est reconnaître, sans trop souffrir, que le «
Père Noël » n’existe pas. C’est apprendre à vivre dans le doute et
l’incertitude. » Hubert Reeves
• « Nos doutes sont des traîtres, et nous privent de ce que nous
pourrions souvent gagner de bon, parce que nous avons peur
d’essayer. » Shakespeare
• « C’est une chose de penser que l’on est sur le bon chemin, une
autre de croire que ce chemin est le seul. » Paul Claudel
• « La seule limite à nos réalisations de demain sera nos doutes
d’aujourd’hui. » Franklin Delanoe Roosevelt
• « Ayez foi en vous-même. Ayez le courage de marcher vers
l’avant, sans douter de rien. Le doute n’a aucune place et ne sert à
aucune fin. Donnez-vous une chance de découvrir toute la
grandeur qui est en vous ! Ce n’est pas le doute qui rend fou :
c’est la certitude. » Friedrich Nietzsche
• « Penser de façon autonome, cela signifie réfléchir sa croyance et
son incroyance, sa confiance et sa méfiance. » Edgar Morin
• « Une foi qui ne doute pas est une foi morte. » M de Unamuno
• « L’ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit.» Aristote
• « Le doute est la clé de toute connaissance. » Proverbe persan
• « Pour examiner la vérité, il est besoin, une fois dans sa vie, de
mettre toute chose en doute autant qu'il se peut...Je doute donc je
suis. » Descartes

