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Avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de
l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères, dans
le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations :
" Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne
demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour
d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur
prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement
dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de
s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher,
dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur
raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa
défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la
mesure de leurs devoirs : " Avez-vous une intime conviction ? "
Jean Claude Guillebaud, La Croix, 18 juin 2010
Les conformismes sont toujours là, même s’ils ne sont plus les mêmes. Ils
reflètent ce que les Grecs appelaient la doxa, c’est-à-dire la pesanteur des
opinions les plus communément admises. Cette pesanteur est parfois
implicite, invisible, silencieuse. Elle n’en est pas moins forte. A chaque
instant, nous sommes tentés d’y céder. Ce n’est pas toujours pour de
mauvaises raisons. Ce ralliement nous donne l’impression de mieux nous
intégrer au groupe, à la collectivité, à la société.
L’esprit de résistance nous commande, non point de nous opposer par
principe, mais de garder sans cesse en éveil notre esprit critique, notre
liberté, plutôt que de nous conformer à la doxa du moment. Aujourd’hui,
cette dernière prend divers visages: scientisme docile, consumérisme sans
état d’âme, individualisme claquemuré, matérialisme militant, propension
au cynisme. Le discours dominant nous invite le plus souvent à nous
“adapter” au monde tel qu’il est. Il nous suggère de renoncer à un
individualisme qualifié de ringard. Mine de rien, l’air du temps nous convie
ainsi à adhérer à un monde sans illusion ni compassion, sans vrais
desseins collectifs, sans convictions, sans loyauté. Nous accoutumant à la
“banalisation de l’injustice sociale”, aux inégalités qui explosent, aux
exclusions qui perdurent, aux solitudes qui prolifèrent.
Paroisse de la Sainte-Trinité : http ://www.saintetrinite-grenoble.fr/Diocèse
http://www.diocese-grenoble-vienne.fr/

Livret Invités
Comment je me forge une opinion ?
Elisabeth Roy, Philippe Moignet, Georges Bafaro, Gérard Mennetrier
Le 4 mai 2019

Prochaine rencontre du « Un café à la foi » 8 juin 2019
Attention exceptionnellement 2ème samedi du mois !
Les abus sexuels dans l’Eglise : comment je réagis ?
Contact :

Isabelle Pot 06 19 82 74 52

isabelle.pot@wanadoo.fr

Nouveau Testament – Evangile de Mathieu 6,22-23
La lampe du corps, c’est l’œil. Donc, si ton œil est vraiment clair, ton corps
tout entier sera dans la lumière; mais si ton œil est mauvais, ton corps
tout entier sera plongé dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi
est ténèbres, quelles ténèbres y aura-t-il!

Citations
•

Il faut que chaque jour tu fasses aussi ta campagne contre toi-même.
Friedrich Nietzsche

•

Définition de “se forger une opinion” : Se construire un avis avec le temps
ou en se basant sur quelque chose.

•

Les silences et les hésitations sont des respirations nécessaires à la
construction de l'opinion. Ouest-France sur internet

•

La plupart des hommes sont incapables de se former une opinion
personnelle mais le groupe social auquel ils appartiennent leur en fournit de
toutes faites. Gustave Le Bon / Anthropologue, Sociologue (1841 - 1931)

•

C'est l'un des droits absolus de l'Etat de présider à la constitution de
l'opinion publique. Joseph Goebbels Homme d'état, Ministre, Nazi

•

L'opinion est quelque chose d'intermédiaire entre la connaissance et
l'ignorance. Platon / Philosophe

•

Certains hommes changent de parti en fonction de leurs opinions, d'autres
changent d'opinion en fonction de leur parti. Winston Churchill

•

Le serpent qui ne peut changer de peau, meurt. Il en va de même des
esprits que l'on empêche de changer d'opinion : ils cessent d'être esprit.
Friedrich Nietzsche

Bruno Frappat, La Croix, 4-5 oct 2003
L’émotion n’a pas raison en soi, par définition, à proportion de son
intensité… Dans la spirale émotionnelle, où nous enserrent les épisodes de
l’actualité, nous sommes souvent piégés. Ne rien éprouver serait inhumain.
En rester à ce que l’on éprouve égare la raison. Ressentir et réfléchir : il
faut oser ce dosage.

•

Vous connaissez peut-être énormément de choses d'une personne - toutes
mauvaises. Mais il y a peut-être une seule chose que vous ignorez à son
sujet, qui changerait complètement votre opinion si vous la connaissiez.
Dale Carnegie

•

L'orgueil est le fait d'avoir, par amour, une opinion plus avantageuse que
de raison sur soi-même. Baruch Spinoza Philosophe

Quelques conseils de Phosphore (Magazine 15-20 ans) pour se
forger des opinions.

•

C'était cela la liberté : sentir ce que son cœur désirait, indépendamment de
l'opinion des autres. Paulo Coelho Artiste, écrivain

« La meilleure façon de se forger une opinion, c'est de s'informer. »
« Comprendre autant que possible ce que pense l'autre, c'est faire preuve
d'humilité, d'ouverture d'esprit. Il est plus facile de défendre une opinion
quand on sait exactement pourquoi on l'a choisie parmi celles qui
existent. »
« Si votre point de vue est différent de celui de votre classe ou de vos
amis, il n'en est pas moins légitime. La majorité n'a pas toujours raison. »
« Vous avez le droit de ne pas avoir un avis sur tout. Vous pouvez prendre
du temps avant de vous positionner. Choisir de ne pas tout commenter,
c'est aussi faire le tri entre les sujets qui vous passionnent ou vous
semblent essentiels et ceux pour lesquels vous manquez d'information ou
d'intérêt. »

•

La vérité n'est pas toujours conforme à l'opinion de la majorité. Jean-Paul
II Pape

•

Peste que soit de l'opinion publique ! Un homme vous l'endosse à l'endroit
aussi bien qu'à l'envers. William Shakespeare

•

Il pense par contagion et attrape une opinion comme un rhume. John
Ruskin

•

Lorsque tout le monde s’agglutine autour d’une même opinion, je m’enfuis:
la vérité doit être ailleurs. Amin Maalouf

•

Le préjugé est une opinion sans jugement. Voltaire

•

Semaine épouvantable: pas un seul sondage d’opinion. Tant pis, nous
essaierons de deviner tout seuls nos propres intentions. André Frossard.

Pour aller plus loin dans la Bible…
• Jn 18,37 “Pilate lui dit: “Alors, tu es roi?”. Jésus répondit: “C’est toi qui dit
que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci: rendre
témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma
voix”.
• Mc 3, 1-6 Un jour, Jésus entra dans une synagogue ; il y avait là un
homme dont la main était paralysée. On observait Jésus pour voir s’il le
guérirait le jour du sabbat ; on pourrait ainsi l’accuser. Il dit à l’homme qui
avait la main paralysée : « Viens te mettre là devant tout le monde. » Et
s’adressant aux autres : « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien,
ou de faire le mal ? de sauver une vie, ou de tuer ? » Mais ils se taisaient.
Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l’endurcissement
de leurs cœurs, il dit à l’homme : « Étends la main. » Il l’étendit, et sa
main redevint normale.
Une fois sortis, les pharisiens se réunirent avec les partisans d’Hérode
contre Jésus, pour voir comment le faire périr.

