“Le doute est un poison pour la conviction et un aliment pour la foi.”
De Gustave Thibon* / L'Ignorance étoilée, essai philosophique
*Gustave Thibon (1903 - 2001) est un écrivain et philosophe français. L'ensemble de son
œuvre a été récompensé par l'Académie française.

1. Procédez à l’analyse du sujet (thème, structure antithétique, aspects stylistiques,
reformulation précise et exhaustive, thèse rejetée, problématique)
2. Positionnez-vous par rapport à cet énoncé. Êtes-vous pour ou contre, modérément ou
totalement ?
3. Faites une recherche d’idées (vous pouvez vous aider d’Internet) pour trouver des
idées qui nourrissent la thèse ou l’antithèse
4. Ecrivez un texte argumentatif qui précise votre position, la justifie et donnez des
exemples concrets qui justifient votre position (au moins une demi-page). Cherchez à
convaincre votre lecteur
5. Faites lire votre texte à un(e) élève qui corrigera l’expression et rédigera un petit
commentaire :
a. votre texte est-il bien rédigé ?
b. est-il convaincant ?
c. contient-il des arguments et des exemples pertinents ?
d. contient-il des connecteurs qui décrivent le cheminement du raisonnement ?

Exercice supplémentaire :
" Tout ce qui peut s'enseigner ne vaut pas la peine d'être appris. Tout ce qui mériterait d'être
appris ne peut guère s'enseigner. » Proverbe chinois
a. Reformulez cet énoncé
b. Problématisez
c. Répondez à l’une de vos questions composant votre problématique (3 questions)

“Le doute est un poison pour la conviction et un aliment pour la foi.”
De Gustave Thibon

Thème : le doute, son pouvoir, ses conséquences sur la foi et le savoir
Structure antithétique : (on peut considérer :

1. Que le doute est défini autrement
2. Qu’il n’existe pas

Doute
+
Poison pour la conviction/certitude
Aliment pour la foi
Déstabilise le savoir
Moteur pour la croyance

Doute
Aliment pour la conviction/certitude
Poison pour la foi
Stabilise le savoir
Freine la croyance

Aspects stylistiques :
- Verbe « être », présent de vérité générale, qui définit ce qu’est le doute pour l’auteur
- Parallélisme syntaxique avec antithèse (métaphore du « poison », ce qui tue, VS
« aliment », ce qui nourrit, opposition renforcée de la certitude VS la foi, la confiance,
l’espoir / science VS croyance
Reformulation :
Notre faculté consistant à remettre en question les savoirs admis nous empêche à la fois
toute certitude et nous oblige, par-là même, à devoir faire confiance, à nous nourrir de nos
incertitudes, ce qui renforce nos croyances.
Réponse d’élève : La remise en question permet l’enrichissement spirituel mais le doute tue
la conviction.
Thèse(s) rejetée(s) : le doute permet d’assurer nos convictions, qu’elles soient scientifiques
ou idéologiques
La foi est l’inverse du doute. Elle ne peut s’en nourrir. Elle est une forme de croyance
certaine. Quand on a la foi, on ne doute pas.
Problématique :
-

En quoi le doute brise-t-il nos certitudes ?
Est-ce un mal, ou un mal pour un bien ?
En quoi le doute permet-il d’alimenter la foi ?
Est-ce toujours le cas ?
Comment tirer parti avec justesse de cette faculté de remettre en question qui nous
habite ?
Foi et savoir sont-ils conciliables ?

Recherche d’idées :
- Socrate : la seule certitude : c’est celle que je ne sais rien. (Je sais que ne sais rien. Mais au
moins, je sais quelque chose...)
- Descartes : le doute hyperbolique
- Popper : pour être scientifique, un énoncé doit être falsifiable. (science et pseudo-science)
- Esprit du 18e siècle (Lumières) : attitude critique envers le monde, réunir les connaissances
pour appréhender une forme de vérité. Confronter les savoirs, moteur de progrès dans la
connaissance et pour l’homme
- La science : un nouveau Dieu ? Crédit qu’on accorde à la science, aveuglement ?
- Dom Juan (le libertin athée VS le croyant, Sganarelle) – athéisme, agnosticisme, croyantpratiquant
- Dieu existe-t-il ? Arguments/preuves de son existence / inexistence, en philosophie. André
Comte-Sponville (le Dieu chrétien est une illusion car trop belle pour être vraie)
- Théodicée : la loi de Dieu : la question du mal. Leibniz (et Voltaire) : le poème sur le - de
Lisbonne
- « Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène » Louis Pasteur
- Rationaliser l’existence de Dieu : le pari de Pascal
- absence de doute : guerres de religion, extrémismes (liberté d’opinion), fascisme,
terrorisme

Citations proches :
A force de croire, on oublie de douter.
Patrick Vandermaesen
Il faut croire à la vie avant de croire en Dieu ; accepter tous les risques de la liberté pour
oser le pari de la foi. Elle n'est rien si elle n'inclut la possibilité, à chaque instant
éprouvée, de ne pas croire.
Gilles Marcotte
« Incompréhensible esprit, tantôt mer, tantôt phare. » Samuel Beckett, Moloy (1951)
« Se taire et écouter, pas un être sur cent n'en est capable, ne conçoit même ce que cela
signifie. C'est pourtant alors qu'on distingue, au-delà de l'absurde fracas, le silence dont
l'univers est fait. » Samuel Beckett, Moloy (1951)

