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Émission En parlant de la Vie par Heber Ticas 
 
Le doute 
 
[Le doute est trop souvent considéré, dans les milieux chrétiens, comme honteux, voire même comme un 
péché. Le doute est semblable à l'eau de Javel dans notre vie, mais, tout comme le pouvoir de l'eau de 
Javel qui nettoie les impuretés du tissu, le doute est comme un agent nettoyant dans notre esprit. Il agit 
sur les impuretés de logique et de faux raisonnements qu'il y trouve et les élimine.] 
 
L'eau de Javel est utilisée depuis des siècles pour nettoyer les vêtements. Les fabricants disent qu'il rendra 
vos vêtements d'un blanc étincelant et éclatant. L'eau de Javel est en fait un produit chimique agressif 
utilisé sur les tissus pour éliminer les impuretés. Il enlève toute la poussière, la graisse et la saleté de sorte 
que la blancheur soit préservée. 
 
Le doute est semblable à l'eau de Javel dans notre vie. Le doute est comme un agent nettoyant dans notre 
esprit. Il agit sur les impuretés de logique et de faux raisonnements qu'il y trouve et les élimine. Le doute 
est trop souvent considéré, dans les milieux chrétiens, comme honteux, voire même comme un péché. 
L'expression « Thomas le douteur » n'est pas utilisée comme un compliment. Trop souvent, le sceptique 
est traité comme quelqu'un qui ne veut pas suivre le programme, le rabat-joie.  
 
Mais le doute est une réaction naturelle, un solvant naturel que Dieu a donné à nos esprits pour que le 
mensonge puisse être lavé et que la vérité demeure. Si le doute est péché, alors d'autres réactions 
naturelles comme éternuer ou cligner des yeux seraient des péchés aussi ! Quand l’on se penche sur les 
grandes lignes de l'histoire, l’on voit clairement que la certitude a fait plus de dégâts que le doute. Les 
nazis vivaient de certitude du bienfondé de la vision folle d'Hitler ; les kamikazes étaient certains qu'ils 
faisaient la volonté de Dieu. Tenir compte du doute aurait pu éviter quelques catastrophes.  
 
Bien sûr, nous savons qu'il est possible d'utiliser trop d'eau de Javel. Trop d'eau de Javel ira au-delà du 
nettoyage et brûlera le tissu et finalement laissera un trou. Trop de doute est ce qu’on appelle le cynisme. 
Le cynique se moque de toute structure de pensée, de toute conclusion, de toute connexion émotionnelle 
et dit que tout est brisé, qu'on ne peut faire confiance à rien ni à personne. Abuser de nos doutes, c'est 
brûler un trou dans le tissu même de la foi et de la vie.  
 
Le doute, dans le sens d'un questionnement naturel et sain, est un réflexe que Dieu nous a donné pour 
nous protéger. Non seulement une certaine dose de doute est saine, mais ce peut même être une certaine 
forme d’adoration. Proverbes 25:2 nous le rappelle : « La gloire de Dieu, c’est de cacher les choses; 
La gloire des rois, c’est de sonder les choses. » 
 
Que le doute vous aide à surmonter les mensonges que vous entendez qui vous laissent à penser que vous 
n'êtes pas pardonné, digne ou aimé. Que la vérité vous lave comme l'eau de Javel, en enlevant les 
impuretés et en vous laissant sans taches et resplendissants aux yeux de Dieu. 
 
Je suis Heber Ticas, en parlant de la VIE. 
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