
au mystère. Ceux qui croient le font pourtant avec certitude plus
qu’avec une simple conviction… Avoir foi en quelqu’un, en quelque
chose, c’est bien davantage que savoir, c’est reposer son âme sur un
socle solide. Aujourd’hui nous exigeons de tout savoir. Nous n’accep-
tons que très difficilement de laisser la place au doute.On sonde l’opi-
nion pour savoir ce qu’elle pense même si ce qu’elle pense ne repose
sur aucune information préalable, nous voulons savoir combien nous
sommes à penser la même chose sur des sujets dont nous ne savons
presque rien. Nous préférons croire plutôt que savoir. Les savants ne
croient pas. Ils savent.Pourtant, si un peu de science éloigne de Dieu,
beaucoup en rapproche.La seule chose dont nous puissions être sûrs,
c’est que le champ de notre ignorance est immense, face à celui de
nos connaissances. Or, nous vivons dans un monde d’experts, qui
énoncent des avis autorisés que l’avenir ne cesse de démentir. Les
décideurs n’ont d’autre certitude que les conclusions qu’ils ont eux-
mêmes commanditées à ces spécialistes. Nul ne sait, mais il faut à
tout prix affecter de savoir pour décider en toute méconnaissance de
cause. Un étrange ballet que celui de la connaissance. Un sol mou-
vant,comme des sables où le pied s’enfonce en terrain lourd de consé-
quences. Pourtant j’ai besoin de croire. Croire à la direction que m’in-
dique ma petite boussole intérieure lorsque je ne vois pas au-delà de
l’horizon. La foi est trop intime pour se livrer en pâture au doute or-
dinaire. Ma croyance m’appartient, m’accompagne, m’emplit d’une
paix que la connaissance ne m’a jamais apportée. Entre les certitudes
balayées par la science et les vérités combattues par l’obscurantisme,
que nous reste-t-il en commun de ces siècles de recherche et de quê-
te qui plongent au plus profond des secrets de l’humanité ? Un petit
espace indéfinissable, pas plus grand qu’une vie, mais vaste comme
toutes les autres réunies, un lieu de partage immatériel qui fait de
nous tous, si différents, des semblables. Une soif de confiance qui ré-
siste à l’épreuve du temps. Des bras ouverts, une main tendue. L’infi-
ni. Rien de vraiment concret, ni de palpable. Croire, à n’en pas douter,
c’est écouter au fond de soi. Dans l’obscurité, sur un chemin de ques-
tions,accepter de faire face à l’inconnu.Avoir le courage d’accueillir ce
mystère comme la réalité qu’il nous reste à découvrir. ●
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Croire, est-ce savoir ? Il y a dans le fait de croire une notion de confiance, qui laisse une place offerte

la chronique de
● YVES DUTEIL

auteur-compOsiteur-interprète,
maire de précy-sur-marne.
son dernier disQue : 
« sans atTendre » 
(éditions de l’Écritoire, Inca).

« Ma croyance
m’appartient,
m’accompagne,
m’emplit d’une 
paix que la
connaissance 
ne m’a jamais
apportée. »

28 PANORAMA AVRIL 2005

Nous avons soif de confiance


