Descartes, Principes de la philosophie, 1ère partie
1. Que pour examiner la vérité il est besoin, une fois en sa vie, de mettre toutes choses en doute autant qu’il se
peut.
Comme nous avons été enfants avant que d’être hommes et que nous avons jugé tantôt bien et tantôt mal des
choses qui se sont présentées à nos sens lorsque nous n’avions pas encore l’usage entier de notre raison, plusieurs
jugements ainsi précipités nous empêchent de parvenir à la connaissance de la vérité, et nous préviennent de telle
sorte qu’il n’y a point d’apparence que nous puissions nous en délivrer, si nous n’entreprenons de douter une fois en
notre vie de toutes les choses où nous trouverons le moindre soupçon d’incertitude.
2. Qu’il est utile aussi de considérer comme fausses toutes les choses dont on peut douter.
Il sera même fort utile que nous rejetions comme fausses toutes celles où nous pourrons imaginer le moindre
doute, afin que si nous en découvrons quelques-unes qui, nonobstant cette précaution, nous semblent manifestement
vraies, nous fassions état qu’elles sont aussi très certaines et les plus aisées qu’il est possible de connaître.
Kant, Critique de la raison pure, AK III, 531-532.
L’assentiment (Fürwahrhalten) est un événement dans notre entendement qui peut reposer sur des fondements
objectifs, mais qui doit avoir également des causes subjectives dans celui qui juge. Quand cet acte est valable pour
chacun, pour peu qu’il ait seulement de la raison, la raison en est objectivement suffisante, et l’assentiment s’appelle
alors conviction (Überzeugung). Quand il a uniquement son fondement dans la nature particulière du sujet, on le
nomme persuasion (Überredung).
La persuasion est une simple apparence, parce que le principe du jugement, qui réside simplement dans le sujet, est
tenu pour objectif. Aussi un jugement de ce genre n’a-t-il qu’une valeur personnelle, et l’assentiment ne se
communique pas. Mais la vérité repose sur l’accord avec l’objet, et par conséquent, par rapport à cet objet, les
jugements de tout entendement doivent être d’accord (...) La pierre de touche servant à reconnaître si l’assentiment est
une conviction ou une simple persuasion est donc extérieure : elle consiste dans la possibilité de la communiquer et de
la trouver valable pour la raison de chaque homme.
Alain
Le doute est le sel de l’esprit ; sans la pointe du doute, toutes les connaissances sont bientôt pourries. J’entends aussi
bien les connaissances les mieux fondées et les plus raisonnables. Douter quand on s’aperçoit qu’on s’est trompé ou
que l’on a été trompé, ce n’est pas difficile ; je voudrais même dire que cela n’avance guère ; ce doute forcé est
comme une violence qui nous est faite ; aussi c’est un doute triste ; c’est un doute de faiblesse ; c’est un regret d’avoir
cru, et une confiance trompée. Le vrai, c’est qu’il ne faut jamais croire, et qu’il faut examiner toujours.
Croire, c’est agréable. C’est une ivresse dont il faut se priver. Ou alors dites adieu à liberté, à justice, à paix. La
fonction de penser ne se délègue point. Dès que la tête humaine reprend son antique mouvement de haut en bas, pour
dire oui, aussitôt les rois reviennent.

