
	

LES X COMMANDEMENTS DU 
SCEPTIQUE 

ÉNONCÉS DU POINT DE VUE DE CELUI QU'IL NOMME LE TENANT 

 
I. DE HAUT, TU NE ME PRENDRAS PAS 

Quelles que soient les croyances qui nous opposent, tu sauras me considérer comme ton égal, et tu 
n’oublieras pas que nous sommes tous le tenant de quelqu’un. 
 

II. À L'ÉCOUTE, TU RESTERAS 
Tu sauras faire preuve de patience pour me laisser exprimer mes idées et tu m’aideras, si je 
l’accepte, à les exposer de façon plus claire et précise. 
 

III. À ME COMPRENDRE, TU CHERCHERAS 
Tu essaieras d'accepter ma position en cherchant à me communiquer en quoi elle est logique et 
compréhensible, notamment compte tenu de mon expérience. 
 

IV. TON CALME, TU GARDERAS 
Tu sauras gérer ta colère, ta frustration, ne pas te montrer agressif ou cynique et ne pas contre-
attaquer si je le suis. Le cas échéant, tu sauras passer la main. 
 

V. MA PERSONNE, TU NE JUGERAS PAS 
Tu veilleras à n’émettre aucun jugement moral ni définitif sur la personne que je suis dans tous 
ses aspects, et notamment concernant mon expérience et mes croyances. 
 

VI. MES ERREURS, TU M'EXPLIQUERAS 
Tu ne te contenteras pas de pointer le manque de fiabilité de mes sources ou de mon 
raisonnement. Tu sauras m’expliquer ces erreurs et m’apprendre à les repérer. 
 

VII. DE L'INFORMATION, TU ME PROPOSERAS 
Tu sauras me transmettre tes sources, m’inciter à les consulter sans me les imposer, et m’en 
proposer un résumé clair et précis pour ne pas me décourager. 
 

VIII. TES ERREURS, TU RECONNAITRAS 
Tu n’oublieras pas que la zététique n’immunise pas contre les biais ni contre la mauvaise foi, et 
que reconnaitre tes erreurs doit rester ta plus grande priorité. 
 

IX. À ME CONVAINCRE, TU NE T'OBSTINERAS PAS 
Ton objectif à court terme ne sera pas de me faire abandonner mon point de vue mais plutôt de 
m’inciter à en considérer d’autres, sans me les imposer. 
 

X. NOS POINTS D'ACCORD, TU SOULIGNERAS 
Tu sauras mettre en évidence les idées et valeurs que nous partageons afin d’établir un rapport de 
confiance. Au pire, nous pourrons toujours nous accorder sur un désaccord. 


