
Questionnaire foienquestions.eu

– Promotion et développement du site web –
Accroche :
- Nous sommes les Groupes Bibliques Universitaires, association culturelle qui offre la possibilité
aux étudiants de réfléchir sur des textes bibliques dans une perspective universitaire, 
essentiellement au travers de discussions ouvertes animées par des étudiants.
- Nous recherchons les objections ou questions fréquentes des étudiants vis-à-vis de la foi 
chrétienne afin d’y répondre sur le site : www.foienquestions.eu
1.Préliminaire : la question de l’existence de Dieu vous préoccupe-t-elle ?

 PARFOIS :  OUI :   NON :
Croyez-vous que Dieu existe ?
Si « oui » Si « non » Si « je ne sais pas »

2. Quels sentiments vous
inspire l’idée de l’existence
de Dieu ?
- crainte,
- sécurité,
- autre...
3. Si Dieu existe, quel type
de relations avez-vous avec
Lui ?
- je prie de façon occasionnelle
- je n’en ai aucune
- je fais tout pour essayer de 
bien agir
- autre :
4. Si Dieu existe, quel est
votre plus grand reproche à
son sujet ?
- trop laisser faire le mal
- l’injustice
- la souffrance gratuite
- autre :
5. Si Dieu existe, par quel
moyen peut-on le connaître ?
6. Si quelqu’un vous disait
qu’Il est Dieu devenu
homme, quelles preuves
attendriez-vous de Lui pour
le croire ?

2a. Quel est, selon vous,
l’argument qui plaide le plus
en faveur de l’inexistence de
Dieu ?
3a. Si Dieu n’existe pas, qui
est en droit de décider de
manière absolue de ce qui
est bien ou mal ?
4a. Si Dieu n’existe pas,
comment  expliquez-vous
l’existence d’un  besoin
spirituel fort dans l’humanité ? 
(religion, culte autour de la 
mort...)
5a. L’inexistence de Dieu
est-elle une position qui est
révisable ou non dans votre
vie ? Pourquoi ?
6a. Si Dieu n’existe pas, qui
était selon vous Jésus-
Christ ?
7. Avez-vous pris le
temps au moins une fois
dans votre vie de lire
l’Evangile qui témoigne de la
vie de Jésus ?
7a. Avez-vous pris le temps
de lire une fois l’Evangile qui
raconte sa vie ? Sinon
pourquoi ?

2b. Qu’est-ce qui vous a
amené à douter de l’existence 
de Dieu ?

3b. Selon vous, la vérité
existe-t-elle ?

4b. Si Dieu n’existait pas,
d’où vient le sentiment de
justice chez l’homme ?

5b. Si Dieu existait, est-ce
que vous aimeriez le connaître ?

6b. Si quelqu’un vous disait
qu’Il est Dieu devenu homme, 
quelles preuves attendriez-vous 
de Lui pour le croire ?

7b. Avez-vous pris le temps
de lire une fois un Évangile, qui
raconte la vie de Jésus-
Christ ?

Fin du questionnaire
Si la discussion a fait ressortir des questions pertinentes pas encore traitées sur foienquestions.eu, 
merci de les transmettre au responsable, à l’adresse contact@foienquestions.fr

http://www.foienquestions.eu/
mailto:contact@foienquestions.fr

