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Beaucoup de questions que les gens se posent ont déjà été traitées sur le site. Voici une 
sélection d'articles qui correspondent aux questions abordées durant le sondage.

Croyant : Non croyant : Ne sait pas :

Si Dieu existe pourquoi le
malheur ?

Si Dieu n’existe pas, qui est en droit de décider de 
manière absolue de ce qui est bien ou mal ?

Pourquoi Dieu permet-il 
tant de souffrances dans le
monde ?

Pourquoi tant de religions 
dans ce monde ?

A chacun sa vérité ! 

Pourquoi les chrétiens 
croient-ils que Dieu parle 
par la Bible ? 

Pourquoi y a-t-il tant de 
religions?

Peut-on légitimement 
argumenter sur des 
questions de foi?

Si Dieu existe, en quoi ça 
me concerne     ?

Le nouvel athéisme – 
faut-il en finir avec Dieu ?

Dieu existe, et alors?

Peut-on être bon sans 
Dieu?

Dieu n’existe (presque 
certainement) pas !

Jésus est-il le seul chemin 
vers Dieu ?

Questions utiles pour tous :

Comment la Bible, vieille de 2000 ans, peut-elle être pertinente ? 

De quoi se compose la Bible ?

Quel est le message de la Bible ? 

Quelques cas particuliers :

Panthéisme : Dieu n’est il qu’une force qui anime toutes choses     ?

Boudhisme : Le bouddhisme n’apporte-t-il pas la même paix que la foi chrétienne?

Accusation de prosélytisme : Partager sa foi constitue-il un acte de prosélytisme ?

Pour trouver ces articles : www.foienquestions.eu et taper le début du titre dans la zone de 
recherche en haut à droite.

Si vous avez été confrontés à une question imprévue et/ou intéressante, ou si vous voyez 
une faille dans ce qui est présenté sur le site, n'hésitez pas à contacter le rédacteur en chef : 
contact@foienquestions.fr.
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