




Romains 10.14 -15 

Comment donc invoqueront-ils  

 celui en qui ils n’ont pas cru ?  

Et comment croiront-ils en lui  

 s’ils ne l’ont pas entendu ?  

Et comment entendront-ils  

 s’il n’y a personne  

 pour le leur annoncer ? 

 



1er SONDAGE : Évangile de Matthieu 16.13-17 

 

Jésus, étant arrivé dans le territoire du (Québec) 

Césarée de Philippe, demanda à ses disciples :  

 Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l’homme ? 

Ils répondirent :  

 Les uns disent que tu es Jean–Baptiste ;  

 les autres, Elie ;  

 les autres, Jérémie, ou l’un des prophètes. 

Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? 
Simon Pierre répondit:  

 Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 

Jésus, reprenant la parole, lui dit :  

 Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ;  

 car ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, 

 mais c’est mon Père qui est dans les cieux. 



Le portrait du Dieu des québécois. 

 

1. Comment l’appelle-t-on ?  

• Le bon Dieu 

• Le petit Jésus 

• Le  gars en haut 

• Un dieu ...tel que je le conçois 

• L’être suprême 

 

2. Qui est-il ? Décrivez ses qualités, (défauts),caractéristiques... 

• Invention humaine 

• Inconnu, incompréhensible 

• Éloigné, absent, passif 

• Égoiste 

• Insensible, dictateur, injuste, rétributeur 

• Bon gars ...s’arranger avec 

• Accepte tout le monde 

 
 

 

 

 



3.  Que fait-il ? Ses oeuvres, actions. À quoi on s’attend de lui... 

• Rien 

• On l’ignore 

• Il nous laisse tranquille, observateur 

• Il intervient parfois ...miracles 

• Il répond à nos besoins /mal pris ...merci mon Dieu! 

• Punisseur, vengeur 

 

4.  Que veut-il ? Qu’attend-il de nous ? 

• Notre argent 

• Qu’on fasse relativement + le bien, - mal 

• Gâcher notre fun 

• Nous priver du bonheur ...de plaisirs 

• Aimez-vous les uns les autres ...à notre façon! 

 



Croyance Québécois 
(jeunes) Catholiques Moyenne 

canadienne 

En Dieu 70 % 83 % 77 % 

Aux anges 56 % 68% 66 % 

Au diable 27 % 40 % 47 % 

À l’enfer 24 % 41 % 47 % 

Aux miracles 58 % 75 % 74 % 

Fin du monde proche 19 %  30 % 38 % 

Au ciel 64 % 75 % 73 % 

À Jésus 63 % 78 % 74 % 

Raymond Lemieux  

Les croyances des Québécois (2002) 

                                                          

84 % de la population globale déclarait croire en Dieu en 1990  

     - 55% ne réfèrent plus au Dieu créateur et sauveur judéo-chrétien.  

     - Le Dieu créateur et sauveur ne rejoignait plus que 45 % d’entre eux,  

63 % des Québécois déclarent croire en «Jésus» . 

           - 35 % des Québécois diront que Jésus est pour eux «l’unique fils de Dieu»,  

 - il est plutôt «un prophète mystique» (9 % des Québécois),  

 - un «modèle» (30 %),   

 - «un homme comme un autre» (25 %). 
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• 76 % des québécois affirment «bien» ou «assez bien» connaître Jésus  

• 52 % sont désireux d'en apprendre davantage sur lui.  

• Plus de la moitié se disent «impressionnés» par Jésus  

• Plus de 29 % le qualifient de modèle de vie.  

• Seulement 23 % y voient un «personnage inventé».  

• Même pour les athées, les agnostiques ou les gens sans religion,  

 sa figure serait «incontournable».  

On observe encore une «érosion de la foi», car moins de trois Québécois sur quatre 

disent croire en Dieu, un taux plus bas qu'aux récentes études statistiques.  

De plus, pense-t-on, ce phénomène ira «croissant»,  

• 34 % des jeunes de 18-34 ans se déclarent athées, agnostiques ou sans religion,  

 par rapport à 19 % dans la population en général.  

• Les jeunes sont cependant moins impressionnés par Jésus (44 %)  

      que les plus âgés (64 %).  
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Sondage  

Jésus dans le psychisme des Québécois 2010 

 

En 2010, les Québécois parlant français ont différentes idées sur le personnage:  

• Jésus continue d’impressionner 54 % des Québécois.  

• les jeunes se montrent moins impressionnés (44 %) que les plus âgés (64 %).  

      

 MAIS QUEL JÉSUS ? 

• 65 % des athées et des agnostiques affirment également le connaître.  

• Fait surprenant, Jésus suscite aussi respect et attention chez 30 % des   

        agnostiques et des incroyants.  

• 43 % seulement des catholiques le voient comme «Fils de Dieu».  

 C’est pourtant un article fondamental du Credo.  

 La proportion remonte à 57 % chez les catholiques pratiquants. 

• les croyants, même chez les pratiquants, composent leur propre credo.  

• en 2005, 16 % déclaraient croire en Dieu à la manière qu’enseignait l’Église.  

• La moitié disait y croire à leur propre façon.  

• Son message d’amour (35 %) et les gestes qu’il pose (26 %) émeuvent encore.  

• Son enseignement rejoint 48 % des non-pratiquants  

 et 15 % des agnostiques et incroyants. 

L’Internet apparaît comme l’autre moyen le plus populaire pour connaître Jésus 

• 43 % des 18-34 ans,  

• 48 % des 35-54 ans  

• 26 % des 55 ans et plus).  

 



Le portrait de Dieu ailleurs: 

 

1. Comment l’appelle-t-on ?  

• Allah 

• Manitou 

• nZambi - Afrique 

• Mon Dieu 

• El Shadai 

• Le chef – Chili 

• Yahve 

• Bon dieu moin 

• Le grand chef 

• Monsieur le Dieu ( pologne) 

 

 
 

 

 

 



1. Qui est-il ? Décrivez ses qualités, (défauts),caractéristiques... 

1. Bon et coléreux, dieu qui pourvoit 

2. Bon miséricorde 

3. Bon aimable puissant, 

4. La croix et aux images 

5. Dieu qui tregarde partout, il est légaliste. Il préserve les us 

6. Il juge, il est loin. Il est trops bon 

7. Celui qu’on ne voit pas. Celui qui sauve et qui est tout puissant 

8. Les gens sont tres croyant. Dieu est bon, il soutient dans la maladie 

9. Il est injuste,  

10. L’eternel des armées. Il a une cavalerie qui le suit 

11. Congo puissant grace miséricordieux 

 



3.  Que fait-il ? Ses oeuvres, actions. À quoi on s’attend de lui... 

• Haiti, il aide et il sauve, il fait des miracles 

• US, mendaté de préserver la démocratie les defenseurs 

de la planaete 

• Prend soins de ses enfants autochtones 

• Congo, Il nous donne la vie. La victoire. 

• Cote ivoire, Dieu créé un chemiun ou il n’y en a pas 

• Afrique, Dieu envahisseur, qui a conquis 

• Congos, Dieu n’A pas d’impact, Dieu délivre de 

l’emprise 

• Dieu qui nous montre à aimer 

• L’abondance est un signe que Dieu agit, Afrique 

• Cameroon, Dieu aide malgré les circonstances 

• Bangladesh, La punition par la maladie, Juge et un de 

grâce de lui. 

 

 

•  

 

 

 



 

4. Que veut-il ? Qu’attend-il de nous ? 
4. Lire sa parole  

5. Dieu s’attends à des sacrifices, même humain 

6. Prières à Marie. S’attrends qui nous suivons les traditions 

7. Ne pas adorer les idoles 

8. Colombie, qu’on ai la foi en jesus, marie est plus importante 

9. US, jesus aide ceux qui s’aident eux même. 

10. Il veut que l’on respecte la nature qu’il a créé 

11. Cameroon, dieu s’attends à ce que l’on soit uni 

12. Chili, Dieu attend que l’on devienne tous des freres 

13. Cote ivoire, Le célébrer, qu’on lui confit notre vie 



Je vais vous montrer à qui ressemble  

   quiconque vient à moi,  

écoute mes paroles  

et les met en pratique :   

il est comme un homme qui s’est mis 

à bâtir une maison ;  

il a creusé profondément la terre  

et a posé les fondations sur le roc.  



1 Timothée 2.5-7   

En effet, il n’y a qu’un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre 

Dieu et les hommes, Jésus–Christ, homme, qui s’est offert en sacrifice afin de 

libérer l’humanité : sa vie est la rançon qui nous rachète tous de l’esclavage 

du péché. Voilà ce qui s’est accompli au moment prévu par Dieu.  

Cela a été dûment attesté en son temps.  

Nous devons en rendre témoignage chaque fois que l’occasion s’y prête. 

C’est pour publier ce message que  

j’ai été institué prédicateur et apôtre. 

C’est là un fait certain, je ne mens pas.  

Ma mission particulière est d’instruire  

les non–Juifs  

et de les amener à la foi  

et à la connaissance de la vérité. 
2 Timothée 1.13,14 

Retiens dans la foi et dans l’amour qui est en Christ-Jésus, 

le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. 

Garde le bon dépôt par le Saint–Esprit qui habite en nous. 



1 Corinthiens 15.1 ,2 

Je vous rappelle, frères,  

l’Évangile que je vous ai annoncé,  

     que vous avez reçu,  

     dans lequel vous demeurez fermes, 

     et par lequel aussi vous êtes sauvés,  

si vous le retenez tel que je vous l’ai annoncé ;  

autrement, vous auriez cru en vain. 



“Si vous ne croyez qu’à ce que vous aimez dans 

l’Évangile et rejetez tout ce que vous n’aimez pas;  

ce n’est pas en l’Évangile que vous croyez  

mais en vous-même.”  

- Saint Augustin 

 


