
POSER DES QUESTIONS QUI INTERPELLENT  
POUR SUSCITER DES CONVERSATIONS  
(d’après God Space de Doug Pollock) 

 
Nous sommes souvent en train de poser des questions loin d'une bonne conversation spirituelle. 
Écouter conduit à s'interroger, et s'interroger donne plus d'occasions d'écouter. Augmentez votre 
capacité à converser plus naturellement dans votre vie quotidienne.  
 
Questions sur LES LEÇONS DE LA VIE  

 Quelle est la plus grande leçon que vous pensez avoir apprise jusqu'à présent dans votre vie ?  

 Parlez-moi de votre plus grand succès et de votre plus grand échec.  

 Pourriez-vous partager avec moi le plus grand élément de sagesse qui vous ait jamais été 
transmis ?  

 
Questions sur LA CARRIÈRE  

 Qu'est-ce qui vous a poussé à poursuivre votre carrière dans --- ?  

 Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce que vous faites ? le moins ?  

 Voyez-vous cela comme une carrière à vie ou comme un tremplin vers autre chose ?  
 
Questions au sujet de PARLER DE DIEU  

 Si quelqu'un voulait vous parler de Dieu, comment aimeriez-vous qu'on vous aborde ?  

 Quelqu'un vous a-t-il déjà approché et essayé de vous parler de Dieu ?  

 Quels sont les sentiments qui vous sont restés après la rencontre ? 
 
Questions sur L’ÉVANGÉLISATION  

 Quelles images ou quels mots vous viennent à l'esprit quand vous entendez le mot 
évangélisation ?  

 Pourquoi pensez-vous que le mot « évangélisation » (proclamer une bonne nouvelle) soit si 

chargé de sous-entendus ?  

 Comment décririez-vous la « bonne nouvelle » que les évangélistes sont censés partager avec les 
gens ?  

 
Questions sur LES RÊVES PROFESSIONNELS  

 Quel est la profession de vos rêves ?  

 Travaillez-vous déjà dans ce domaine ? Sinon, qu'est-ce qui vous en empêche ?  

 Quels conseils donneriez-vous à un jeune pour qu'il trouve le bonheur professionnel ?  
 
Questions sur LES EXPÉRIENCES RELIGIEUSES  

 Quel genre de confrontation avez-vous eu à la religion quand vous étiez enfant ?  

 Pourquoi pensez-vous qu'il y a tant de religions différentes ?  

 Pensez-vous qu'il est possible pour toutes les religions d'avoir raison ? Pourquoi ou pourquoi 
pas ?  

 
Questions sur L'ÉTERNITÉ  

 Quelles sont vos conclusions concernant la vie après la mort ?  

 Pensez-vous qu'il est possible d'être certain de l'endroit où vous passerez l'éternité ?  

 Avez-vous déjà exploré ce que la Bible a à dire sur la vie éternelle ?  
 
  



Questions sur UNE BONNE VIE  

 Avez-vous déjà réussi à comprendre ce que vous pensez être votre but dans la vie ?  

 Tout le monde semble d'accord pour dire que l'argent ne peut à lui seul acheter le bonheur. 
Qu'est-ce qui, à votre avis, garantit une vie heureuse ?  

 De quelle façon pensez-vous vraiment gagner ou perdre dans la vie ?  
 
Questions sur le fait de DEVENIR UN CHRÉTIEN  

 Vous considérez-vous comme chrétien ?  

 D'après votre compréhension, comment quelqu'un devient-il chrétien ?  

 Avez-vous déjà exploré ce que la Bible a à dire sur la façon dont quelqu'un devient chrétien ?  
 
Questions sur LES ÉVÈNEMENTS MONDIAUX  

 Comment le 11 septembre a-t-il affecté votre vision de Dieu et du monde ?  

 En regardant ou en lisant les nouvelles, quelles conclusions avez-vous tirées au sujet de la nature 
de l'humanité ?  

 Croyez-vous qu'il existe une solution aux problèmes sociaux tels que le viol, le meurtre, la 
famine, la guerre, le racisme et le divorce ? 

 
Questions sur LE BIEN OPPOSÉ AU MAL  

 Avez-vous déjà vécu une expérience où vous avez ressenti la présence du mal ?  

 Avez-vous déjà vécu une expérience où vous avez ressenti la présence de Dieu ?  

 De quelles façons avez-vous vu le bien et le mal se manifester dans votre vie ?  
 
Questions sur LES OBSTACLES À LA LIBERTÉ DE CROIRE  

 Qu'est-ce qui vous pousse le plus à lutter contre l'idée de l'existence de Dieu ?  

 Dans le cheminement de votre vie, avez-vous rencontré quelqu'un ou expérimenté quelque 
chose qui a rendu la réalité de Dieu plausible ?  

 À quoi attribuez-vous votre incrédulité en Dieu ? 
 
Questions sur LA VÉRITÉ RELATIVE  

 Vous appréciez l'ouverture d'esprit. Vous arrive-t-il de fermer votre esprit à certaines choses, 
idées ou personnes ?  

 Quels critères utilisez-vous pour déterminer si quelque chose est vrai ?  

 Votre vision du monde permet-elle des absolus ?  
 
Questions sur LE MARRIAGE  

 Comment avez-vous rencontré votre mari/femme ?  

 Qu'avez-vous appris sur vous-même par le mariage ?  

 Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le mariage ? Le moins ?  
 
Questions sur L'AMOUR  

 Votre compréhension du mot amour a-t-elle changé au fil des ans ?  

 Pourquoi pensez-vous que tant de couples finissent par ne plus s’aimer ?  

 Si vous pouviez nous donner un conseil sur la façon de maintenir et de développer une relation, 
quel serait-il ?  

 
  



Questions sur LA RECHERCHE DE DIEU  

 Pourquoi pensez-vous que tant de gens préfèrent vivre comme si Dieu n'existait pas ?  

 Que voudriez-vous que Dieu fasse pour valider son existence et vous amener à croire ?  

 On dit que beaucoup de gens ne trouvent jamais Dieu pour la même raison qu'un voleur ne peut 
pas trouver le policier debout au coin de la rue ; qu'est-ce que cela signifie pour vous ?  

 
Questions sur LE BIEN ET LE MAL  

 Pensez-vous que les discussions sur le bien et le mal ont leur place dans une vision évolutionniste 
aléatoire du monde ? Comment cela se fait-il ?  

 Comment apprenez-vous à vos enfants à distinguer le bien du mal ?  

 À quelle autorité faites-vous appel ?  
 
Questions sur LES RÊVES  

 Aviez-vous des rêves ou des objectifs de vie quand vous étiez plus jeune ?  

 Quels rêves avez-vous abandonnés ?  

 À quels rêves vous accrochez-vous encore ?  
 
Questions sur L'AVENIR  

 Êtes-vous optimiste ou pessimiste quant à l'avenir de notre monde ?  

 Pensez-vous qu'il est plus facile ou plus difficile d'élever des enfants dans le monde d'aujourd'hui 
qu'il ne l'était lorsque vous étiez enfant ?  

 Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus quand vous pensez à votre avenir ? 
 
Questions sur LES GRANDES INFLUENCES  

 Quelles expériences ont le plus façonné votre vision du monde ?  

 Y-at-il un livre ou un film qui vous a marqué de façon significative ? Comment cela se fait-il ?  

 En plus de vos parents, parlez-moi d'une personne qui s'est distinguée comme ayant joué un rôle 
majeur dans le façonnement de votre vie ?  

 
Questions sur LA PUISSANCE DE DIEU POUR NOUS CHANGER  

 Dieu a changé ma vie ; avez-vous déjà envisagé de le laisser changer la vôtre ?  

 Si Dieu avait carte blanche avec vous, que pensez-vous qu'il changerait en premier ?  

 Qu'est-ce qui vous effraie le plus quant au fait de laisser Dieu changer votre vie ?  
 
Questions à propos de FAIRE LE POINT  

 Quels sont les trois principes de vie qui vous ont le plus profité jusqu'à présent dans votre 
parcours de vie ?  

 Qu'est-ce qui, le cas échéant, vous donne de l'espoir en votre avenir ?  

 S'il ne vous restait que six mois à vivre, que feriez-vous sur votre liste de choses à faire avant de 
mourir ? Pourquoi ?  

 
Questions à propos de VOUS CONNAÎTRE  

 Au fur et à mesure que les gens apprennent à vous connaître, qu'est-ce qu'ils apprécient le plus 
chez vous ?  

 Au fur et à mesure que les gens apprennent à vous connaître, qu'est-ce qu'ils apprécient le moins 
chez vous ?  

 Au fur et à mesure que les gens apprennent à vous connaître, dans quel domaine vous sentez-
vous le plus incompris ?  

 
  



Questions sur LE LEADERSHIP  

 Comment décririez-vous votre style de leadership ?  

 À quel style de leadership réagissez-vous le mieux ?  

 Jésus a été décrit comme un leader serviteur. Quand avez-vous fait l'expérience de ce genre de 
leadership, si tant est qu’il n’y en ait jamais eu ?  

 
Questions à propos de DIRECTION  

 Pourquoi faites-vous ce que vous faites ?  

 Quelles expériences de vie vous ont façonné et motivé à poursuivre la voie que vous avez choisie 
dans la vie ?  

 Si vous deviez choisir votre chemin à nouveau, choisiriez-vous le même ? Pourquoi ou pourquoi 
pas ?  

Questions sur LE GENRE  

 Selon vous, quel est le sexe qui a le chemin le plus difficile dans la vie ?  

 Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le sexe opposé ?  

 Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait d'être un homme ou une femme ?  
 
Questions sur LA HAINE  

 - Avez-vous déjà détesté quelqu'un ? Est-ce que quelqu'un vous a déjà détesté ? Pourquoi ?  

 - Avez-vous déjà réussi à surmonter la haine ? Si oui, comment avez-vous réussi ?  
 
Questions sur LA MORT  

 Si vous pouviez choisir le mode de votre décès, comment aimeriez-vous partir ?  

 Comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous à vos funérailles ?  

 L'idée de la mort vous fait-elle peur ?  
 
Questions sur LE CONTROLE  

 On dit que la vie est en grande partie hors de notre contrôle. Si oui, pourquoi tant de gens 
tentent-ils de contrôler l'incontrôlable ?  

 Avez-vous de la difficulté à essayer de contrôler les choses ?  

 Quel genre de choses pensez-vous que l'on peut contrôler dans la vie ?  
 
Questions sur LES HABITUDES  

 Quelles sont les habitudes que vous avez le plus de mal à adopter ?  

 Vous arrive-t-il de faire ce que vous ne voulez pas faire ? Si oui, à quoi attribuez-vous cette 
situation ?  

 Avez-vous déjà trouvé quelque chose pour vous libérer de ce cycle ?  
 
Questions à propos de L’ENFANCE  

 Comment changeriez-vous la façon dont vous avez été élevé ?  

 Que faites-vous ou allez-vous faire pour élever vos enfants différemment ?  

 Quelles valeurs de votre enfance voulez-vous transmettre à vos enfants ?  
 
Questions à DIEU ou à JÉSUS  

 Si vous pouviez poser une seule question à Dieu / Jésus, que demanderiez-vous ?  

 Comment pensez-vous qu'il répondrait ?  

 Si Dieu posait cette seule question : « ES-tu pour ou contre moi ? » Que diriez-vous ?  

 Quels éléments de preuve présenteriez-vous pour défendre votre réponse ? 
 
 


