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CAPSULE VIDÉO

Sujet : 
La diversité des positions par rapport à la foi en général,  

et particulièrement la foi en Jésus Christ.

Contextes d’utilisation : 

•	 Avec	tout	adulte	croyant	ou
	non	qui,	individuellement	ou

	en	groupe,	veut	préciser	so
n	

rapport à la foi en Jésus Christ.

•	 Avec	tout	croyant	chrétien	q
ui,	individuellement	ou	en	gr

oupe,	veut	réfléchir	sur	

l’éclatement religieux et culturel du Québec d’aujourd’hui.

Trois catégories de groupes cibles :

•	 Les	personnes	qu’on	accueil
le	pour	une	première	annon

ce

*	 Des	parents	qui	demand
ent	que	leur	petit	enfant	soit

	baptisé;

*	 Des	parents	qui	demand
ent	les	sacrements	de	confir

mation	 

et d’eucharistie pour leurs enfants de 8-11 ans

* Des jeunes de 12-13 ans,  ou ceux de 14 ans et plus,  

qui	demandent	les	sacremen
ts	de	confirmation	et	d’euch

aristie.

•	 Les	bénévoles	et	les	perman
ents	responsables	de	la	caté

chèse	à	tous	les	âges	de	la	v
ie.	

•	 Les	croyants	qui	ont	des	lien
s	vivants	à	leur	communauté

	et	qui	réfléchissent	à	leurs	

responsabilités	de	témoigner
	publiquement	de	leur	foi.

Questions pour la première catégorie de groupes cibles:

•	 Si	l’on	demandait	dans	un	vo
x	pop	sur	la	rue,	de	répondr

e	à	une	question	portant	su
r	

vos	croyances,	seriez-vous	à	
l’aise	pour	en	parler	?

•	 Si	oui	et	que	l’on	vous	avait	
posé	la	question	:	«	En	quoi	

ou	en	qui	croyez-vous		?	»	

quelle	aurait	été	votre	répon
se	?	

•	 D’après	vous,	quels	contenu
s	essentiels	de	la	foi	chrétien

ne	sont	remis	en	doute	par	

les	personnes	interviewées	?

Questions pour les deuxième et troisième catégories :

•	 Qu’est-ce	qui	vous	surprend
	le	plus	dans	les	propos	des	

personnes	interviewées	?

•	 D’après	vous,	quels	contenu
s	essentiels	de	la	foi	chrétien

ne	sont	remis	en	doute	par	

les	personnes	interviewées	?

•	 Quand	vous	croisez	des	per
sonnes	qui	ressemblent	à	ce

lles	interviewées,	quelle	est	

votre	attitude	de	croyant	?

 Remarque : Il	est	conseillé	de	remettre
	une	copie	de	l’annexe	à	cha

que	participant-e	

pour  faciliter l’échange. Cela permettra de se référer  précisément aux paroles des  

personnes interviewées. 
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CAPSULE VIDÉO

•	 Aux	gens	honnêtes,	à	l’amou
r,	au	

bonheur, à l’amitié, aux gens  

que	j’aime	bien	entendu		!	

•	 Hi		hi	…	en	la	vie,	je	pense.

•	 Heuee	…	en	la	science	…		 

une	bonne	réponse	ça	?

•	 Je	crois	en	Dieu.

•	 Je	crois	en	Dieu.	 

Je	suis	chrétien	et	un	croyan
t.

•	 Je	dirais	:	en	moi.

•	 Dieu,	c’est	bien	mais…	 

je préfère John Lennon.

•	 En	nous	…	en	ce	qu’on	est	… 

l’être	humain.

•	 En	lui	(la	femme	désignant	s
on	

compagnon		qui	ajoute)	… 

en elle.

•	 En	tout	le	monde…en	l’humanité.

•	 Ça	semble	prétentieux	 

mais je crois en moi.

•	 Ce	temps-ci,	pas	grand	mon
de,	 

je	dirais	:	Je	suis	croyant	et	en
	Dieu.

•	 Pas	facile	comme	question.	J
’sais	

pas	…	à	la	gentillesse	des	personn
es.

Transcription de la bande sonore :  
Un	vox	pop	dans	le	diocèse	de	Québec	(10	octobre	2012)	 

22 personnes ont répondu

•	 Je	crois	en	Dieu,	je	pense	ma
is	

pas	très	pratiquant…	mais	enfin	!	 

J’ai	quand	même	une	croyan
ce	

générale.

•	 Je	crois	toujours	en	moi-mê
me,	

ça c’est sûr.  

Je crois en la vérité, je crois en 

des	choses	qui	sont	vraies.

•	 Je	crois	en	moi,	je	crois	en	m
on	

petit Dieu personnel.

•	 Si	t’es	pas	capable	de	démon
trer	

que	ça	existe,	 

que	ça	fonctionne,	que	ça	ré
ussit...	

j’y	crois	pas.

•	 En	l’univers.

•	 En	mon	Dieu.

•	 Hé	mon	Dieu	!	Quel	drôle	d
e	

question	!	Je	croyais	en	mon	
père	

quand	il	était	encore	vivant.

•	 Moi,	je	crois	en	Dieu,	je	crois
	en	

la	divine	Providence,	je	crois
	…		je	

regarde	simplement	le	côté	
qui	

est beau.

Première question :  
En qui (quoi)  croyez-vous?
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CAPSULE VIDÉO

•	 Heee…	non.	Je	sais	pas	pourquoi	j’h
ésite	

mais	en	fait…	non,	non.	 

C’est	la	question	qui	me	sur
prend.	 

Bien	honnêtement	:	est-ce	q
ue	je	crois	 

en	Jésus		?	Absolument	pas.	

•	 Je	crois	à	son	histoire	mais	je
	ne	crois	 

qu’il	soit	le	seul	qu’il	faudrait
	croire

•	 Oui,	je	suis	catholique	et	pra
tiquante,	

•	 Non,	je	crois	pas	qu’il	y	ait	u
n	Jésus.	J’aimais	

bien	écouter	mes	parents	qu
and	ils	en	

parlaient.	Eux	y	croyaient.	Ça
	j’aimais	ça	

dans	ce	sens-là.	Mais	moi	pe
rsonnellement,	

je	n’y	crois	pas.	J’ai	pas	besoi
n…	 

je crois pas en Jésus

•	 Certainement,	Jésus	a	existé

•	 Je	crois	en	Jésus	oui…	oui.	

•	 J’aime	croire,	ça	me	fait	plais
ir	de	croire,	

mais en fait je ne sais pas si c’est réel, réel. 

Ça	me	fait	du	bien	

•	 Ça	m’étonnerait	qu’il	ait	pas
	existé,	il	y	

a tellement d’histoires.  T’sais je vois ça 

comme…	je	vois	Jésus	comme	d’autre
s	

personnages	historiques.	Je	p
ense	qu’il	a	

existé….		Est-ce	qu’il	est	ressuscité	?	
 

(Fait	une	mimique	qui	démo
ntre	qu’il	n’y	

croit	pas.)…	Hi…hi…	tu	sais	comment	les	

histoires viennent grosses avec le temps. 

•	 Je	crois	qu’il	a	existé	mais	ça
	veut	pas	

dire	que	toute	l’histoire	de	J
ésus	est	

vraie	là.	Il	s’est	peut-être	mar
ié,	il	a	peut-

être	eu	des	enfants.	Ça-là,	ils
	disent	pas	

tout. Ils organisent ça à leur manière, les 

catholiques	hein	!

•	 Peut-être	pas	en	Jésus,	mais	
en	quelques	

bonnes valeurs, et la religion chrétienne  

en a aussi. 

•	 Non,	du	tout.	

•	 Oui.

•	 Moi	je	crois	que	c’est	une	pe
rsonne	 

qui	a	existé,	qui	est	mort…	 

oui, oui, bien sûr

•	 Non

•	 Beaucoup,	j,ai	été	formé	là-d
edans	et	

je suis resté fervent et je fais partie de 

plusieurs œuvres entre autres la société 

St-Vincent-de-Paul	pour	laqu
elle	je	m’en	

vais travailler. 

•	 Non	parce	que…	je	ne	pose	pas	ce	genre	

de	question	en	fait.	

•	 	Ah	oui,	j’ai	une	croyance.

•	 	Il	y	a	2000	ans,	probableme
nt,	il	y	avait	un	

gars	qui	s’appelait	Jésus.	C’es
t	important	là.	

Sa	mère	était	probablement
	pas	vierge….	

C’est	sûr	que	c’est	pas	le	fils
	de	Dieu…	

ses	miracles	sont	douteux…
	Non,	certain	

que	je	crois	pas	en	ça

•	 Je	suis	non	pratiquant	mais	c
royant.	J’ai	le	

frère	André	des	causes	perd
ues	dans	le	

fond de ma bottine.

•	 Jésus	oui,	pas	l’Église.	

•	 Comme	personnage	historiq
ue,	oui	mais	

enfin	pas	en	Jésus	ressuscité

	•	 Absolument	même	si	je	suis
	de	religion	

autre	que	le	christianisme.	Po
ur	moi	Jésus	

en	tant	que	musulman,	est	u
n	des	grands	

prophètes,	il	est	né	de	la	vie
rge	Marie,	il	

est le prophète de Dieu, il est le verbe de 

Dieu, il est la parole de Dieu.

•	 Oui	je	crois	en	Jésus,	je	suis	
croyant.	Tout-

à-fait	oui.		(Intervieweur	:	Po
ur	vous,	qui	

c’est)	Ben,	c’est	notre	sauveu
r.

Deuxième question :  
Croyez-vous en Jésus ?


