A. Jésus est selon toi… :
6 % une sorte de philosophe, un sage parmi
bien d’autres.
7 % un personnage qui n’a jamais existé
14 % un homme exceptionnel dont la pensée
a changé l’histoire
30 % le fils de Dieu fait homme, qui est mort et
ressuscité
43 % un personnage qui a peut-être existé
mais pour lequel on a inventé toute une
légende

• B. As-tu des connaissances à propos de ce
personnage ?
• 3 % Non, ce serait nuisible : pourquoi
s’intéresser au fondateur « d’une secte qui a
réussi » ?.
• 4 % je n’ai aucune connaissance sur Jésus mais
c’est peut-être dommage
• 10 % Je n’ai aucune connaissance sur Jésus et
cela ne présente à mes yeux aucun intérêt
• 26 % je pense plutôt bien connaître la vie et
l’enseignement de Jésus
• 57 % Je pense avoir quelques connaissances
sur Jésus

• C. Si tu as des connaissances à propos
de ce personnage, où les as-tu
acquises ?
• Par l’école, le catéchisme, la paroisse
• 62 %
• Par mes parents 9 %
• Par mes grands-parents 24 %
• Par internet 1 %
• Par des lectures personnelles 4 %

• D. Quelle image dominante retiens-tu de
vingt siècles d’influence de la pensée
d’origine chrétienne

• L’image globalement négative de nombreux
massacres : croisades, inquisition, persécution des
protestants, des juifs, des athées. 15%
• L’image d’une institution (l’Eglise) qui a longtemps
fondé et justifié inégalités et privilèges (l’arbitraire
royal soutenu par l’Eglise) 21 %
• L’image d’une puissance réactionnaire (l’Eglise) qui
s’est opposée constamment au développement de la
science et au progrès. 20 %
• L’image d’une institution plutôt bienfaisante dans
son attention aux pauvres et aux enfants avec la
création des hôpitaux et des écoles. 33 %
• L’image d’une institution bénéfique qui a su porter
très souvent le souci de l’homme et la promotion de
la paix. 11%

• E. Si le message de Jésus à travers
notamment la religion catholique n’avait pas
marqué l’histoire de France
• On aurait gagné vingt siècles de progrès et de
raison. 15 %
• Les français seraient aujourd’hui moins divisés,
plus fraternels et unis. 22 %
• Les moines du moyen-âge n’auraient pas
saccagé une grande partie des forêts et la
France serait un beau jardin 2 %
• Les français n’auraient jamais rédigé la
déclaration des droits de l’homme qui s’inspire
des valeurs de l’Evangile. 39 %
• La France n’aurait pas été une grande nation
pour la culture et l’expression artistique. 22 %

• F. Des pratiques héritées du christianisme
existent encore aujourd’hui comme celle de
baptiser les enfants bébés. Cette pratique est
à ton avis
• Une atteinte à leurs droits fondamentaux. Les
parents n’ont pas à imposer leurs choix et
croyances personnelles à leurs enfants. 22 %
• Une « manière malhonnête » qu’ont les Eglises
chrétiennes de prétendre avoir de nouveaux
membres 0 %
• L’occasion d’une fête de famille qui n’a plus
guère de dimension religieuse 17 %
• Un choix logique que peuvent effectuer des
parents chrétiens. 24 %
• Une pratique respectueuse de l’enfant car celuici pourra toujours choisir lui-même plus tard :
37 %

• G. Selon toi la pensée et les paroles de
Jésus
• Constituent des fables complètement
irrationnelles et dépassées. 6 %
• Cherchent surtout à imposer une conduite
morale en culpabilisant les humains. 20 %
• Apprend aux humains qu’il y a un Dieu qui
les aime. 26 %
• Répond aux grandes questions sur le sens
de la vie que se posent les humains. 26 %
• Sont difficilement compréhensibles aujourd’hui.
22 %

• H. Actualité du message de Jésus. Si l’un de
tes camarades te confiait qu’il est chrétien et
admire la figure de Jésus, ta réaction
naturelle serait de lui dire :
• Que c’est dommage au XXI°siècle de traîner
encore des croyances aussi ringardes. 0 %
• Que ce genre de croyance est le refuge des
lâches et des vieux qui ont peur de la mort. 3 %
• Que c’est son problème mais qu’il serait
préférable qu’on n’en reparle jamais. 3 %
• Qu’après tout si cela correspond à quelque
chose pour lui, cela se respecte. 80 %
• Que tu apprécies sa position. 14 %

• I. Il n’y a plus aujourd’hui que 6 % de la population
française qui pratique la religion chrétienne. D’après
toi pourquoi les jeunes n’expriment-ils pas d’intérêt
pour le message de Jésus le Christ ?
• Parce que ce message est souvent présenté de manière
ennuyeuse et sans intérêt. 52 %
• Parce que dans une époque marquée par la raison, il n’y
a plus de place pour Dieu. 34 %
• Parce que la morale attachée à la pensée chrétienne
n’est plus perçue comme acceptable. 3 %
• Parce que d’autres croyances ont pris le relais. 7 %
• Parce qu’il n’est tout simplement pas à la mode d’être
chrétien. 4 %

• J. Dans l’avenir… Dans vingt ans, en France
• La religion chrétienne aura complètement
disparu et avec elle le souvenir même du
personnage, Jésus Christ, qui l’a inspirée. 2 %
• La croyance en Jésus Christ aura été remplacée
par d’autres croyances plus au goût du jour. 2 %
• On se souviendra sans doute des œuvres
architecturales et artistiques laissées par la
tradition chrétienne. 22 %
• Quelques communautés chrétiennes
subsisteront çà et là de manière extrêmement
minoritaire. 29 %
• La religion chrétienne sera encore présente et
sous des formes qui auront sans doute évolué.
45 %

