Sondage porte à porte : Qu’est-ce que les gens croient?
Bonjour. Nous sommes d’une église locale et nous faisons un sondage pour savoir
ce que les gens de notre communauté croient. Voudriez-vous nous accorder
quelques minutes de votre temps?
Brise-glace : (optionnel : utilisez si les gens semblent inconfortables)

 Quel autre prénom auriez-vous aimé porter? __________________
 Quel est le nom de l’écriture en relief que les sourds utilisent? ____
 Quel est l’endroit au monde que vous aimeriez visiter? ___________

Questions du sondage :

1. Selon vous, quel est le but des Dix Commandements? ___________________
____________________________________________________________
2. Combien des 10 commandements pouvez-vous citer? (Exode 20)

 Aucun autre dieu que Dieu
 Tu ne te feras pas d’idoles
 Tu n’utiliseras pas le nom de Dieu en vain
 Tu mettras à part le jour du Seigneur
 Honore ton père et ta mère

 Tu ne tueras pas
 Tu ne commettras pas d’adultère
 Tu ne voleras pas
 Tu ne mentiras pas
 Tu ne convoiteras pas (jalousie)

3. Dieu existe-t-il?

 Oui  Non

4. Dieu s’intéresse-t-il au bien et au mal?

 Oui  Non

5. Les standards de Dieu sont-ils les mêmes
que ceux du monde?

 Oui  Non

6. Dieu punira-t-il le péché?

 Oui  Non

7. Est-ce qu’il y a un enfer?

 Oui  Non

8. Évitez-vous l’enfer en menant une bonne vie?

 Oui  Non

9. Est-ce que vous considérez que vous êtes une bonne personne?
10. Pensez-vous que vous avez gardé les Dix Commandements?

 Oui  Non
 Oui  Non

Puis-je vous poser quelques questions pour voir si cela est vrai?
Avez-vous déjà menti?

 Oui  Non

Avez-vous déjà volé quelque chose?

 Oui  Non

Gardez en tête : fausseté, petit mensonge, exagération, etc.
Comment nommez-vous quelqu’un qui ment? ___________________
Apocalypse 21.8

Gardez en tête : La valeur, la grosseur, le montant n’ont pas d’importance. Par ex. :
copier les devoirs des autres, tricher à un examen, prendre le crédit qui revient aux autres.

Comment nommez-vous quelqu’un qui vole? _____________________
1 Corinthiens 6. 9-11

Jésus a dit : «Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras point
d’adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la
convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur.» (Matthieu 5. 27-28)
Avez-vous déjà convoité?

 Oui  Non

11. (Mentionnez le nom de la personne), vous venez juste d’admettre être un menteur, un
voleur, et un adultère dans votre cœur. Ce ne sont que 3 des Dix Commandements.
12. Si Dieu vous jugeait par les Dix Commandements au Jour du Jugement, seriez-vous :
 Innocent  Coupable

13. Où pensez-vous que vous iriez?

 Au ciel

 En enfer

14. Savez-vous que ce n’est pas le désir de Dieu de voir qui que ce soit aller en enfer?
Ézéchiel 18. 23,32 ; 1 Timothée 2. 3-4 ; 2 Pierre 3. 9 ; Jean 3. 16-17

15. Aimeriez-vous entendre comment Dieu a préparé un moyen pour nous afin que nous
soyons pardonnés et délivrés de nos péchés de façon à ce que nous puissions aller au ciel?

 Oui  Non

