
Nous avons parcouru les différentes principales 
visions du monde. L’auteur du livre What’s your 
worldview a sorti une série d’articles sur les visions du 
monde, dont un qui liste 35 questions pour discerner 
les visions du monde de nos contemporains.

Comment utiliser ces questions ?
Évidemment, vous n’allez pas sortir votre carnet et 
« balancer » cette liste de questions à votre interlocuteur. 
Mais connaitre ces questions et ces différents angles 
d’approche permet d’aller au cœur de ce que la 
personne croit. Dans une conversation, une catégorie 
(théologie, anthropologie, connaissance, éthique, salut) 
s’avérera plus pertinente qu’une autre, à ce moment-là.
Mais la diversité des catégories et des questions permettra 
aussi de tester la cohérence de la vision du monde 
de celui à qui nous parlons. Par exemple, s’il répond 
qu’au fond, « nous ne pouvons rien savoir de manière 
certaine », nous pourrons lui demander pourquoi, si c’est 
ce qu’il affirme, il est si sûr que « Dieu n’existe pas ». 
Ou encore comment il fait pour effectuer ses choix 
moraux s’ « il n’existe aucune morale absolue » etc.
Aussi, vous pourrez vous servir de cette liste pour 
analyser la vision du monde d’un produit culturel : films, 
pièce de théâtre, discours sur un plateau de télé, etc.

Les catégories ne sont pas hermétiques
C’est important de voir que ces 5 catégories sont 
étroitement liées. Ce qu’une personne croit dans un 
domaine va affecter ce qu’elle croit dans les autres.
Ce que vous croyez à propos de Dieu va affecter votre 
vision de l’homme : sa nature, ses origines, son but et 
sa destinée. Ce que vous croyez de Dieu et de l’homme 
va influencer votre vision de ce que vous pouvez savoir, 
comment vous devez vivre, quel est notre plus grand 
problème et comment il peut (et doit) être résolu.

POUR DISCERNER LES VISIONS DU MONDE

THÉOLOGIE

• Est-ce qu’il y a un Dieu ?

• Comment est Dieu ?

• Est-ce que Dieu est parfait ?

• Est-ce que Dieu est personnel ?

• Comment Dieu interagit avec le monde ?

• Comment Dieu interagit avec l’humanité ?

• Comment Dieu interagit avec moi ?

ÉTHIQUE

• Quel est le bien suprême ? (Dieu ? 
L’amour ? La connaissance ? 
Le plaisir ? Le pouvoir ?)

• Est-ce que la moralité est réelle ou 
illusoire ? Est-ce que les choses sont 
vraiment bonnes ou mauvaises ?

• Est-ce que la moralité est 
objective ou subjective ?

• Est-ce qu’il y a des absolus moraux ?

• Si la morale est relative, à quoi 
est-elle relative ? (À l’individu ? À 
la communauté ? Aux espèces ?)

• Comment savons-nous ce qui est 
bon ou mauvais ? (notez le lien 
entre éthique et connaissance ici)

• Pourquoi devrions-nous 
être bons en fait ?

• Sommes-nous redevables à 
quelque chose ou quelqu’un pour 
la manière dont nous vivons ?

SALUT

• Quel est le problème 
principal de l’humanité ?

• Quelle en est la solution ?

• Y a-t-il plusieurs solutions ?

• Quel rôle avons-nous à jouer 
dans cette solution ?

• Quel rôle Dieu a-t-il à jouer 
dans cette solution ?

• Est-ce qu’il y a un espoir pour que 
ce problème soit un jour résolu ?

CONNAISSANCE

• Peut-on savoir quelque 
chose de manière sûre ?

• Que peut-on savoir de Dieu ?

• Que peut-on savoir de l’univers ?

• Que peut-on savoir de nous-mêmes ?

• Quelle est la meilleure source 
de connaissance ?

• Comment savons-nous ce que 
nous savons ? (Quelles sont les 
sources de la connaissance ? La 
révélation divine ? La raison ? 
L’intuition ? La science ? Nos sens ? 
Les expériences mystiques ?)

• Y a-t-il des limites à notre 
connaissance ?

• Quels sont les meilleurs moyens 
d’améliorer et d’étendre 
notre connaissance ?

ANTHROPOLOGIE

• Que sont les êtres humains ? Quelle 
sorte d’êtres sommes-nous ? (Des 
créatures à l’image de Dieu ? Des 
dieux humains ? Sommes-nous les 
produits d’une évolution naturaliste ? 
Quelque chose d’autre ?)

• D’où venons-nous ?

• Sommes-nous des corps purement 
physiques ou spirituels ?

• Sommes-nous spéciaux ou 
uniques en quelque sorte ?

• Existons-nous pour une raison 
particulière ou un but ?

• Sommes-nous naturellement 
bons, ou mauvais ou quelque 
chose entre les deux ?

QUESTIONS35 
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