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Oral Questions | Sample answer 

La religion et les croyances 
 

Êtes-vous religieux ?  

Eh bien, je dois dire que c’est une question épineuse. Quand j’étais plus jeune, j’étais très 

croyante, la religion m’apportait du confort, j’aimais prier et aller à l’église. Maintenant j’ai 

perdu un peu mes certitudes, et je me pose des questions. Mais je ne suis pas encore athée !  

 

La religion est-elle importante pour les jeunes irlandais ?  

Oui et non. Par exemple, la plupart des ados dans mon village vont à la messe toutes les 

semaines, mais certains entre eux se sentent plus ou moins forcés par la tradition familiale. C’est 

difficile de savoir s’ils continueront à être pratiquants quand ils seront adultes. D’un autre côté, 

je pense que les irlandais en général sont bien plus religieux que d’autres européens, même les 

jeunes. Je sais qu’en France, peu de jeunes sont croyants. Mais en Irlande, on pourrait dire que 

la religion est liée à l’identité nationale, à l’histoire etc., alors c’est plus essentiel aux irlandais.  

 

Que peut apporter la religion ?  

Croire en Dieu peut nous apporter une réponse à nos questions sur le sens de la vie, un confort 

moral et spirituel, le sentiment d’être protégé et aimé sans conditions, même dans nos moments 

les plus difficiles. Bien sûr, même si on est croyant, il faut être ouvert et accepter les différentes 

croyances des uns et des autres. Sinon, une religion d’État peut être oppressive et discriminer 

contre les autres.  
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Que pensez-vous de la laïcité en France ?  

Je crois que dans un pays multiculturel et aux diverses traditions comme la France, c’est 

nécessaire et normal que les services publics, et surtout l’école, soient neutres en matière de 

religion. La France a une grande culture philosophique aussi, les ados doivent étudier la 

philosophie au lycée pour le Bac, je trouve ça intéressant ! Ils trouvent peut-être d’autres 

réponses à leur question sur la vie et le monde qu’avec la religion. En même temps, il faut 

s’assurer de respecter tout le monde, croyant ou pas, et échanger nos idées de façon 

raisonnable et ouverte. 

 

une question épineuse – a tricky question 

croyant(e) - believer  

m’apportait du confort – brought me comfort 

athé(e) - atheist 

à la messe – to mass 

un pratiquant – someone who practises a religion/faith  

la laïcité – secularism (separation of religion and state) 

soient neutres – are neutral (subjonctif) 


