
Les débats de Lili Sans-gêne 

 
L’univers a-t-il été créé par Dieu ? 
http://l1visible.com/lunivers-a-t-il-ete-cree-par-dieu/  
 
La Bible est-elle la parole de Dieu ? 
http://l1visible.com/la-bible-est-elle-la-parole-de-dieu%e2%80%af/  
 
Le Christ est-il vraiment ressuscité ? 
http://l1visible.com/le-christ-est-il-vraiment-ressuscite/  
 
Le Linceul de Turin est-il celui du Christ ? 
http://l1visible.com/le-linceul-de-turin-est-il-celui-du-christ%e2%80%85/  
 
Contre la culpabilité, en finir avec le péché ? 
http://l1visible.com/contre-la-culpabilite-en-finir-avec-le-peche%e2%80%85/  
 
Les croisades, guerre ou pèlerinage ? 
http://l1visible.com/les-croisades-guerre-ou-pelerinage/  
 
Toutes les religions se valent-elles ? 
http://l1visible.com/toutes-les-religions-se-valent-elles%e2%80%85/  
 
Jésus est-il vraiment Dieu ? 
http://l1visible.com/jesus-est-il-vraiment-dieu%e2%80%85/  
 
Y a-t-il une vie après la mort ? 
http://l1visible.com/y-a-t-il-une-vie-apres-la-mort%e2%80%85/  
 
Si Dieu existe, pourquoi le mal ? 
http://l1visible.com/si-dieu-existe-pourquoi-le-mal%e2%80%85/ 
 
L’Église est-elle une invention des hommes ? 
http://l1visible.com/leglise-est-elle-une-invention-des-hommes/ 
 
Faut-il avoir peur de Dieu ? 
http://l1visible.com/faut-il-avoir-peur-de-dieu/ 
 
L’Église est-elle misogyne ? 
http://l1visible.com/leglise-est-elle-misogyne%e2%80%85/ 
 
Les familles changent, l’Église est dépassée ? 
http://l1visible.com/les-familles-changent-leglise-est-depassee/  
 
Marie est-elle vierge ? 
http://l1visible.com/marie-est-elle-vierge/  
 
Le diable existe-t-il ? 
http://l1visible.com/le-diable-existe-t-il%e2%80%85/  
 
Les chrétiens ont-ils peur du sexe ? 
http://l1visible.com/les-chretiens-ont-ils-peur-du-sexe%e2%80%85/  
 
À quoi bon pratiquer ? 
http://l1visible.com/a-quoi-bon-pratiquer%e2%80%85/  
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Que cache vraiment le Vatican ? 
http://l1visible.com/que-cache-vraiment-le-vatican/  
 
Les corps peuvent-ils ressusciter ? 
http://l1visible.com/les-corps-peuvent-ils-ressuciter/ 
 
Les Borgia, mafia de la Renaissance ? 
http://l1visible.com/les-borgia-mafia-de-la-renaissance%e2%80%85/  
 
La foi : un pari ou un acte raisonnable ? 
http://l1visible.com/la-foi%e2%80%85-un-pari-ou-un-acte-raisonnable%e2%80%85/  
 
Pie XII : le pape d’Hitler ? 
http://l1visible.com/pie-xii%e2%80%85-le-pape-dhitler%e2%80%85/  
 
La souffrance peut-elle avoir un sens ? 
http://l1visible.com/la-souffrance-peut-elle-avoir-un-sens%e2%80%89/  
 
Euthanasie : souffrir ou mourir, faut-il choisir ? 
http://l1visible.com/euthanasie%e2%80%89-souffrir-ou-mourir-faut-il-choisir%e2%80%89/  
 
Dieu exauce-t-il nos prières ? 
http://l1visible.com/dieu-exauce-t-il-nos-prieres%e2%80%89/  
 
Les prêtres de demain seront-ils mariés ? 
http://l1visible.com/les-pretres-de-demain-seront-ils-maries/  
 
Les miracles existent-ils vraiment ? 
http://l1visible.com/les-miracles-existent-ils-vraiment%e2%80%85/  
 
L’Inquisition, de la fiction à l’histoire 
http://l1visible.com/linquisition-de-la-fiction-a-lhistoire/  
 
À chacun sa religion ou sa croyance ? 
http://l1visible.com/a-chacun-sa-religion-ou-sa-croyance%e2%80%85/  
 
Faut-il légaliser l’homoparentalité ? 
http://l1visible.com/faut-il-legaliser-lhomoparentalite%e2%80%89/  
 
A-t-on besoin d’aller à l’église pour prier ? 
http://l1visible.com/a-t-on-besoin-daller-a-leglise-pour-prier%e2%80%85/  
 
Science et foi sont-elles compatibles ? 
http://l1visible.com/science-et-foi-sont-elles-compatibles%e2%80%85/  
 
Se confesser, libération ou aliénation ? 
http://l1visible.com/se-confesser-liberation-ou-alienation/  
 
Magnétiseurs, voyance…Est-ce anodin? 
http://l1visible.com/magnetiseurs-voyance-est-ce-anodin/  
 
Homoparentalité : légaliser insémination et mères porteuses  
http://l1visible.com/homoparentalite%e2%80%85-legaliser-insemination-et-meres-
porteuses%e2%80%85h/  
 
Les chrétiens sont-ils homophobes ? 
http://l1visible.com/homophobie/  
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Homoparentalité: Légaliser insémination et mères porteuses. 
http://l1visible.com/homoparentalite-legaliser-insemination-et-meres-porteuse/  
 
Le Christ oui, mais l’Eglise non ? 
http://l1visible.com/le-christ-oui-mais-leglise-non/  
 
Dieu existe-t-il vraiment ? 
http://l1visible.com/dieu-existe-t-il-vraiment%e2%80%89/  
 
L’embryon est-il humain ? 
http://l1visible.com/lembryon-est-il-humain%e2%80%89-3/  
 
Les anges, mythe ou réalité ? 
http://l1visible.com/les-anges-mythe-ou-realite%e2%80%89/  
 
Les « expériences de mort imminente » 
http://l1visible.com/les-%e2%80%afexperiences-de-mort-imminente%e2%80%af/  
 
Est-il bien raisonnable de croire en Dieu ? 
http://l1visible.com/est-il-bien-raisonnable-de-croire-en-dieu%e2%80%89/  
 
Objection de conscience : un droit ou un abus ? 
http://l1visible.com/objection-de-conscience%e2%80%89-un-droit-ou-un-abus%e2%80%89/  
 
Le pape est-il une invention de l’Église ? 
http://l1visible.com/le-pape-est-il-une-invention-de-leglise%e2%80%89/  
 
La prostitution est-elle un mal nécessaire ? 
http://l1visible.com/la-prostitution-est-elle-un-mal-necessaire%e2%80%89/  
 
La croix : scandale ou signe d’amour ? 
http://l1visible.com/la-croix%e2%80%89-scandale-ou-signe-damour%e2%80%85/  
 
Les chrétiens, indifférents à l’écologie ? 
http://l1visible.com/les-chretiens-indifferents-a-lecologie%e2%80%89/  
 
Le foot est-il devenu une nouvelle religion ? 
http://l1visible.com/le-foot-est-il-devenu-une-nouvelle-religion%e2%80%85/  
 
L’Église est-elle contre le plaisir sexuel ? 
http://l1visible.com/leglise-est-elle-contre-le-plaisir-sexuel/  
 
Hommes et femmes: peut-on choisir son genre? 
http://l1visible.com/hommes-et-femmes-peut-on-choisir-son-genre/  
 
Notre vie est-elle guidée par le hasard ? 
http://l1visible.com/notre-vie-est-elle-guidee-par-le-hasard%e2%80%89/  
 
L’IVG est-elle un droit et une liberté ? 
http://l1visible.com/livg-est-elle-un-droit-et-une-liberte%e2%80%89/  
 
Avoir une vie spirituelle mission impossible ? 
http://l1visible.com/avoir-une-vie-spirituelle-mission-impossible/  
 
Faut-il mettre fin au célibat des prêtres ? 
http://l1visible.com/faut-mettre-fin-celibat-pretres%e2%80%89/  
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Peut-on être bouddhiste et chrétien ? 
http://l1visible.com/on-etre-bouddhiste-chretien%e2%80%85/  
 
Peut-on sérieusement croire aux miracles ? 
http://l1visible.com/on-serieusement-croire-aux-miracles%e2%80%85/  
 
Le Christ est-il vraiment ressuscité ? 
http://l1visible.com/christ-vraiment-ressuscite%e2%80%85/  
 
La Bible est-elle fiable ? 
http://l1visible.com/la-bible-est-elle-fiable%e2%80%89/  
 
Écologie : les chrétiens s’y intéressent-ils ? 
http://l1visible.com/ecologie-chretiens-sy-interessent-ils%e2%80%85/  
 
Les jeunes doivent-ils apprendre à aimer ? 
http://l1visible.com/jeunes-doivent-apprendre-a-aimer%e2%80%89/  
 
Transhumanisme : vers l’homme augmenté ? 
http://l1visible.com/transhumanisme%e2%80%89-vers-lhomme-augmente%e2%80%89/  
 
Les grandes religions sont-elles semblables ? 
http://l1visible.com/grandes-religions-semblables%e2%80%89/  
 
Faut-il avoir peur de mourir ?  
http://l1visible.com/faut-peur-de-mourir%e2%80%89/  
 
Les chrétiens sont-ils polythéistes ? 
http://l1visible.com/les-chretiens-sont-ils-polytheistes%e2%80%89/  
 
Peut-on être franc-maçon et chrétien ? 
http://l1visible.com/4585-2/  
 
Dieu peut-il aimer tout le monde ? 
http://l1visible.com/dieu-aimer-tout-le-monde/  
 
Avons-nous besoin d’un sauveur ? 
http://l1visible.com/avons-besoin-dun-sauveur%e2%80%85/  
 
Les Témoins de Jéhovah sont-ils chrétiens ? 
http://l1visible.com/temoins-de-jehovah-chretiens%e2%80%89/  
 
Peut-on être libre dans une religion ? 
http://l1visible.com/4356-2/  
 
Le Coran et la Bible disent-ils la même chose ? 
http://l1visible.com/coran-bible-disent-meme-chose%e2%80%89/  
 
À quoi servent les moines ? 
http://l1visible.com/a-quoi-servent-moines%e2%80%89/  
 
Y a-t-il une méthode pour croire ? 
http://l1visible.com/y-a-t-methode-croire%e2%80%89/  
 
Jésus pourrait-il être le Messie ? 
http://l1visible.com/4723-2/  
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Les expériences de mort imminente : info ou intox ? 
http://l1visible.com/experiences-de-mort-imminente%e2%80%89-info-intox%e2%80%89/  
 
Croire en Dieu ou en une énergie ? 
http://l1visible.com/4727-2/  
 
Imposer la foi chrétienne à d’autres cultures ? 
http://l1visible.com/4729-2/  
 
L’adultère pourrait-il faire du bien au couple ? 
http://l1visible.com/4731-2/  
 
À quoi bon se confesser ? 
http://l1visible.com/a-quoi-se-confesser%e2%80%89/  
 
Le Saint Suaire : faux ou authentique ? 
http://l1visible.com/saint-suaire%e2%80%89-faux-authentique%e2%80%89/  
 
Communiquer avec les morts, est-ce inoffensif ? 
http://l1visible.com/communiquer-avec-les-morts-est-ce-inoffensif/  
 
Religion, quelle place dans l’espace public ? 
http://l1visible.com/religion-quelle-place-dans-lespace-public/  
 
Pourquoi Dieu est-il silencieux ? 
http://l1visible.com/pourquoi-dieu-est-il-silencieux/  
 
Faut-il inscrire mon enfant au catéchisme ? 
http://l1visible.com/faut-il-inscrire-mon-enfant-au-catechisme/  
 
Le christianisme, une religion dépassée ? 
http://l1visible.com/le-christianisme-une-religion-depassee/  
 
Où sont les morts ? 
http://l1visible.com/ou-sont-les-morts/  
 
Jésus a-t-il vraiment existé ? 
http://l1visible.com/jesus-a-t-il-vraiment-existe/  
 
Si Dieu existe, pourquoi le mal ? 
http://l1visible.com/si-dieu-existe-pourquoi-le-mal/  
 
L’Église est-elle contre le sexe ? 
http://l1visible.com/leglise-est-elle-contre-le-sexe/  
 
Les Évangiles sont-ils crédibles ? 
http://l1visible.com/les-evangiles-sont-ils-credibles/  
 
La foi chrétienne repose-t-elle sur un mythe ? 
http://l1visible.com/la-foi-chretienne-repose-t-elle-sur-un-mythe/  
 
Bioéthique(1) : doit-on satisfaire tous les désirs ? 
http://l1visible.com/bioethique-doit-on-satisfaire-tous-les-desirs/  
 
Bioéthique(2) : doit-on satisfaire tous les désirs ? 
http://l1visible.com/bioethique-doit-on-satisfaire-tous-les-desirs-2/  
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Est-il absurde de croire en Dieu ? 
http://l1visible.com/est-il-absurde-de-croire-en-dieu/  
 
La foi est-elle rationnelle ? 
http://l1visible.com/la-foi-est-elle-rationnelle/  
 
PMA, GPA : les femmes sont-elles libres ? 
http://l1visible.com/pma-gpa-les-femmes-sont-elles-libres/  
 
Le Linceul de Turin : faux ou authentique ? 
http://l1visible.com/le-linceul-de-turin-faux-ou-authentique/  
 
Où est Dieu quand tant d’enfants souffrent ? 
http://l1visible.com/ou-est-dieu-quand-tant-denfants-souffrent/  
 
PMA : allons-nous vers le monde des meilleurs ? 
Est-ce raisonnable de croire en Dieu ? 
http://l1visible.com/est-ce-raisonnable-de-croire-en-dieu/  
 
Islam et christianisme ont-ils des points communs ? 
http://l1visible.com/islam-et-christianisme-ont-ils-des-points-communs/  
 
Être chrétien, quel intérêt ? 
http://l1visible.com/etre-chretien-quel-interet/  
 
Y a-t-il encore des guérisons miraculeuses ? 
http://l1visible.com/y-a-t-il-encore-des-guerisons-miraculeuses/  
 
Les prêtres ont-ils encore une légitimité ? 
http://l1visible.com/les-pretres-ont-ils-encore-une-legitimite/  
 
JÉSUS, UN SUPER HOMME OU UN DIEU ? 
http://l1visible.com/jesus-un-super-homme-ou-un-dieu/  
 
Que demanderiez-vous à Dieu ? 
http://l1visible.com/que-demanderiez-vous-a-dieu/ 
 
ANNONCER LA FOI : DU PROSÉLYTISME ?  
http://l1visible.com/annoncer-la-foi-du-proselytisme/ 
 
Euthanasie : progrès ou danger ? 
http://l1visible.com/euthanasie-progres-ou-danger/  
 
NOËL : FOLKLORE OU RÉALITÉ ? 
http://l1visible.com/noel-folklore-ou-realite/  
 
LE TRANSHUMANISME EST-IL LE SALUT DU MONDE ? 
http://l1visible.com/le-transhumanisme-est-il-le-salut-du-monde/  
 
PEUT-ON TOUT SE PARDONNER EN COUPLE ? 
http://l1visible.com/peut-on-tout-se-pardonner-en-couple/  
 
LA MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE EST-ELLE CHRÉTIENNE ? 
http://l1visible.com/la-meditation-de-pleine-conscience-est-elle-chretienne/  
 
UN DIEU FAIT HOMME : IMPOSSIBLE ? 
http://l1visible.com/un-dieu-fait-homme-impossible/  

http://l1visible.com/est-il-absurde-de-croire-en-dieu/
http://l1visible.com/la-foi-est-elle-rationnelle/
http://l1visible.com/pma-gpa-les-femmes-sont-elles-libres/
http://l1visible.com/le-linceul-de-turin-faux-ou-authentique/
http://l1visible.com/ou-est-dieu-quand-tant-denfants-souffrent/
http://l1visible.com/est-ce-raisonnable-de-croire-en-dieu/
http://l1visible.com/islam-et-christianisme-ont-ils-des-points-communs/
http://l1visible.com/etre-chretien-quel-interet/
http://l1visible.com/y-a-t-il-encore-des-guerisons-miraculeuses/
http://l1visible.com/les-pretres-ont-ils-encore-une-legitimite/
http://l1visible.com/jesus-un-super-homme-ou-un-dieu/
http://l1visible.com/que-demanderiez-vous-a-dieu/
http://l1visible.com/annoncer-la-foi-du-proselytisme/
http://l1visible.com/euthanasie-progres-ou-danger/
http://l1visible.com/noel-folklore-ou-realite/
http://l1visible.com/le-transhumanisme-est-il-le-salut-du-monde/
http://l1visible.com/peut-on-tout-se-pardonner-en-couple/
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VIVONS-NOUS LA FIN DES TEMPS ? 
https://l1visible.com/vivons-nous-la-fin-des-temps/  
 
ESPRIT SAINT, ES-TU LÀ ? 
https://l1visible.com/esprit-saint-es-tu-la/  
 
FAUT-IL CROIRE EN LA PROVIDENCE ? 
https://l1visible.com/faut-il-croire-en-la-providence/  
 
L’ESPÉRANCE, ENCORE UN ATTRAPE-NIGAUD ? 
https://l1visible.com/lesperance-encore-un-attrape-nigaud/  
 
FAUT-IL TRANSMETTRE LA FOI AUX ENFANTS ? 
https://l1visible.com/faut-il-transmettre-la-foi-aux-enfants/  
 
PEUT-ON ENCORE PARLER DE L’AVORTEMENT ? 
https://l1visible.com/peut-on-encore-parler-de-lavortement/ 
 
FAUT-IL INTERDIRE LE BLASPHÈME ? 
https://l1visible.com/faut-il-interdire-le-blaspheme/  
 
CROIRE EN DIEU, UNE DOUCE ILLUSION ? 
https://l1visible.com/croire-en-dieu-une-douce-illusion/  
 
RESTER ENSEMBLE TOUTE SA VIE, MISSION IMPOSSIBLE ? 
https://l1visible.com/rester-ensemble-toute-sa-vie-mission-impossible/  
 
LA CONFESSION : EMPRISE OU LIBERTÉ ? 
https://l1visible.com/la-confession-emprise-ou-liberte/ 
 
DÉLIVRE-NOUS DU MAL 
https://l1visible.com/delivre-nous-du-mal/  
 
MARIE, MÈRE DE DIEU ? IMPOSSIBLE ! 
https://l1visible.com/marie-mere-de-dieu-impossible/  
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