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se La Bible nous fascine, nous inter-
roge et nous fait nous interroger 
sur l’existence de Dieu. Comme 
on aimerait avoir des preuves 
sur la véracité de certains faits et 
de certains récits ! Si l’existence 
de Jésus est attestée en tant que 
personnage historique, seule la 
foi nous fait reconnaître en Lui le 
Fils de Dieu.

En tant qu’adultes, nous sommes 
toujours en train de découvrir 
les richesses des textes bibliques, 
de les réinterpréter, de se les 
approprier. Ce qui ne se fait pas 
sans comprendre le contexte de 
l’époque. 

De nos jours, les enfants n’ac-
ceptent plus de prendre pour 
acquis ce qu’on leur dit. Ils se 
questionnent, ils réfutent et c’est 
difficile pour eux de croire. 

Certains propos de la Bible leur 
paraissent invraisemblables et 
c’est là que l’archéologie biblique 
peut nous aider, notamment 
en ancrant Jésus dans l’histoire 

comme personnage ayant réelle-
ment existé. 

Dans un des livrets proposés dans 
le programme de catéchèse (« Et 
qui donc est Dieu » – chez Bayard), 
les enfants tentent de comprendre 
« Pourquoi Jésus s’est-il laissé 
tuer sur la Croix ? » Une carte 
de Jérusalem à l’époque et un 
film leur permettent de visuali-
ser le parcours du Christ lors de 
sa Passion, à travers des vestiges 
archéologiques. Voir qu’en creu-
sant, les archéologues ont retracé 
le parcours à travers la ville de 
l’époque leur permet de prendre 
conscience que Jésus a bien existé 
et que ce que nous leur racontons 
n’est pas que des histoires que l’on 
ne peut pas visualiser. Déjà que 
Dieu, on ne Le voit pas… ! 

Néanmoins, si les vestiges 
peuvent nous aider à croire, la foi, 
elle, ne peut venir que de la ren-
contre personnelle avec le Christ. 
En tant que parents et catéchistes, 
nous semons, mais Dieu seul 
récolte !
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