
 

Un jeu vidéo pour apprivoiser le message des évangiles 
 

L’Église doit renouveler ses approches catéchétiques pour les adapter aux besoins 
des jeunes et des adultes d’aujourd’hui1. 

 
Il y a quelques années déjà, l’Office de catéchèse du Québec réunissait une petite équipe pour 
réaliser un projet audacieux : la production d’un jeu vidéo. Le produit sera bientôt disponible 
sous le titre : En quête de Jésus. 
 
Le joueur est plongé dans la Palestine du premier siècle, sous occupation romaine. Son 
personnage-joueur doit, contre sa volonté, mener une enquête sur le mouvement lancé par 
Jésus de Nazareth. Pendant son périple, il (ou elle) recueille des témoignages sur son 
enseignement et rencontre plusieurs de ses disciples. Mais ce qui s’annonçait comme une 
simple collecte de renseignements se transforme en une véritable interpellation et l’amène à 
prendre position devant ce mouvement. 
 
Le jeu ne se limite pas à son aspect ludique. Il se veut un outil catéchétique. C’est pour cette 
raison, par exemple, que les « témoignages » que le personnage-joueur récolte pendant son 
enquête sont des textes évangéliques qui se présentent sous leur dernière phase de 
développement, c’est-à-dire qu’ils correspondent à ce que l’on peut lire dans une bible. Le 
scénario ne cherche donc pas à faire l’interprétation des textes, mais tente de les situer dans la 
mémoire de personnages plausibles qui ont rencontré ou entendu parler du maître galiléen. 
Pour prolonger l’expérience du jeu, des fiches d’animation catéchétique sont proposées pour 
les groupes qui ont expérimenté le jeu et qui veulent approfondir certains thèmes abordés. 
 
Le lancement du jeu vidéo est fixé au 15 novembre prochain sur la plateforme Zoom à 
19h. Pour participer, veuillez vous inscrire au plus tard le 14 novembre à 12h en écrivant à 
l’adresse de courriel suivante : communications@officedecatechese.qc.ca. 
 
Éditeur : Office de catéchèse du Québec  
Réalisation : TechnoScribes 
Type : Pointer et cliquer 
Taille approximative : 2 Go 
Configuration minimale requise : Windows 10 et une carte graphique compatible DirectX 11 
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