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Mais pourquoi ?  

Les plus belles questions d’enfants

difficiles, sur la vie, les animaux, les hommes et 

Dieu 

Andrea Gironda 

Est-ce que les poux aussi iront au Paradis ? Et moi, j'étais où 

avant ma naissance ? Si Dieu est juste

créé les méchants ? Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des 

miracles ? Monsieur, moi je ne crois pas en Dieu...

Les enfants sont les plus grands poseurs de questions. Celles

vont droit au but, sont riches de sens et de ce fait t

exigeantes. Elles attendent de notre part la meilleure des 

réponses. 

Ce livre présente les plus belles questions, mais aussi les plus 

difficiles, que les enfants posent sur la vie, les animaux, les 

hommes et Dieu. Les réponses de l'auteur se dé

temps : réponse à l'enfant qui pose la question

l'adulte qui n'ose plus se la poser. Car ce livre a la prétention 

de rediriger le lecteur vers son enfant intérieur, au centre du 

quotidien. Il s’adresse aussi bien à l’enfant 

grande personne qui ne trouve plus son chemin dans 

l'existence et à l'adulte qui a égaré l'essentiel dans notre 

monde effervescent. 

Une ode à la petitesse, un hymne à la simplicité, une louange à 

la spontanéité des enfants ! 

 

Exemples de questions : 

Pourquoi à Pâques, il y a les œufs ?|
« mâcher » l'hostie ? | Pourquoi on ne peut pas inventer nos 

propres prières ? | Mais à la fin, qui est le vrai père de Jésus ? 

C'est Dieu ou c'est Joseph ? |Si Dieu existe, il n

avoir de racisme dans le monde, ni de meurtriers,

non ?|Monsieur, moi je ne crois pas en Dieu... 

peut-on croire en Dieu puisque personne ne l'a jamais vu ?

Andrea Gironda (né en 1974) est professeur de religion 

dans une école primaire à Rome. Il est marié et père de deux 

enfants. Il a étudié à l'Université Pontificale du Latran et 

enseigne la religion depuis 1999. 
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enfants, et les plus 

sur la vie, les animaux, les hommes et 

ce que les poux aussi iront au Paradis ? Et moi, j'étais où 

avant ma naissance ? Si Dieu est juste et bon, pourquoi a-t-il 

ce qu'aujourd'hui il y a encore des 

miracles ? Monsieur, moi je ne crois pas en Dieu... 

Les enfants sont les plus grands poseurs de questions. Celles-ci 

vont droit au but, sont riches de sens et de ce fait terriblement 

exigeantes. Elles attendent de notre part la meilleure des 

Ce livre présente les plus belles questions, mais aussi les plus 

difficiles, que les enfants posent sur la vie, les animaux, les 

hommes et Dieu. Les réponses de l'auteur se déroulent en deux 

réponse à l'enfant qui pose la question, puis réponse à 

. Car ce livre a la prétention 

de rediriger le lecteur vers son enfant intérieur, au centre du 

quotidien. Il s’adresse aussi bien à l’enfant de 8-10 ans qu’à la 

grande personne qui ne trouve plus son chemin dans 

l'existence et à l'adulte qui a égaré l'essentiel dans notre 

Une ode à la petitesse, un hymne à la simplicité, une louange à 

|Est-ce qu'on a le droit de 

Pourquoi on ne peut pas inventer nos 

Mais à la fin, qui est le vrai père de Jésus ? 

Si Dieu existe, il ne devrait pas y 

avoir de racisme dans le monde, ni de meurtriers, 

Monsieur, moi je ne crois pas en Dieu... |Comment 

on croire en Dieu puisque personne ne l'a jamais vu ? 

 

Mais pourquoi si Dieu est juste 

et bon, a-t-il créé les 

méchants ? 

au Paradis ?

Les réponses

spontanées et pleines de bon 

sens des enfants.
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Traduit de l’italien par Quentin Petit

(né en 1974) est professeur de religion 

dans une école primaire à Rome. Il est marié et père de deux 

enfants. Il a étudié à l'Université Pontificale du Latran et 
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Mais pourquoi si Dieu est juste 

il créé les 

? Les poux aussi iront 

?  

Les réponses aux questions 

spontanées et pleines de bon 

des enfants. 
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Traduit de l’italien par Quentin Petit 


