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Cette année, le thème du Dimanche de la catéchèse fait sienne l’interrogation de Jésus lors de 
sa rencontre avec les disciples d’Emmaüs, après la Résurrection : « De quoi parliez-vous en 
chemin ? » (Luc 24, 17). On se rappelle que les deux disciples étaient attristés de la mort de 
Jésus. On se rappelle aussi que le Christ ressuscité « faisait route avec eux » (Lc 24, 15) mais 
« qu’ils étaient empêchés de le reconnaître » (Lc 24,16) : ils ne saisissaient pas le sens des 
derniers événements.  

Dans un autre récit, soit le passage de l’évangile de Marc en ce dimanche de la catéchèse, 
Jésus pose une question semblable à ses premiers disciples : « De quoi discutiez-vous en 
chemin ? ». Ici encore, lents à comprendre « l’annonce de la Passion » dont ils n’ont pas 
encore fait l’expérience, les disciples parlent d’autre chose, comme en détournant le regard. 
En l’occurrence ils s’attardent à se demander lequel d’entre eux est le plus grand! 

En reprenant cette question aujourd’hui – De quoi parlez-vous en chemin? – le thème du 
Dimanche de la catéchèse nous convie nous aussi à une rencontre avec la Parole de Dieu 
toujours vivante, dont l’écho nous rejoint au cœur de nos préoccupations contemporaines. Il 
met en évidence un cheminement qui part des conversations des gens de diverses générations 
sur ce qui les préoccupe existentiellement, et qui se trouve transformé par la rencontre du 
Christ. Au travail ou dans les loisirs, en famille ou entre amis, dans la joie comme dans la 
peine… de quoi parlons-nous en chemin? Quelle importance accordons-nous aux questions 
de sens et à la présence de Dieu sur nos routes? 

Le pape François convoque en octobre prochain une deuxième rencontre du Synode sur la 
famille : une belle occasion de réfl échir en Église sur bon nombre de questions importantes 
de nos vies. D’une manière différente, ce Dimanche de la catéchèse nous y invite aussi, en 
privilégiant la rencontre intergénérationnelle. Les disciples d’Emmaüs qui viennent de vivre 
la mort de Jésus vont faire la rencontre du Christ ressuscité, ce qui va tout changer : ils vont 
passer de la tristesse à la joie, de la déception à l’allégresse, de la solitude à la rencontre des 
autres! Aujourd’hui, c’est cette même rencontre qui nous est proposée, non seulement dans 
la catéchèse, mais au cœur de notre quotidien.  « Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe 
de ma route » (Ps 118, 105).

Bon Dimanche de la catéchèse!

+ Paul Lortie 
Évêque de Mont-Laurier

Président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec


