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Message du président 

           de l’AECQ
Une parole qui bouscule!

Le Dimanche annuel de la catéchèse nous rappelle l’invitation à nous laisser évangéliser 
par la Parole de Dieu, personnellement et en Église, de diverses manières : « il faut 
se former continuellement par la Parole », dit le pape François. « L’Église n’évangélise 
pas si elle ne se laisse pas continuellement évangéliser » (EG 174). La catéchèse est 
au service de cette « formation par la Parole », qui peut rejoindre des personnes de 
tous âges et de différents horizons. 

Or, il arrive souvent que la Parole de Dieu nous bouscule, nous dérange et nous fait 
sortir de notre zone de confort. Nous en avons un exemple dans les textes bibliques 
proposés dans la liturgie de ce dimanche. Ils peuvent en effet nous sembler difficiles à 
entendre et à comprendre : il y est question d’exploitation et d’abus de pauvres par 
des riches, de rançon, d’argent gaspillé et trompeur, de gérant malhonnête dont on 
fait l’éloge parce qu’il est habile… Il y a de quoi s’interroger : comment comprendre 
ces textes bibliques et comment peuvent-ils éclairer notre vie ? 

Cette expérience d’être surpris, dérouté, ou perplexe à la lecture des textes bibliques 
peut être difficile à vivre. Mais elle peut aussi être l’occasion de nous mettre en 
chemin de foi, de vivre un passage, une conversion. C’est ce à quoi nous invite ce 
Dimanche de la catéchèse.

Il s’agit d’accueillir les textes bibliques en s’impliquant dans une sorte de recherche, 
avec d’autres, de ce que Dieu veut nous dire aujourd’hui. D’abord, en nous laissant 
questionner, étonner, surprendre par ces textes ; ensuite, en cherchant à les interpréter, 
à les comprendre, non seulement avec notre intelligence, mais aussi avec notre cœur 
et notre expérience de vie. Dans cette quête de sens, le partage et l’échange avec 
d’autres nous permet d’élargir nos horizons et apporte un éclairage que nous n’aurions 
pas trouvé par nous-mêmes. Dans nos questionnements comme dans nos tentatives 
d’interprétation, Dieu est présent par son Esprit Saint et il nous parle : les textes 
bibliques deviennent Parole vivante et agissante de Dieu pour nous, aujourd’hui !

Je vous souhaite un bon Dimanche de la catéchèse : qu’il vous donne le goût de la 
Parole de Dieu qui bouscule, met en marche et porte du fruit !

+ Noël Simard  
Évêque de Valleyfield 
Président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec


