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L’aventure de l’Éthiopien, fonctionnaire 
de Candace, et de Philippe, contée au 
livre des Actes des apôtres (Ac 8,26-40), 
n’est-elle pas emblématique de tout 
itinéraire de foi, et tout particulièrement 
de celui des catéchumènes que nous 
avons la chance de croiser?

Quand nous les rencontrons, ils ont 
déjà derrière eux tout un parcours, un 
vécu, une histoire qui les a amenés 
jusqu’à nous; ils ne sont pas nés de 
la dernière pluie; ces chemins sont 
parfois rectilignes, parfois tortueux, 
parfois pleins de joie, parfois parsemés 
de souffrances. Aucune de leurs 
histoires ne se ressemble; elles n’ont 
en commun que d’être habitées. Car, 
pour qui sait le discerner, ce chemin, 
s’il n’est pas tout tracé à l’avance, est 
pourtant guidé par l’Esprit. Ce n’est 
d’ailleurs pas la moins belle des tâches 
à vivre avec un catéchumène que celle 
de relire avec lui son histoire sainte, 
unique et déjà spirituelle!

Puis vient le temps – à durée 
indéterminée – de la marche en 
commun, un itinéraire partagé, au 
gré des questions et des réponses, à 
explorer la Parole de Dieu et son sens 
singulier pour chacun, à découvrir la 
foi que l’Église offre comme un trésor 
précieux, à creuser l’intimité avec Celui 
qui révèle sa présence discrète au cœur 

de toute vie, à tisser des liens avec la 
famille de ces autres frères du Christ… 
Quand l’accompagnateur se fait frère 
aîné dans la foi: non pas celui qui 
sait et enseigne, mais celui qui a tout 
juste quelques encablures d’avance sur 
une route que nul, de toute façon, n’a 
jamais fini de parcourir.

Voici de l’eau. Qu’est-ce qui empêche 
que je reçoive le baptême? (Ac 8,36). 
Vient un moment où la question est 
posée de franchir un cap: la foi paraît 
suffisamment mûre, l’attachement au 
Christ suffisamment solide pour que 
l’on puisse concrétiser le parcours dans 
la démarche sacramentelle, non pas 
comme un point final mais comme 
une étape franchie qui en annonce 
d’autres. Le triple sacrement baptême 
– confirmation – eucharistie viendra 
accomplir symboliquement une tâche 
que l’accompagnement catéchétique 
a lui-même contribué à réaliser: 
initier – c’est-à-dire littéralement faire 
entrer dans, introduire – à la vie 
chrétienne.

Et l’Esprit du Seigneur emporta 
Philippe et l’eunuque ne le vit plus, 
mais il poursuivit son chemin dans 
la joie! (v 39). Le chemin partagé 
s’achève mais l’aventure continue 
au souffle de l’Esprit: il n’est pas de 
la nature du catéchuménat de se 
poursuivre indéfiniment, ni celui de 
l’accompagnement de se prolonger au-
delà du nécessaire. Dans un premier 
temps, l’Église accordera encore une 
attention particulière au néophyte, la 
«petite plante» qui réclame encore des 
soins. Ensuite le jeune baptisé volera 
de ses propres ailes avec le soutien 
d’une communauté chrétienne où l’on 
se soucie les uns des autres et se 
supporte – au sens de se soutenir! – 
mutuellement. La vie chrétienne s’ouvre 
devant lui… D’aucuns aiment dire, et 
ils ont raison, que le catéchuménat ne 
vise pas à faire des baptisés, mais des 
chrétiens… Leur chemin puisse-t-il se 
poursuivre dans la joie!

Pour l’équipe du 
catéchuménat du SDCC,

Olivier WINDELS

Il était en chemin et quelqu’un le rejoint et fait 
route avec lui… quelque temps à peine avant de le 
laisser poursuivre son voyage…

Le catéchuménat, 
un bout de 
chemin ensemble

Le dimanche 9 mars à 16h30, en la cathédrale Saint-Paul à Liège, 
ceux qui seront baptisés dans leur communauté lors de la nuit de Pâques 

vivront une étape importante de leur cheminement: 
c’est «l’Appel décisif» où, solennellement, 

l’évêque les accueillera et admettra au baptême. 
Bienvenue à tous pour cette célébration diocésaine belle et dense!
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