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 Oser est un verbe dérangeant pour tous ceux qui aiment la tranquillité, pour tous 
ceux qui sont capables de s’adapter sans souci à n’importe quelle situation. Ce n’est pas 
un hasard qu’« oser » soit le verbe central de la Première Annonce et un des �ls rouges 
qui guide la ré�exion et les indications de tout le Texte National pour l’orientation de 
la catéchèse en France: « Cette annonce est appelée « première » parce qu'elle appelle 
à croire et conduit au seuil où va être possible une conversion. Elle travaille à éveiller le 
désir, elle invite à un chemin de foi, elle suscite de l'intérêt, mais sans attendre que  la 
personne à qui elle s'adresse ait déjà choisi de devenir disciple. Elle s’a�ronte aux ques-
tions que la société pose à l’Eglise et ose une véritable apologétique. » (TNOC, p. 29) 
 Il me semble intéressant que le Texte national oriente la Première Annonce aux 
dé�s des questions que la société pose à l’Église, a�n d’instaurer un dialogue sincère et 
constructif. 
Le paragraphe cité est décisif parce qu’il ouvre le Texte à une série de développements  
imprévisibles, que l’on n’aurait osé imaginer, comme sont imprévisibles les questions 
sur lesquelles le contexte social se focalise.
Cette  vision dynamique de la Première Annonce, à partir du Texte National, cherche à 
rejoindre de nouveaux développements, de nouveaux contextes, de nouveaux lieux de vie.

 Je crois que l’actuelle mission de la Première Annonce se joue ici : huit ans après 
la publication du TNOC, les orientations des évêques pour la catéchèse sont a priori 
connues, et nombreuses sont les expériences pastorales dans toute la France. Nous 
devons alors recueillir les questions qui proviennent de tous les lieux de vie, ceux cités 
dans le Texte National et ceux qui émergent de situations nouvelles. 

 Les interventions du pape François, en particulier sa dernière exhortation aposto-
lique « La joie de l’Évangile » participent de cette vision dynamique et ouverte de la 
Première Annonce. La session « Parole de Dieu et Première Annonce » du mois 
prochain contribuera à l’approfondissement de ces chemins nouveaux que seul l’Évan-
gile est capable de révéler dans le respect de la liberté de chacun. 
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   Quand on parle de Première Annonce, on pense tout de suite au kérygme comme une formule brève 
et automatique. En fait, en repérant les di�érentes présentations du kérygme, aucun ne se donne de façon 
brute et absolue. Le kérygme est toujours mis en récit, fruit du processus de la mise par écrit d’une trans-
mission orale. Il est inséré dans une narration dont il constitue un moment. 

 Ce récit est rapporté dans le texte biblique (les apparitions 
post-pascales, notamment à Marie-Madeleine ou aux pèlerins d’Em-
maüs, le discours de Pierre en Ac 2…). Mais il peut aussi s’agir de 
l’histoire du lien entre l’Apôtre Paul et une communauté singulière, 
comme les Corinthiens. Cette histoire se donne à percevoir à travers 
les épîtres. Le kérygme y est alors inséré (par exemple 1 Co 11,23 ; 
15,3-4 ; cf. 1 Tm 2,5-6). Dans tous les cas, il faudra repérer dans 
quelle mesure la mise en contexte et la mise en récit du kérygme 
in�ue sur sa formulation.
 En tout état de cause, le kérygme, qui est folie (1 Co 1,21), 
cherche à toucher au cœur ses destinataires. Il est une parole adressée 
qui vise à actualiser l’annonce salut. 

J’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai trans-
mis : la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, 
ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est 
pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » 
Après le repas, il �t de même avec la coupe, en disant : « Cette 
coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en 
boirez, faites cela en mémoire de moi. 
1 Co 11,23-25

En e�et, il n’y a qu’un seul Dieu ; il n’y a aussi qu’un seul média-
teur entre Dieu et les hommes : un homme, le Christ Jésus, qui s’est 
donné lui-même en rançon pour tous. Aux temps �xés, il a rendu ce 
témoignage, pour lequel j’ai reçu la charge de messager et d’apôtre 
– je dis vrai, je ne mens pas – moi qui enseigne aux nations la foi et 
la vérité. 
1Tm, 2,5-7
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   PAROLE DE DIEU ET 
PREMIÈRE ANNONCE
SESSION NATIONALE - 31 MARS - 1ER AVRIL 2014, PARIS
MAISON DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE - 58 AVENUE DE BRETEUIL 

9h30 :  Accueil/café/remises de badges et dossiers dans l’atrium
10h :  Mot d’accueil du Directeur P. Luc Mellet
          Problématisation de la session (P. Pietro Biaggi)
10h15 :  Témoignages « la Parole de Dieu dans les pratiques de PA »
11h00 :  « Kérygme et Première Annonce, qu’est-ce à dire ? » 
        Intervention de M. Joël Molinario 
12h00 :  Discussion en petites groupes
12h20 :  O�ce du milieu du jour
12h45 :  Repas
14h15 :  « Les kérygmes et leurs contextes dans le NT : une mise 
        en récit du salut » Intervention du P. Christophe Raimbault 
15h15 :  Discussion en petites groupes 
15h35 :  Pause
16h15 :  Atelier 1 
17h30 :  Fin

9h00 :  Café
9h30 :  Fil rouge (P. Pietro Biaggi)
9h45 :  Remontée des ateliers 
10h45 :  Pause
11h00 :  « La parole, source de vie. La parole, cœur de la  Première 
        Annonce » Intervention du P. Laurent Stalla-Bourdillon
12h15 :  Eucharistie
13h00 :  Repas
14h15 :  Atelier 2 
15h30 :  Table ronde avec P. Christophe Raimbault et P. Laurent Stalla
16h00 :  Conclusion de la Session (P. Pietro Biaggi)
16h30 :  Fin

Intervenants: 
P. Luc Mellet
Directeur du SNCC
M. Joël Molinario 
Directeur adjoint ISPC, Paris
P. Christophe Raimbault 
Vicaire episcopal et curè-doyen 
du Diocèse de Tours
Exègete, ensegnant à 
l’Institut Catholique de Paris
P. Laurent Stalla-Bourdillon
Directeur du Service Pastoral 
d’Etudes Politiques 
Aumônier des parlementaires 
Animateur: 
P. Pietro Biaggi 
Délégué à la Première Annonce 
Inscriptions sur: 
www.catechese.catholique.fr
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Les lieux et regroupements de 
vie sont appelés par le TNOC 
à oser des initiatives de 
«Première Annonce». Evan-
gile en acte qui se met en mot 
dans des situations de vie très 
variées, la Première Annonce 
est une part importante de la 
responsabilité catéchétique au 
sein de la dynamique de 
l’Evangélisation.
Faisant suite à la session 
nationale de l’année 2012, 
cette nouvelle formation a 
pour objectif de mieux 
comprendre la place de la 
Parole de Dieu -et particuliè-
rement de la proclamation de 
la mort et de la résurrection 
du Christ (kérygme)- dans la 
dynamique de la Première 
Annonce telle qu’envisagée 
dans le Texte National pour 
l’Orientation de la Catéchèse 
en France.
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« KÉRYGME ET
PREMIÈRE ANNONCE,
    QU’EST-CE À DIRE ? »

M. Joël Molinario
Directeur adjoint ISPC, Paris

 Dans l’Exhortation apostolique Evangelii Gaudium, le pape 
François a remis au cœur de la catéchèse la Première Annonce de 
l’Evangile. « Nous avons redécouvert que, dans la catéchèse aussi, la 
première annonce ou “kérygme” a un rôle fondamental, qui doit être 
au centre de l’activité évangélisatrice et de tout objectif de renouveau 
ecclésial. » écrit-il.

 Loin d’être anecdotique ni chronologique, cette remise en valeur 
de la Première Annonce inscrit d’emblée la catéchèse dans la dimen-
sion missionnaire de la vie de l’Eglise. Cela place d’emblée la 
catéchèse comme une initiation chrétienne façonnée par la force de 
la Parole de Dieu déployant le mystère pascal dans la vie chrétienne. 
La première annonce kérygmatique n’est plus seulement première au 
sens chronologique mais au cœur de toute démarche d’initiation.

 Dans un premier temps nous observerons comment la question 
de la Première Annonce est apparue dans la catéchèse et à travers les 
textes de l’Eglise, de Paul VI au pape François. Nous verrons que les 
débats soulevés il y a 50 ans autour de la catéchèse kérygmatique 
sont toujours d’actualités. Est en jeu l’e�cacité de la Parole de Dieu, 
dans toutes ses dimensions, qui travaille de l’intérieur l’Eglise, les 
catéchisés, les catéchumènes et toute personne ouverte. Mais cette 
puissance se réalise comme force d’appel qui sollicite une liberté.

« LES KÉRYGMES ET LEURS 
CONTEXTES DANS LE NT : 
UNE MISE EN RÉCIT 
DU SALUT » 
   Quand on parle de Première Annonce, on pense tout de suite au kérygme comme une formule brève 
et automatique. En fait, en repérant les di�érentes présentations du kérygme, aucun ne se donne de façon 
brute et absolue. Le kérygme est toujours mis en récit, fruit du processus de la mise par écrit d’une trans-
mission orale. Il est inséré dans une narration dont il constitue un moment. 

Divers chemins d’annonce 
explicite peuvent être proposés 

aux parents : oser prier, oser 
parler de sa propre foi, mais 

aussi de son refus de croire ou 
de ses interrogations, parler 

ensemble de la foi sans moque-
rie, exprimer ses questions 

devant le mal, la mort, 
l’amour, oser le pardon 

demandé et donné, marquer 
religieusement les fêtes 

religieuses… (TNOC, p. 83)

 Ce récit est rapporté dans le texte biblique (les apparitions 
post-pascales, notamment à Marie-Madeleine ou aux pèlerins d’Em-
maüs, le discours de Pierre en Ac 2…). Mais il peut aussi s’agir de 
l’histoire du lien entre l’Apôtre Paul et une communauté singulière, 
comme les Corinthiens. Cette histoire se donne à percevoir à travers 
les épîtres. Le kérygme y est alors inséré (par exemple 1 Co 11,23 ; 
15,3-4 ; cf. 1 Tm 2,5-6). Dans tous les cas, il faudra repérer dans 
quelle mesure la mise en contexte et la mise en récit du kérygme 
in�ue sur sa formulation.
 En tout état de cause, le kérygme, qui est folie (1 Co 1,21), 
cherche à toucher au cœur ses destinataires. Il est une parole adressée 
qui vise à actualiser l’annonce salut. 

J’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai trans-
mis : la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, 
ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est 
pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » 
Après le repas, il �t de même avec la coupe, en disant : « Cette 
coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en 
boirez, faites cela en mémoire de moi. 
1 Co 11,23-25

En e�et, il n’y a qu’un seul Dieu ; il n’y a aussi qu’un seul média-
teur entre Dieu et les hommes : un homme, le Christ Jésus, qui s’est 
donné lui-même en rançon pour tous. Aux temps �xés, il a rendu ce 
témoignage, pour lequel j’ai reçu la charge de messager et d’apôtre 
– je dis vrai, je ne mens pas – moi qui enseigne aux nations la foi et 
la vérité. 
1Tm, 2,5-7
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LA PAROLE, SOURCE DE VIE
LA PAROLE, CŒUR DE LA PREMIÈRE ANNONCE:
« TU AS SEIGNEUR, LES PAROLES DE LA VIE ÉTERNELLES » JEAN 6,68

 Nous essaierons de prendre la mesure du besoin vital de parole 
dans la vie de toute personne, parole qui édi�e l’homme intérieur. 

 Puis nous préciserons les conséquences de l’Incarnation du Fils 
de Dieu comme point d’aboutissement de la Révélation, pour 
découvrir que nous sommes tous en notre personne une « parole 
vivante » que Dieu ne cesse de prononcer. Par l’union au Christ que 
réalise le baptême, nous terminerons en précisant l’identité nouvelle 
d’un baptisé, participant à la dignité du Christ, prêtre, prophète et roi.

Le catéchète se situe dans la foi de l'Eglise. Certes, il doit lui-même 
oser être un témoin de la foi. Mais il ne peut pas en rester à une 
présentation personnelle de la foi chrétienne. Il a une responsabilité 
d'aîné et il doit transmettre ce qu’il a lui-même reçu de l’Eglise en 
�délité au Magistère. (TNOC, p. 53)
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