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La démarche de l'Église 
en France au coeur 
de la nouvelle évangélisation. 

  Suivez l'actu ! 

L’éditorial
Faire résonner la Bonne 
Nouvelle, le kérygme, n’est-ce 
pas la mission des catéchistes 
et des accompagnateurs en 
catéchuménat ? 
Leur plus grande joie est de voir 
de nouvelles générations devenir 
des disciples-missionnaires du 
Christ. Et le pape François ne cesse 
de rappeler combien ce kérygme 
doit toujours être sur la bouche 
du catéchiste en cette période de 
nouvelle évangélisation : chacun est 
aimé et sauvé !

Aussi, ce 25ème numéro de 
la revue L’Oasis revêt-il un 
caractère particulier. Il voudrait 
permettre de mieux entrer dans 
la compréhension du kérygme : 
ce qu’il est, ce qu’il signifie, ce qu’il 
provoque … Il veut être un outil 
précieux pour aider la catéchèse 

à se renouveler et à trouver sa 
place dans la nouvelle étape de 
l’évangélisation dont parle le pape 
François. Il voudrait aider à saisir 
que le kérygme est l’annonce 
d’une personne : Jésus Christ, 
Seigneur et Sauveur. 

« À vous d’en être les témoins » !
Alors que l’Église de France entre 
dans la Démarche KERYGMA avec 
pour fondation ce passage biblique 
de Luc (24,48) nous sommes 
convaincus que les pages qui 
suivent seront les bienvenues. 
Bonne lecture à chacune et à 
chacun et que souffle l’Esprit de 
feu qui depuis deux mille ans 
embrase le cœur des baptisés !

P. Christophe Sperissen,  
Rédacteur en chef 
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Dans la ligne de La Joie de l’Évangile du pape  

François, couronnant un siècle de recherches  

sur le lien entre kérygme, annonce, mission, 

évangélisation et catéchèse, le Directoire pour  

la Catéchèse insiste sur l’articulation entre catéchèse 

kérygmatique et catéchèse mystagogique. Sommes-

nous certains de bien comprendre ce qu’on entend par 

kérygme ? Pour cela, revenons aux sources bibliques.

Le vocabulaire biblique de l’annonce

Dans le Nouveau Testament, kérygme apparaît 8 fois, 

dont 6 fois dans les lettres pauliniennes, et le verbe 

kerussô 60 fois dont 19 fois chez saint Paul. Il s’agit à la 

foi du contenu de l’annonce et de l’action d’annoncer. 

Kérygme est la translittération du grec dont l’origine  

est le kèrux, le héraut chargé des proclamations officielles.

Un contenu christocentrique et pascal

Le kérygme désigne l’annonce non pas d’un fait, mais 

d’une personne et d’un événement : Jésus est le Messie 

crucifié et ressuscité pour nous. Il se centre sur l’annonce 

pascale de la résurrection de Jésus. C’est le cœur  

et le résumé de la foi. Le kérygme n’a pas besoin  

des discours bien léchés de la sagesse philosophique 

car il s’appuie sur la puissance divine (1 Co 2,4). 

Il apparaît comme folie aux yeux des hommes 

(1 Co 1,21) et fait entrer dans une logique inédite, 

que dit la bible ?

Le Kérygme dans la Bible ou la rencontre 
du ressuscité dans notre histoire
Signifiant annonce, prédication, proclamation, message, le mot kérygme 
exprime le message de l’Évangile et de l’annonce du salut. 
Chacun des rédacteurs des livres de la Bible l’a promulgué à sa façon.
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le langage/la logique de la croix (1 Co 1,18). Il est 

formulé pour être vécu et transmis (1 Co 15,3).

Le contenu du kérygme est donc brut, bref et explicite, 

« sans développement ni détail », comme disait Jean 

Daniélou. Paul fonde toutes ses lettres sur le kérygme : 

il ne retient de la vie de Jésus que l’événement pascal, 

omettant tous les éléments de sa vie publique,  

à l’exception du récit de la Cène (1 Co 11). C’est dire 

que l’essentiel du message christique est concentré 

dans le seul kérygme. Il s’agit de provoquer et de 

favoriser la rencontre du 

Seigneur qui se fait proche. 

Dans Evangelii nuntiandi § 22, Paul VI 

disait : « Il n’y a pas d’évangélisation 

vraie si le nom, l’enseignement, la 

vie, les promesses, le Règne, le 

mystère de Jésus de Nazareth Fils 

de Dieu ne sont pas annoncés ». 

Au-delà du témoignage de foi 

attendu du croyant, le kérygme 

lui donne de quoi assurer une 

annonce explicite de Jésus Christ.

Un message performatif,  
une Parole agissante

Le kérygme insiste sur le « pour nous » de l’annonce.  

C’est une parole adressée et capable de mettre le 

destinataire en situation de conversion. Dans sa prédication, 

Jean Baptiste appelait à se convertir à l’approche du 

royaume (Mt 3,1-2). Jésus qualifie la prédication de Jonas  

à Ninive de kérygme, en tant qu’annonce du salut capable 

de provoquer la conversion immédiate de tous, habitants  

et animaux (cf. Mt 12,41//Lc 11,32). Dans le discours  

de Pierre (Ac 2,22-41), Luc insiste sur l’effet de l’annonce  

de Jésus Seigneur : cela provoque et éveille 

la foi et l’espérance en la vie plus forte que 

la mort et donc réorientée, et amène à la 

conversion, au baptême et au témoignage.

Et Paul, dans sa prédication, ne cesse d’appeler à vivre 

une métamorphose, à quitter le vieil homme pour devenir 

La catéchèse, c’est « l’écho »  
de la Parole de Dieu, « l’onde longue »  
qui transmet dans la vie la joie de l’Évangile. 

Pape François

homme nouveau et nouvelle créature, en revêtant

le Christ mort et ressuscité pour nos péchés  

(Rm 13,14 ; Ga 3,27 ; 2 Co 5,17 ; Col 3,8-11 ; Ep 4, 23-24).  

Le kérygme a un pouvoir transformant : dans l’annonce  

c’est le Ressuscité qui se rend présent, se révèle et agit.

Au-delà de l’annonce,  
une rencontre et un compagnonnage

Si le cœur du contenu du kérygme est immuable,  

centré sur la résurrection du Christ, sa formulation  

doit être adaptée pour que le message 

touche l’interlocuteur dans le fil de sa 

propre histoire. Le Pape François formule 

ainsi le kérygme comme première 

annonce : « Jésus Christ t’aime, il a donné  

sa vie pour te sauver, et maintenant  

il est vivant à tes côtés chaque jour  

pour t’éclairer, te fortifier, te libérer … ».

Si le kérygme invite chacun à accueillir  

la présence du Ressuscité « chaque jour »  

et à en vivre, encore faut-il le répéter 

chaque jour, comme une visite et une 

rencontre quotidienne du Ressuscité.  

Les Juifs, répètent la prière du 

Shema Israël chaque jour. Les chrétiens prient 

le Notre Père chaque jour. Paul, lui, répète aux croyants  

le kérygme, la croix et la résurrection du Christ,  

pour éclairer chaque situation et indiquer le chemin  

de sortie des épreuves, autrement dit, le salut que  

le Ressuscité vient réaliser pour eux. C’est donc à chaque 

fois nouveau et bon, c’est la Bonne Nouvelle du salut.

Voilà donc un éclairage important pour la catéchèse.  

Se redire le kérygme chaque jour, c’est susciter  

et re-susciter le Ressuscité présent et agissant  

dans ma propre histoire de disciple. Annoncer  

le kérygme, c’est susciter et re-susciter le Ressuscité 

présent et agissant dans l’histoire de tous ceux  

à qui je suis envoyé comme disciple-missionnaire.

P. Christophe Raimbault, bibliste

Se redire 
le kérygme 

chaque jour,  
c’est susciter  
et re-susciter  
le Ressuscité. 
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PrièrE

Seigneur, nous étions  

des brebis perdues ;  

Tu as abandonné le troupeau  

pour venir nous chercher !  

Nous voilà baptisées, enfants de Dieu.

Merci pour ta bienveillance,  

pour les signes que tu nous  

as envoyés, ils nous ont permis 

de nous mettre en marche. 

Notre cheminement a été long 

mais nous avons eu la sensation  

d’être accompagnées  

vers notre baptême bien avant  

le début de notre démarche ! 

Quelle chance d’être chrétienne,  

quel bonheur de ressentir l’amour  

du Christ, de pouvoir poser son fardeau, 

de demander pardon,  

d’essayer d’être meilleure qu’hier. 

Merci de nous avoir ouvert les yeux  

sur les merveilles de la vie, sur l’amour 

de ceux qui nous entourent.  

Nous voyons les choses différemment,  

nous ressentons des 

émotions nouvelles. 

Ce nouveau regard sur la Vie, 

c’est grâce à la foi que nous 

avons en toi aujourd’hui.

Caroline, Betty, Fanny et Alicia, 
néophytes du diocèse d’Evreux
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la question des lecteurS

regard

L’art  
pour dire Dieu  
Associer le corps à la prière.

En savoir plus sur la danse liturgique

« La résurrection ? Tu ne me feras pas croire ça ! » 
Que répondre à Justine, 20 ans, demande  

son accompagnatrice en catéchuménat. 

Justine, j’aimerais que tu poses deux questions aux chrétiens que 

tu connais : Croyez-vous que Jésus est ressuscité ? Croyez-vous-

en votre propre résurrection ? Tu seras surprise par le nombre de 

baptisés qui ont du mal à y croire, qui répondront non. Et pourtant 

c’est le cœur de la foi chrétienne ! Il faut parfois toute une vie pour 

entrer dans cette décision personnelle de croire que Jésus a vaincu 

le mal suprême et la mort. Cet acte de foi n’est souvent possible que 

quand nous pouvons mettre des mots sur une expérience vécue.

Je ne peux Justine que te donner les mots de notre foi. Ce sera à 

toi seule d’opérer le passage de ce contenu de connaissance au 

véritable « croire » que tu confesseras un jour parce que tu l’auras 

expérimenté. Tu apprendras à repérer les signes de la présence 

vivante du Christ dans ta vie, de manière inattendue certaines fois ; 

dans des visages ou des mots entendus, lors d’une eucharistie, 

lors d’une lecture biblique, lors de grandes joies mais aussi lors 

de certaines épreuves. Chaque fois que tu franchiras un cap qui 

te fera grandir, que tu te relèveras d’une épreuve, quand tu te 

sentiras transformée, debout, vivante, tu connaîtras alors ce qu’est 

ce passage, cette Pâque que nous célébrons chaque année. 

Tu pourras dire par toi-même comme ceux qui t’ont 

précédée : oui Jésus est vraiment ressuscité, il a vaincu 

la mort, il est vivant parmi nous et appelle chacun de 

nous à le suivre jusque dans la vie éternelle. 

Joëlle Eluard,
Ancienne membre du SNCC

*La bonne nouvelle arrive 
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La foi de notre Église, et plus précisément  

le kérygme, condense le cœur de la Bonne 

Nouvelle : l’annonce de la mort et de la 

résurrection de Jésus Christ pour nous. 

Nous le disons d’ailleurs chaque dimanche 

au cœur de la liturgie : « Pour nous les 

hommes et pour notre salut, il a pris chair 

de la Vierge Marie et s’est fait homme ». 

Jésus le sauveur

Rappelons que le nom ‘ Jésus’ signifie ‘Dieu 

sauve’. Ce salut signifie bien entendu que 

nous sommes appelés à vivre un jour de la 

vie éternelle. Mais ce salut ne concerne pas 

seulement notre vie après la mort.  

Il commence déjà ici-bas dans une vie et 

une histoire d’amitié avec le Christ. 

Ce salut que le Christ nous offre au cœur de 

l’Histoire et de notre histoire, ce salut qui est  

une libération du mal et surtout le don de la vie  

de Dieu dès notre baptême, nous rejoint en 

profondeur. Et cela se comprend par le fait que 

nous avons été créés, comme le dit l’Écriture :  

« à l’image et à la ressemblance de Dieu »  

(Gn 1,26) et qu’il y a en nous, au plus profond  

de nous, une attente, un désir de bonheur 

et de vie plénière, un désir de salut. Le salut 

du Christ offert gratuitement par Jésus nous 

rejoint profondément et nous touche parce qu’il 

correspond à une attente d’accomplissement 

en nous et qu’il nous précède. Ce salut nous 

aide à vivre en raison de la vie du Christ, sa 

grâce, son Esprit qu’il nous communique.

Vivre comme une personne 
sauvée en rencontrant Jésus

C’est pourquoi vivre comme une personne sauvée 

commence dès que nous prenons conscience 

un peu de théologie

Vivre en personne sauvée 
Le fruit de la rencontre du Christ
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de rencontrer Jésus en vérité et que nous le 

reconnaissons comme le Seigneur de notre vie, parfois 

même avant le baptême comme cela se voit chez les 

grands convertis ou des catéchumènes. Comme l’a 

écrit le Pape François : « La joie de l’Évangile remplit 

le cœur et la vie de ceux qui rencontrent Jésus ». 

Nous nous convertissons alors à la personne de Jésus 

et nous avons le désir de mieux le connaître. Nous le 

découvrons dans les évangiles, 

dans la liturgie, dans la prière.  

Nous comprenons aussi 

qu’il nous rejoint par la 

communauté ecclésiale et 

dans les évènements de 

notre vie parfois jusqu’au plus 

anodin. Quand Jésus nous 

sauve, il le fait pleinement.

L’ensemble de notre existence 

devient le lieu où le Christ  

nous rejoint pour s’unir à nous.  

Le temps et l’espace prennent une nouvelle 

dimension où « quelqu’un » nous est présent. 

Le salut est alors souvent perçu jusque dans la 

sensibilité comme une découverte d’une paix et 

d’une joie nouvelle.  Le salut devient une réalité 

concrète dans notre vie qui en est éclairée.

Vivre en personne sauvée en 
approfondissant la relation à Jésus 

Cette vie de personne sauvée par le Christ va alors se 

développer, si nous sommes un tant soit peu fidèle, 

dans la lumière de la connaissance progressive que 

nous avons du Christ. Notre conscience, le fond de 

notre cœur, devient plus sensible à la recherche 

d’une vie vraie, cohérente, authentique sous le 

regard du Seigneur. Il ne s’agit pas seulement de le 

rencontrer ; il s’agit de vivre par Lui, avec Lui et en 

Lui. Notre regard sur la vie se transforme et change. 

Nos priorités se modifient et ce qui pouvait nous 

sembler étrange ou étranger auparavant nous attire 

et nous donne le goût de la vie en Dieu : faire le bien, 

chercher la vérité, marcher sur les pas de Jésus en 

agissant à la lumière de ce qu’il enseigne. Ce qui nous 

paraissait difficile devient d’ailleurs souvent plus facile. 

La grâce agit en nous et nous porte, nous dilate. 

Persévérer dans une vie de sauvé 
dans l’attente du salut éternel. 

Cette expérience qui implique la persévérance peut 

aussi nous faire découvrir que nous demeurons faibles 

et fragiles, qu’il y a des temps de « sécheresse », où 

Dieu semble absent. Nous comprenons peu à peu 

que le salut n’est pas d’abord dans ce que nous en 

éprouvons ou percevons sensiblement, mais dans la 

foi, l’espérance et la charité : donner notre confiance, 

désirer être avec Jésus, l’aimer et aimer nos frères 

en étant portés par la grâce, même si cela n’est  

pas nécessairement sensible. L’expérience  

de vivre en personne sauvée devient plus mature. 

Elle passe peut-être plus souvent par une relecture  

de ce que nous vivons et où nous 

découvrons que dans telle ou 

telle circonstance un autre nous 

portait, nous aidait même si nous 

ne le mesurions pas à l’instant. 

La dynamique de vie d’une 

« personne sauvée » est bien là. 

Le salut s’inscrit en profondeur. 

Cette dynamique de vie qui 

.nous permet de persévérer 

malgré les vents contraires. 

Elle qui nous fait goûter 

peu à peu une paix, peut-être moins sensible 

mais plus profonde, qui demeure malgré 

les épreuves.  

Les fruits de l’Esprit se manifestent de plus en plus 

dans la vie des baptisés, particulièrement quand ils 

se donnent comme disciples missionnaires en se 

mettant au service des autres : l’amour, la paix, la 

joie, la douceur, la bienveillance (Ga 5, 25). Le salut 

devient visible dans une vie chrétienne authentique, 

signes de sainteté qui se déploient toujours à notre 

insu et qui devient signe du salut pour les autres. 

C’est alors que le salut peut rejoindre d’autres vies, 

d’autres personnes et qu’il devient évangélisateur.  

Mgr Vincent JORDY, archevêque de Tours

L’ensemble  
de notre existence 

devient le lieu où le 
Christ nous rejoint 
pour s’unir à nous.

Le Christ est 
le Vivant et nous 
pouvons 
le rencontrer.

Benoît XVI
26 mars 2008
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Pour approfondir  
Cliquer sur les   pour visiter les liens 

Sur la thématique 

  Approfondir la compréhension du Kérygme avec 
le kit « DpC et kérygme » sur le site du SNCC

  Le mystère pascal au cœur de l’initiation 
chrétienne, retour sur une session du SNCC

  Sauve qui peut !  une conférence d’Isabelle 
le Bourgeois sur le site du SNCC

  Les mots du pape François répondant à 
un jeune garçon de manière kérygmatique 
dans une vidéo de KTO

  Explication simple du kérygme dans 
une vidéo du diocèse de St Dié 

 Jésus, simple héros ? Une série Théodom 
pour approfondir sa foi en Jésus Christ

  Qu’est-ce que croire ? une émission de KTO

  La résurrection, une saga de PRIXM

  Lettres au Père Jacob, un film du 
réalisateur finlandais Klaus Härö

Au catéchuménat

  Faut-il des preuves pour croire ? une 
vidéo du Jour du Seigneur 

En famille

  En famille avec Dieu, des catéchèses 
kérygmatiques pour les parents et les familles

Avec des personnes porteuses de handicap :

  Un cœur qui écoute, une émission de KTO 
avec André Haurine, diacre et aveugle

Avec des adolescents :

  Une animation sur le Credo avec la revue 
Initiales 245 « Il est vraiment ressuscité » 

  Témoignage : comment le kérygme est-il présent 
dans ma pratique auprès des adolescents ?

Avec des enfants

  Témoignage : comment le kérygme est-il présent 
dans ma pratique auprès des enfants ?

  La vraie histoire de Pâques dessinée 
par Martine Bacher 

  Sans le péché d’Adam et Eve, Dieu serait-il venu 
nous sauver ? un épisode de Théobule

  Comment Jésus nous sauve en mourant sur 
la croix ? un épisode de Théobule

MARQUE VISUELLE  
dernières parutions

Vivre l’amour ! 
coll. Cadeau de Dieu, 

ed. CRER-Bayard, Vivre la Vie !
coll. Cadeau de Dieu, ed. 

CRER-Bayard

Vivre avec Dieu, 
découvrir les sacrements 

et cheminer vers 
la 1ère Communion, 

coll. Promesse de Dieu, 
ed. CRER-Bayard

Dieu dans nos vies, 
année C, 

ed. Mediaclap

Nous annonçons 
ta mort, Seigneur 
Jésus ; nous 
proclamons 
ta résurrection, 
nous attendons
ta venue dans 
la gloire ! 

Anamnèse
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Cliquez pour recevoir l’Oasis
gratuitement tous les trimestres

https://vodeus.tv/video/exercices-spirituels-de-saint-ignace-de-loyola-460
https://vodeus.tv/video/presence-la-meditation-chretienne-assise-et-silencieuse-2407
https://www.paroisse-navarrenx-sauveterre.fr/article/7-manires-diffrentes-de-prier-943
https://catechese.catholique.fr/outils/conference-contribution/788-que-sont-les-ecoles-de-priere/
https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-danimation/317701-kit-dpc-outil-de-formation-pour-decouvrir-le-directoire-pour-la-catechese/#1616592023804-6d99943a-2784
https://catechese.catholique.fr/formation/retour-de-sessions-de-formation/mystere-pascal-salut/
https://catechese.catholique.fr/outils/conference-contribution/278-sauve-qui-peut-quelle-experience-de-salut-aujourdhui/
https://www.youtube.com/watch?v=PSG-QM9hIQE
https://www.theodom.org/serie/jesus/
https://www.ktotv.com/video/00385838/partager-sa-foi
https://www.prixm.org/saga/la-resurrection
https://catechese.catholique.fr/outils/recensions-videos/8592-lettres-au-pere-jacob/
https://www.lejourduseigneur.com/videos/faut-il-des-preuves-pour-croire-1008
https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-danimation/314363-fiches-animation-en-famille-avec-dieu/ 
https://www.youtube.com/watch?v=HBu0LAC8d4U
https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-danimation/950-il-est-vraiment-ressuscite-initiales-245/
https://officedecatechese.qc.ca/formation/ateliers_etre_catechete/documents/Kerygme-Johanne_Petit.pdf
https://officedecatechese.qc.ca/formation/ateliers_etre_catechete/documents/Kerygme-Sophie_Tremblay.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NWqJop9xlK0
https://www.theobule.org/video/comment-jesus-nous-sauve-en-mourant-sur-la-croix/765
https://www.theobule.org/video/sans-le-peche-d-adam-et-eve-jesus-serait-il-venu-nous-sauver/548
https://www.youtube.com/watch?v=Iv9jCapmsYs
https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/loasis/

