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Journée des catéchistes – lundi 28 mai 2018- Orange 

Présentation du Père Michel BERGER, curé d’Orange sur le thème : 

« évangélisation, 1
ère

 annonce, kérygme, catéchèse et catéchisme » 
 

Est-ce qu’une déclaration d’amour est identique à la présentation et à l’explication des qualités de celui qui 

vous aime ? 

Croiriez-vous à l’amour de quelqu’un dont vous ne connaîtriez que les qualités mais dont vous n’auriez 

jamais entendu sa déclaration ? 

 

L’Evangile selon Saint Matthieu se conclut par ces paroles : Matthieu 28, 19-20 

Au temps de Pâques, Jésus s’approcha de ses disciples et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été 

donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, 

et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec 

vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. 

Dans ce commandement de Jésus, la traduction a mis les quatre verbes à l’impératif… ce qui a estompé le 

verbe principal mis en valeur par l’original grec, les trois autres verbes lui étant subordonnés. 

Quel est le verbe principal ? 

 

La réponse est : faites des disciples.  

Parmi les quatre ordres de Jésus, on peut voir, dans la version grecque originale, que l’un est sous la forme 

d’un verbe fini et que les trois autres sont des participes. Le verbe fini est la charnière grammaticale de la 

phrase. Et les participes ne prennent leur sens qu’à travers le verbe conjugué. 

Il faut donc lire et dire : 

En allant, de toutes les nations FAITES DES DISCIPLES, baptisant les au nom du Père et du Fils et du Saint 

Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. 

Le verbe fini est « faire, littéralement « faire des disciples » (math-eteusate). Cette responsabilité est le cœur 

même de l’envoi en mission de tous les membres de l’Eglise, au-delà des seuls prêtres ou consacrés. C’est 

autour d’elle que tous les autres aspects missionnaires de l’Eglise s’articulent : aller, baptiser, enseigner. 

Certes, tous les jours, nous allons, nous baptisons et célébrons les autres sacrements, nous enseignons… mais 

notre faiblesse pastorale, la tâche pour laquelle nous avons le plus de difficulté est celle qui réside au cœur 

même de la mission confiée par le Christ à l’Eglise : faire des disciples.  

 

Jusqu’à une époque récente, le commandement du Christ ressuscité d’aller jusqu’aux confins de la terre 

annoncer l’Evangile et baptiser fut compris davantage comme un devoir d’enseigner (d’expliquer) au lieu de 

proclamer ; comme un devoir de baptiser au lieu d’évangéliser.  
 

Evangélisation :  

Regardons le commencement de la mission de Jésus : Mc 1, 14 et 15 

Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est 

tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 

croyez à la Bonne nouvelle (Mc 1, 14b). Quelle est cette Bonne Nouvelle ? Le royaume
1
 de Dieu est tout 

proche (Mc 1,14a).  

                                                 
1
 Le thème principal de la prédication de Jésus fut le Royaume de Dieu ou le Salut. 12 paraboles 

commencent par : le Royaume des cieux est semblable à… ce sont les paraboles du Royaume. 
11 sont dans l’évangile selon saint Matthieu : Mt 13, 24-30 : le blé et l’ivraie ; Mt 13, 31-32 : le grain 
de sénevé ; Mt 13, 33 : le levain dans la pâte ; Mt 13, 34 : le trésor caché ; Mt 13, 45-46 : la perle 
précieuse ; Mt 14, 47-50 : le filet ; Mt 18, 23-35 : le mauvais serviteur ; Mt 20, 1-6 : les ouvriers de la 
vigne ; Mt 22, 1-9 : le banquet nuptial ; Mt 25, -13 : les dix vierges ; Mt 25, 14-30 : les talents 
Et une parabole en Saint Marc : Mc 4, 26-29  la semence qui croît 
Le thème central de la prédication publique de Jésus est la souveraineté royale de 
Dieu c’est-à-dire le royaume. 
Mt 4, 23 Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, proclamait l’Évangile 
du Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. 
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Regardons la fin de l’évangile selon Saint Marc et l’envoi en mission des apôtres :  

Mc 16, 15 Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. 

A la suite de Jésus, disciples et apôtres ont annoncé cette Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu (Cf. Actes 8, 

12). Cette annonce reçoit le nom d’évangélisation. Elle peut être première annonce de la foi lorsque 

quelqu’un découvre le nom et la personne de Jésus, fils de Dieu, Sauveur des hommes. Elle peut aussi être et 

doit sans cesse rester nouvelle évangélisation. 

De Noël à Pâques, les anges nous annoncent une grande joie qui est pour tout le peuple : un Sauveur nous est 

né (cf. Lc 2, 11). Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il n'est pas ici.  Mc 16, 6 

 

Pape François - La joie de l’Evangile n°164 
Sur la bouche du catéchiste revient toujours la 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, pour te fortifier, pour te 
libérer”. Quand nous disons que cette annonce est “la première”, cela ne veut pas dire qu’elle se trouve au 
début et qu’après elle est oubliée ou remplacée par d’autres contenus qui la dépassent. Elle est première au 
sens qualitatif, parce qu’elle est l’annonce principale, celle que l’on doit toujours écouter de nouveau de 
différentes façons et que l’on doit toujours annoncer de nouveau durant la catéchèse sous une forme ou 
une autre, à toutes ses étapes et ses moments.  
 

 
 
L’Evangélisation 

Prophétique La Parole proclamée : l’annonce 
verbale de la Bonne Nouvelle 

Faites des disciples 

Sacerdotale La Parole célébrée : la liturgie, 
mémorial de l’œuvre du salut 

Baptisez-les 

Royale La Parole vécue : l’instauration du 
Royaume de Dieu dans le monde 

Apprenez-leur à observer les 
commandements que je vous ai 
enseignés 

 

Nécessité d’une annonce explicite :  « annoncer la Bonne nouvelle de Jésus 
Pape Paul VI Evangelii nuntiandi 22. 
Le plus beau témoignage se révélera à la longue impuissant s’il n’est pas éclairé, justifié — ce que Pierre 
appelait donner “ les raisons de son espérance ” —, explicité par une annonce claire, sans équivoque, du 
Seigneur Jésus. La Bonne Nouvelle proclamée par le témoignage de vie devra donc être tôt ou tard 
proclamée par la parole de vie. 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. 

 

Kérygme : 

Le kérygme ("du grec kérygma, proclamation, 

message) désigne l'annonce, faite aux incroyants 

par les premiers chrétiens, du contenu essentiel de 

la foi en Jésus-Christ. Ce mot continue à être 

employé aujourd'hui pour évoquer la proclamation 

missionnaire de la foi chrétienne. Il y a, çà et là, 

dans le Nouveau Testament, des passages qui sont 

une annonce brève et percutante du Nom et de la 

personne de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai 

homme :  

Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-

même reçu : le Christ est mort pour nos péchés 

conformément aux Écritures, et il a été mis au 

tombeau ; il est ressuscité le troisième jour 

conformément aux Écritures, et il est apparu à 

Pierre, puis aux Douze. 1 Cor 15, 3-5 

 

 

 

 

 

 

Catéchèse : 

Au sens propre, catéchiser, c’est « faire écho ». 

Proclamer la parole de Dieu, la faire résonner à 

nos oreilles, c’est vraiment une catéchèse. Il peut y 

avoir une catéchèse mutuelle lorsque les chrétiens 

se regroupent pour accueillir ensemble la Parole de 

Dieu… 

Néanmoins, comme en témoigne St Paul, la 

catéchèse est une transmission de la foi par mode 

d’enseignement. (Cf. Gal 6,6). C’est bien souvent 

ce que demandent nos contemporains lorsqu’ils 

reprennent les paroles de l’eunuque de la reine 

Candace et nous disent : comment pourrai-je 

comprendre ce que je lis si personne ne me guide ? 

(Actes 8, 30).  Plus qu’un enseignement de 

simples notions, la catéchèse est une éducation de 

la foi, donnée aux hommes pour croire en Jésus et 

avoir la vie en son nom, pour les éduquer et les 

guider dans cette vie et construire ainsi le Corps du 

Christ. (Cf. CEC 4 et 5) 
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Savoir distinguer et reconnaître si un passage est proclamation de la Bonne nouvelle ou écho de la 
Bonne Nouvelle 
 

1 – kérygmatique    Mc 8, 27-30 
27 Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée-de-Philippe. 
Chemin faisant, il interrogeait ses disciples : « Au dire des gens, qui suis-je ? » 
28 Ils lui répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, un des prophètes. » 
29 Et lui les interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, prenant la parole, lui 
dit : « Tu es le Christ. » 
30 Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. 

 
2 – catéchétique    Lc 6, 27-31 
27 Mais je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. 
28 Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. 
29 À celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas 
ta tunique. 
30 Donne à quiconque te demand
e, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. 
31 Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. 
 
3 – kérygmatique et catéchétique  Mt, 4, 23 
23 Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, proclamait l’Évangile du 
Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. 
 
4 - kérygmatique et catéchétique  Lc 10, 17-20 
17 Les soixante-douze disciples revinrent tout joyeux, en disant : « Seigneur, même les démons nous sont 
soumis en ton nom. » 18 Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber du ciel comme l’éclair. 
19 Voici que je vous ai donné le pouvoir d’écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance 
de l’Ennemi : absolument rien ne pourra vous nuire. 
20 Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous 
parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » 
 

5 – catéchétique    Mt 5, 1-11 
01 Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. 
02 Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : 
03 « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 
04 Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 
05 Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 
06 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 
07 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 
08 Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
09 Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 
10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. 
11 Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal 
contre vous, à cause de moi. 
 

6 – kérygmatique    Jean 3, 1-8 
01 Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème ; c’était un notable parmi les Juifs. 
02 Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit : « Rabbi, nous le savons, c’est de la part de Dieu que tu es 
venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi, tu accomplis, si 
Dieu n’est pas avec lui. » 
03 Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis : à moins de naître d’en haut, on ne peut voir le royaume 
de Dieu. » 
04 Nicodème lui répliqua : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une 
deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ? » 
05 Jésus répondit : « Amen, amen, je te le dis : personne, à moins de naître de l’eau et de l’Esprit, ne peut 
entrer dans le royaume de Dieu. 
06 Ce qui est né de la chair est chair ; ce qui est né de l’Esprit est esprit. 
07 Ne sois pas étonné si je t’ai dit : il vous faut naître d’en haut. 
08 Le vent souffle où il veut : tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour 
qui est né du souffle de l’Esprit. » 
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 PIERRE 
 Actes 2, 14-39 

Discours de Pierre 
le jour de Pentecôte 

Actes 3, 12-26 
Discours après la guérison du Boiteux 

de la Belle Porte 

Actes 4, 8 – 12.20 
devant le grand 

conseil 

Actes 5, 29 -32 
devant le grand 

conseil 

Actes 10, 34-43 
chez le centurion Corneille 

Jésus 22 JESUS le Nazaréen, 
homme que Dieu a 
accrédité auprès de vous 
en accomplissant par lui 
des miracles, des 
prodiges et des signes au 
milieu de vous. 

13 JESUS 
 
14 le Saint et le Juste 
 
15 le Prince de la vie, 
 

10 c’est par le nom 
de JESUS le 
Nazaréen,  

30 JESUS  38 JESUS de Nazareth, Dieu 
lui a donné l’onction d’Esprit 
Saint et de puissance. Là où 
il passait, il faisait le bien et 
guérissait … car Dieu était 
avec lui. 

Mort 23 Cet homme, livré selon 
le dessein bien arrêté et 
la prescience de Dieu, 
vous l’avez supprimé en 
le clouant sur le bois par 
la main des impies.  

13 vous l’aviez livré, vous l’aviez renié 
en présence de Pilate qui était décidé 
à le relâcher. 14 Vous l’avez renié, 15 
Vous l’avez tué 18 il avait d’avance 
été annoncé par la bouche de tous les 
prophètes : que le Christ, son Messie, 
souffrirait. 

10 lui que vous avez 
crucifié  

30 que vous aviez 
exécuté en le 
suspendant au bois 
du supplice 
 

39 Celui qu’ils ont supprimé 
en le suspendant au bois du 
supplice 

Ressuscité 24 Dieu l’a ressuscité en 
le délivrant des douleurs 
de la mort 

26 Dieu a ressuscité son Serviteur, et 
il l’a envoyé vous bénir, pourvu que 
chacun de vous se détourne de sa 
méchanceté. 

10 mais que Dieu a 
ressuscité d’entre les 
morts 

30 Le Dieu de nos 
pères l’a ressuscité 

40 Dieu l’a ressuscité le 
troisième jour. Il lui a donné 
de se manifester, 
41 à des témoins que Dieu 
avait choisis, à nous 

Glorifié 33 Élevé par la droite de 
Dieu, il a reçu du Père 
l’Esprit Saint qui était 
promis, et il l’a répandu 
sur nous, ainsi que vous 
le voyez et l’entendez. 
36 Dieu l’a fait Seigneur 
et Christ (Messie), ce 
Jésus que vous aviez 
crucifié. »  

13 Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de 
Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié 
son serviteur Jésus 

11 devenu la pierre 
d’angle 

31 C’est lui que 
Dieu, par sa main 
droite, a élevé, en 
faisant de lui le 
Prince et le 
Sauveur, pour 
accorder la 
conversion et le 
pardon des péchés. 

36 Seigneur de tous 
42b établi Juge des vivants 
et des morts. 

Nous sommes 
témoins 

32 Ce Jésus, Dieu l’a 
ressuscité ; nous tous, 
nous en sommes témoins.  

15 lui que Dieu a ressuscité d’entre 
les morts, nous en sommes témoins 

20 il nous est 
impossible de nous 
taire sur ce que nous 
avons vu et entendu. 

32 Quant à nous, 
nous sommes les 
témoins de tout 
cela, avec l’Esprit 
Saint, que Dieu a 
donné à ceux qui lui 
obéissent. » 

39 nous sommes témoins 
de tout ce qu’il a fait 
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 PAUL LUC 

 Actes 13, 16 – 41 
Dans la synagogue d’Antioche de Pisidie 

1 Corinthiens 15, 3-9 . 45 Lc 24, 1-48 l’apparition aux femmes 
les disciples d’Emmaüs 
la rencontre à Jérusalem 
 

Jésus 23 De la descendance de David, Dieu, 
selon la promesse, a fait sortir un 
sauveur pour Israël : c’est JESUS 

3 le Christ 19 JESUS de Nazareth, cet homme qui 
était un prophète puissant par ses actes 
et ses paroles devant Dieu et devant 
tout le peuple : 

Mort 28 ils ont demandé à Pilate qu’il soit 
supprimé. 
29 ils l’ont descendu du bois de la croix 
et mis au tombeau. 
27 ils ont accomplies les Ecritures 

3 mort pour nos péchés  
4 et il fut mis au tombeau  
 
3 et 4 conformément aux Écritures, 
 

26 le Christ souffrit 
20 les grands prêtres et nos chefs l’ont 
livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils 
l’ont crucifié. 
 
… selon les Ecritures 

Ressuscité 31Dieu l’a ressuscité d’entre les morts. Il 
est apparu 
34 Dieu l’a ressuscité des morts sans 
plus de retour à la condition périssable 
 

4 il est ressuscité le troisième jour 
 
5 il est apparu à Pierre, aux Douze, 
à 500 frères, à Jacques, à tous les 
apôtres 
 
45 le Christ – est devenu l’être spirituel 
qui donne la vie (le vivifiant) 

5 « Pourquoi cherchez-vous le Vivant 
parmi les morts ? 
 
34 « Le Seigneur est réellement 
ressuscité : il est apparu à Simon-
Pierre. » 
46 Il est écrit que le Christ ressusciterait 
d’entre les morts le troisième jour 

Glorifié 23 Dieu, selon la promesse, a fait sortir 
un sauveur pour Israël : c’est Jésus 

3 le Christ 26 Ne fallait-il pas que le Christ souffrît 
cela pour entrer dans sa gloire ? » 

Nous sommes témoins apparu à ceux qui étaient montés avec 
lui, et qui sont maintenant ses témoins 
devant le peuple. 

8 il est même apparu à l’avorton que je 
suis 

47 Que la conversion soit proclamée en 
son nom, pour le pardon des péchés, à 
toutes les nations 
48 À vous d’en être les témoins. 
 

 

Brève annonce du kérygme 
Dieu t’aime aujourd’hui           Mais pourquoi est-ce que je ne l’expérimente pas ? 
Parce que tu es un pécheur qui a besoin de salut.       Et quelle est la solution ? 
Jésus t’a déjà sauvé. Il est vivant dans ma vie, j’en suis le témoin.    Alors, que dois-je faire ? 
Crois, convertis-toi et proclame Jésus comme ton Sauveur et le Seigneur de ta vie ? Dans quel but ? 
Pour que tu reçoives aujourd’hui le don de l’Esprit Saint.     Et c’est tout ? 
Deviens membre actif d’une communauté chrétienne. 
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I. L’amour personnel de Dieu pour toi. 

L’amour personnel de Dieu pour toi est celui d’un père pour son fils 

L’amour inconditionnel de Dieu 

Dieu veut le meilleur pour toi. Ep 3, 20 

Il a pris l’initiative de t’aimer. 

 

1. Isaïe 43, 01 Mais maintenant, ainsi parle le Seigneur, lui qui t’a créé, Jacob, et t’a façonné, Israël : Ne crains  
pas, car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi. 
2. Ps 102, 13 comme la tendresse du père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 
3. Isaïe 54, 10 Même si les montagnes s’écartaient, si les collines s’ébranlaient, ma fidélité ne s’écarterait pas 
de toi, mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, – dit le Seigneur, qui te montre sa tendresse. 
4. Jérémie 31, 03 Depuis les lointains, le Seigneur m’est apparu : Je t’aime d’un amour éternel, aussi je te 
garde ma fidélité. 
5. 1 Jn 4, 8 Dieu est amour. 
6. 1 Jn 4, 19  Dieu lui-même nous a aimés le premier. 
 

II. Tu es un pécheur qui a besoin de salut 

Le péché empêche d’expérimenter l’amour de Dieu 

Le péché consiste à ne pas se fier ni croire à Dieu. 

Le péché est une incapacité à de sauver. 

Tous nous sommes pécheurs. 

La pire des conséquences du péché, c’est la mort. 

 

1. Rom 3, 23 tous les hommes ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. 
2. Jn 8, 34  qui commet le péché est esclave du péché. 
3. Jn 9, 41 « Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de péché ; mais du moment que vous dites : “Nous 
voyons !”, votre péché demeure. 
4. Ps 50, 7 Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. 
5. Gen 2, 17 mais l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n’en mangeras pas ; car, le jour où tu en 
mangeras, tu mourras. » 
6. Proverbes 8, 36 Qui m’offense se fait tort à lui-même : me haïr, c’est aimer la mort ! » 
 

III. Jésus t’a déjà sauvé 

Dieu nous fait le cadeau de la solution : Jésus. 

Jésus vint donner la vie en abondance 

Jésus sauve par sa mort, sa résurrection et sa glorification. 

 

1. Jn 3, 16 Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. 
2. Jn 10,10 Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. 
3. Rom 4, 24-25 Celui qui a ressuscité d’entre les morts Jésus notre Seigneur, livré pour nos fautes et 
ressuscité pour notre justification. 

4. Jn 16, 32 – 33 je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi.Je vous ai parlé ainsi, afin qu’en moi vous 
ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage ! Moi, je suis vainqueur du monde. » 

5. 1 Tim 2, 4 – 6 Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine 
connaissance de la vérité. En effet, il n’y a qu’un seul Dieu ; il n’y a aussi qu’un seul médiateur entre Dieu et 
les hommes : un homme, le Christ Jésus, qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. Aux temps fixés, il a 
rendu (ce) témoignage. 

6. Actes 4, 11 – 12 Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d’angle. 
En nul autre que lui, il n’y a de salut, car, sous le ciel, aucun autre nom n’est donné aux hommes, qui puisse 
nous sauver. 
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IV. Crois et convertis-toi 

Jésus a déjà fait sa part. La tienne est de croire et de te convertir à Lui.  

Crois : confiance, abandon et dépendance de Lui.  Le confesser comme Sauveur personnel. Faire un acte 

de foi en Lui comme unique Sauveur. 

Convertis-toi : abandonne-lui toute ta vie, tout ton péché, demande-lui pardon, renonce à Satan et à ses 

œuvres, proclame-le comme Seigneur de ta vie. 

 

1. Eph 2, 8 C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, 
c’est le don de Dieu. 
2. Actes  3, 19 Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. 
3. Ap 3, 20 Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, 
j’entrerai chez lui ; je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. 
4. Jn 3, 3  « Amen, amen, je te le dis : à moins de naître d’en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » 
5. Jr 31 18 « Tu m’as corrigé, et je suis corrigé, comme un jeune taureau non dressé. Fais-moi revenir, et je 
reviendrai, car c’est toi qui es le Seigneur mon Dieu. 
6. 1 Jn 1, 9 Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu’à pardonner nos péchés et 
nous purifier de toute injustice. 
7. Rm 5, 1-2 Nous qui sommes donc devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur 
Jésus Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis ; et nous 
mettons notre fierté dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu. 
 

V. Recevoir le don de l’Esprit 

Jésus veut te marquer d’un sceau pour accomplir la promesse du Père en te donnant l’Esprit Saint 

pour : 

- que tu vives en fils de Dieu (Gal 4, 6) 

- changer ton cœur (Ez 36, 26) 

- te donner le fruit de l’Esprit Ga 5, 22-23 

- te remplir de ses charismes 

 

1. Ez 36, 26-27 Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J’ôterai de votre 
chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous 
marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. 

2. Actes 1, 5 vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés. 

3. Actes 2, 39 Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux 
que le Seigneur notre Dieu les appellera. » 

4. Ez 37, 14 Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ; je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous 
saurez que Je suis le Seigneur. 

5. Ap 22, 17 L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! » Celui qui entend, qu’il dise : « Viens ! » Celui qui a soif, qu’il 
vienne. Celui qui le désire, qu’il reçoive l’eau de la vie, gratuitement. 

6. Galates 3, 14 Tout cela pour que la bénédiction d’Abraham s’étende aux nations païennes dans le Christ 
Jésus, et que nous recevions, par la foi, l’Esprit qui a été promis. 

 

VI. S’intégrer dans une communauté 

La vie nouvelle se maintient et grandit uniquement avec les autres. Tu as besoin de frères dans la foi : la 

communauté où il y a une variété de charismes mais unité de foi ; 

où l’amour se rend visible, concret et efficace 

où nous nous engageons à donner et à recevoir l’amour 

1. Rom 12, 5 de même, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ, et membres les 
uns des autres, chacun pour sa part. 
2. Eph 2, 19-20 Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des 
saints, vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour 
fondations les Apôtres et les prophètes ; et la pierre angulaire, c’est le Christ Jésus lui-même. 
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3. 1 P 2, 9-10 Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple 
destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son 
admirable lumière. Autrefois vous n’étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu ; vous 
n’aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu miséricorde. 

4. 1 Tim 3, 15 Mais au cas où je tarderais, je veux que tu saches comment il faut se comporter dans la maison 
de Dieu, c’est-à-dire la communauté, l’Église du Dieu vivant, elle qui est le pilier et le soutien de la vérité. 

5. Eph 4, 11-13 Et les dons qu’il a faits, ce sont les Apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les 
pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du 
ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu’à ce que nous parvenions tous 
ensemble à l’unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l’état de l’Homme parfait, à la stature 
du Christ dans sa plénitude. 

6. Actes 2, 42 Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du 
pain et aux prières. 

 

Catéchisme : 

Après la première étape qu’est la proclamation, la catéchèse, donnée de façon systématique et structurée fait 

connaître oralement – dans la fidélité à la Parole de Dieu - le message du salut que l’on peut présenter de 

manière écrite sous la forme du catéchisme. En quatre piliers traditionnels, ce livre résume ce que le chrétien 

croit avec toute l’Eglise Catholique (le Credo), ce qu’il vit  dans la grâce qui lui est donnée par les Sacrements, 

comment il l’accomplit dans sa vie morale par l’observance des Béatitudes et des Commandements) et 

comment il s’épanouit dans une relation personnelle et communautaire par la prière. 

 

Questions pour le partage : 

1. A la lumière de Mt 28, En allant, de toutes les nations FAITES DES DISCIPLES, baptisant les au nom du Père 

et du Fils et du Saint Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. 

Est-ce que je comprends mieux que l’Eglise existe pour évangéliser ? 

 

 

 

2. Première annonce et catéchèse : peut-on jouer la deuxième mi-temps d’un match en omettant la première ? 

Comment ne pas omettre la première annonce aux enfants qui nous sont confiés ? à leurs parents ? 

Avec quelles mots quelles attitudes faire cette première annonce ? 

 

 

 

3. Essayez de vous redire mutuellement le kérygme !  Les textes bibliques des pages 6 à 9 peuvent vous y aider. 

 

 

 

4. Dans les n°160 à 165 de la Joie de l’Evangile, retrouvez les trois types d’évangélisation (cf. p.2) 

Prophétique  Sacerdotale   Royale 

 

 

 

5. Dans notre pratique, la prière et la vie fraternelle sont-elles parties intégrante de nos rencontres de 

catéchèse ? Pourquoi est-ce important 
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Pape François - La Joie de l’Evangile  IV. Une évangélisation pour l’approfondissement du kérygme 

160. Le mandat missionnaire du Seigneur comprend l’appel à la croissance de la foi quand il indique : 
«leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit » (Mt 28, 20). Ainsi apparaît clairement que la 
première annonce doit donner lieu aussi à un chemin de formation et de maturation. 
L’évangélisation cherche aussi la croissance, ce qui implique de prendre très au sérieux chaque personne et le 
projet que le Seigneur a sur elle. Chaque être humain a toujours plus besoin du Christ, et l’évangélisation ne 
devrait pas accepter que quelqu’un se contente de peu, mais qu’il puisse dire pleinement : « Ce n’est plus moi 
qui vis, mais le Christ qui vit en moi » (Ga 2, 20). 

161. Il ne serait pas correct d’interpréter cet appel à la croissance exclusivement ou prioritairement comme 
une formation doctrinale. Il s’agit d’“observer” ce que le Seigneur nous a indiqué, comme réponse à son 
amour, d’où ressort, avec toutes les vertus, ce commandement nouveau qui est le premier, le plus grand, celui 
qui nous identifie le mieux comme disciples : « Voici quel est mon commandement : vous aimer les uns les 
autres comme je vous ai aimés » (Jn 15, 12). Il est évident que, lorsque les auteurs du Nouveau Testament 
veulent réduire à une dernière synthèse, au plus essentiel, le message moral chrétien, ils nous présentent 
l’incontournable exigence de l’amour du prochain : « Celui qui aime autrui a de ce fait accompli la loi… La 
charité est donc la loi dans sa plénitude » (Rm 13, 8.10). Ainsi pour saint Paul, le précepte de l’amour ne 
résume pas seulement la loi, mais il est le cœur et la raison de l’être : « Une seule formule contient toute la 
Loi en sa plénitude : Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Ga 5, 14). (…) Aussi saint Jacques exhorte 
les chrétiens à accomplir « la Loi royale suivant l’Écriture : Tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors 
vous faites bien » (2, 8), pour n’enfreindre aucun précepte. 

162. D’autre part, ce chemin de réponse et de croissance est toujours précédé du don, parce que cette autre 
demande du Seigneur le précède : « les baptisant au nom… » (Mt 28,19). L’adoption en tant que fils que le 
Père offre gratuitement et l’initiative du don de sa grâce (cf. Ep 2, 8-9 ; 1 Co 4, 7) sont la condition de la 
possibilité de cette sanctification permanente qui plaît à Dieu et lui rend gloire. Il s’agit de se laisser 
transformer dans le Christ par une vie progressive « selon l’Esprit » (Rm 8, 5). 

Une catéchèse kérygmatique 
163. L’éducation et la catéchèse sont au service de cette croissance. Nous avons déjà à notre disposition 
différents textes magistériels et matériaux sur la catéchèse offerts par le Saint-Siège et par les différents 
Épiscopats. Je rappelle l’Exhortation apostolique Catechesi tradendae  (1979), le Directoire général pour la 
catéchèse (1997) et d’autres documents dont il n’est pas nécessaire de répéter ici le contenu actuel. Je 
voudrais m’arrêter seulement sur certaines considérations qu’il me semble opportun de souligner. 
164. 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. 
Le kérygme est trinitaire. C’est le feu de l’Esprit qui se donne sous forme de langues et nous fait croire en 
Jésus Christ, qui par sa mort et sa résurrection nous révèle et nous communique l’infinie miséricorde du Père. 
Sur la bouche du catéchiste revient toujours la 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, pour te fortifier, pour te libérer”. 
Quand nous disons que cette annonce est “la première”, cela ne veut pas dire qu’elle se trouve au début et 
qu’après elle est oubliée ou remplacée par d’autres contenus qui la dépassent. Elle est première au sens 
qualitatif, parce qu’elle est l’annonce principale, celle que l’on doit toujours écouter de nouveau de différentes 
façons et que l’on doit toujours annoncer de nouveau durant la catéchèse sous une forme ou une autre, à 
toutes ses étapes et ses moments. (…) 

165. On ne doit pas penser que dans la catéchèse le kérygme soit abandonné en faveur d’une formation qui 
prétendrait être plus “solide”. Il n’y a rien de plus solide, de plus profond, de plus sûr, de plus consistant et de 
plus sage que cette annonce. Toute la formation chrétienne est avant tout l’approfondissement 
du kérygme qui se fait chair toujours plus et toujours mieux, qui n’omet jamais d’éclairer l’engagement 
catéchétique, et qui permet de comprendre convenablement la signification de n’importe quel thème que l’on 
développe dans la catéchèse. C’est l’annonce qui correspond à la soif d’infini présente dans chaque cœur 
humain. La centralité du kérygme demande certaines caractéristiques de l’annonce qui aujourd’hui sont 
nécessaires en tout lieu : qu’elle exprime l’amour salvifique de Dieu préalable à l’obligation morale et 
religieuse, qu’elle n’impose pas la vérité et qu’elle fasse appel à la liberté, qu’elle possède certaines notes de 
joie, d’encouragement, de vitalité, et une harmonieuse synthèse qui ne réduise pas la prédication à quelques 
doctrines parfois plus philosophiques qu’évangéliques. Cela exige de l’évangélisateur des dispositions qui 
aident à mieux accueillir l’annonce : proximité, ouverture au dialogue, patience, accueil cordial qui ne 
condamne pas. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_16101979_catechesi-tradendae_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/rc_con_ccatheduc_doc_17041998_directory-for-catechesis_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/rc_con_ccatheduc_doc_17041998_directory-for-catechesis_fr.html

