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Qu’est -ce que le kérygme ? 
 

Le kérygme (du grec ancien κῆρυγμα / kêrugma, « proclamation à voix haute », de κῆρυξ / kêrux, 
« le héraut ») désigne le contenu essentiel de la foi en Jésus Christ, l'énoncé premier de la foi,                 
la profession de foi fondamentale des premiers chrétiens. Ce mot continue à être employé aujourd'hui 
pour évoquer la proclamation missionnaire de l'essentiel de la foi chrétienne : Jésus est mort, mais 
Dieu l’a ressuscité d’entre les morts pour nous offrir à tous la possibilité de vivre de la vie même        
de Dieu. Depuis vingt et un siècles, l’Eglise vit de cette certitude ; toute notre foi repose sur cette 
proclamation de la foi des apôtres qui disent ce que Dieu a réellement fait pour nous en Jésus Christ. 

 
L’enjeu de cette fiche vise à une appropriation personnelle de cette proclamation de la foi :    

c’est pour moi que Jésus est mort et ressuscité. C’est à moi qu’il apporte la vie de Dieu. Il faut donc que        
je réalise ce que cela veut dire. Il faut que j’accueille dans toute ma vie Celui qui est mort pour moi,       
il faut que j’accueille la vie nouvelle qu’Il m’apporte en me donnant l’Esprit Saint. C’est à cette condition 
qu’à mon tour je pourrai transmettre aux jeunes qui me sont confiés la foi qui m’habite. 

 
 

Lire ensemble la manière dont Pierre énonce le kérygme en Ac 2, 22-24. Le mettre                  
en parallèle avec Ac 4, 10.12, et Ac 5, 30-31.  
 

 Ac 2, 22-24 : 
« Hommes d’Israël, écoutez ces paroles : Jésus le Nazaréen, cet homme que Dieu a accrédité 

auprès de vous par les miracles, prodiges et signes qu’il a opérés par lui au milieu de vous, ainsi que 
vous le savez vous-mêmes, cet homme qui avait été livré selon le dessein bien arrêté et la prescience   
de Dieu, vous l’avez pris et fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies, mais Dieu              

« Je sais en qui 

j’ai mis ma foi »  
2Tm 1,12 

La foi 
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l’a ressuscité, le délivrant des affres de la mort car la mort ne pouvait pas le garder en son pouvoir. 
(...)Dieu l'a ressuscité ce Jésus ; nous en sommes tous témoins. (...) Repentez-vous, et que chacun        
de vous se fasse baptiser au nom de Jésus Christ pour la rémission de ses péchés,  et vous recevrez alors 
le don du Saint Esprit.» 
 

 Contexte :  
Cet extrait (péricope) suit immédiatement le don de l’Esprit aux disciples le jour de la Pentecôte,           

et s’intègre dans un discours que Pierre adresse aux Juifs de Jérusalem. Ce qui vient de se passer 
stupéfie et émerveille la foule présente. Entouré des onze, Pierre ose alors prendre la parole                  
et expliquer ce qui vient de se produire. Le début du discours est la citation d’une longue prophétie du 
prophète Joël. Elle permet à Pierre de faire comprendre aux habitants de Jérusalem que la prophétie est 
en train de s’accomplir sous leurs yeux et qu’ils sont partie prenante dans la mesure où ils acceptent     
le don de l’Esprit Saint. Par le don de l’Esprit, Dieu réalise quelque chose de nouveau. Mais qu’est ce      
qui a rendu possible cette nouveauté radicale ? Ce sont la mort et la résurrection de Jésus Christ. 

 
 

Pistes de réflexions  entre animateurs 
 

 Lire Ac 4, 10-12 et Ac 5, 30-31 et repérez les similitudes avec Ac 2, 22-24 
 

 Selon vous, quelle est la « formule » qui résume l’essentiel de la foi ? 
 

 Ces textes sont bâtis sur le même schéma :  
 Jésus a vécu parmi nous. Il a été jugé et mis à mort sur une croix ; 
 Dieu l’a ressuscité d’entre les morts. Il a été vu par des témoins. 
 Il est dans la gloire auprès du Père ; il est le Seigneur. 

 
Autrement dit, avec des variantes, tous ces textes reprennent la même opposition :                 

Celui qui a été mis à mort par les hommes, Dieu le Père l’a ressuscité.  
Cette ressemblance n’est pas un hasard : les apôtres et les premiers missionnaires chrétiens 

annonçaient toujours le salut en Jésus Christ en partant de ce qu’ils considéraient comme le cœur        
et le centre de tout ce qu’ils avaient à annoncer : Jésus est mort pour nous sauver de la mort, et le Père 
l’a ressuscité pour que, par Lui, nous recevions la vie de Dieu. On a donc dans ces textes le tout 
premier catéchisme, le plus simple, le plus riche, et dont tout le reste provient. On notera le souci 
qu’ont eu les chrétiens dès le début de mettre au point des formules brèves qui résument notre foi. 

 

 Regardez par exemple 1Co 15, 1-8. Des formules plus développées apparaitront plus 
tard, comme le Symbole des Apôtres.  

 

 Qu’est-ce que cette formule de foi a de provocant ? 
 

A chaque fois, il est question de la mort honteuse de Jésus sur une croix. Mourir sur une croix était 
à l’époque de Jésus la mort la plus ignoble, celle des criminels, des assassins. On comprend pourquoi 
dans ces conditions, la mort de Jésus sur la croix signifiait pour les apôtres le désastre et le désespoir 
total. S’ils se sont cachés, s’ils ont gardé le silence même après les apparitions de Jésus ressuscité, c’est 
parce que cette mort infâme de celui qu’ils avaient suivi au cours de sa vie publique, était inacceptable 
et pesait sur eux comme une honte. Ils n’avaient aucun intérêt ni aucune envie de parler de cette mort. 
Or, le jour de la Pentecôte, quand ils commencent à annoncer le salut, voici qu’ils parlent publiquement 
et sans crainte de la Mort de Jésus sur la croix. Humainement, ils auraient eu intérêt à ne plus parler    
de cet épisode si lamentable, si défavorable à leur message de Salut qui aurait dû logiquement              
les exposer à l’échec. Et pourtant, ils en parlent. C’est même la première chose qu’ils disent :             
« cet homme […] vous l’avez pris et fait mourir en le clouant à la croix… » (Ac 2, 23). 
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 Quelle prise de conscience pour nous ? 
 

Nous devons mesurer l’aspect inouï de notre foi : annoncer un Messie qui est passé                        
par la crucifixion, c’est humainement totalement stupide. Or, c’est par l’annonce de la Mort de Jésus 
sur la croix que les disciples affirment que le monde est sauvé. Il faut réaliser qu’aucun homme n’aurait 
pu par lui-même inventer une chose pareille. Une telle audace ne peut venir que de l’Esprit Saint qui 
s’empare de leur cœur et de leur intelligence, leur faisant comprendre que le dessein de salut de Dieu 
s’est accompli dans cette mort ignoble et qu’il faut maintenant l’annoncer au monde entier. Ils peuvent 
parler de cette mort en croix voulue par les hommes parce qu’elle est démentie par Dieu lui-même. 
L’Esprit leur en a donné la compréhension et la liberté de le proclamer. 
 

 Quel est le démenti apporté par Dieu à la mort sur la croix ?  
 

Dieu n’a pas permis que la haine, le péché, la violence et la mort l’emportent sur Son Fils bien aimé. 
La Résurrection est le signe donné à tous – et d’abord aux apôtres – que le Père a renversé la situation : 
Dieu retourne les évènements pour que là où il n’y avait que haine, mort et violence, surgisse une vie 
nouvelle qui manifeste la victoire de l’amour, de la paix et de la joie qui viennent de Dieu seul.  

Mort et Résurrection ne peuvent être séparées l’une de l’autre. La Résurrection est l’évènement 
réel qui nous sert de signe et de point de repère pour savoir ce que Dieu a voulu pour les hommes :     
les sauver du péché et de la mort. Car Dieu n’a pas réservé cela à Jésus seul : cela fait partie d’un projet 
qui doit changer le cœur et la destinée de chaque homme.  
 

 Comment comprenez-vous : « Cet homme qui avait été livré selon le dessein bien arrêté         
et la prescience de Dieu » (Ac 2, 23) ? 
 

Ce n’est pas un rapprochement arbitraire que les disciples font entre la mort et la Résurrection    
de Jésus. Ce lien a été voulu par Dieu : cela fait partie d’un projet délibéré de la part de Dieu notre Père. 
Ce plan, Dieu l’a conduit à travers toutes les étapes que nous restitue l’Ancien Testament. L’étape 
décisive est désormais accomplie, qui scelle l’Alliance nouvelle : celle de la mort et de la résurrection   
de Jésus. Alors qu’humainement tout était perdu, le Père a renversé la situation. 
 

 Ai-je besoin d’être sauvé ? De quoi ai-je besoin d’être sauvé ?  
 

Bien des gens et des jeunes ne perçoivent pas cette nécessité du salut, parce qu’ils vivent dans      
un certain déni, notamment du péché.  

Le péché, qui est toujours une rupture de la relation, à l’autre et à Dieu, un manque d’amour,        
ne peut être effacé et guéri que par un amour plus grand. Ce qui nous libère du péché, c’est l’amour 
avec lequel Jésus consent librement à donner sa vie. « Il n’est pas de plus grand amour que de donner 
sa vie pour ceux qu’on aime » (Jn 15, 3). Le Seigneur l'a fait avant nous, et il nous invite à faire comme 
lui, s'il le fallait.  
 
Le dessein de Dieu est de sauver tous les hommes perdus et écrasés par le péché et la mort. 

 
 En ce sens, la mort et la Résurrection accomplissent les Ecritures, c’est-à-dire manifestent le sens 

dans lequel elles nous orientaient obscurément avant que cela ne se manifeste au grand jour.              
On comprend bien pourquoi, à la suite des apôtres, nous devons annoncer la mort et la Résurrection  
du Christ : un évènement apparemment méprisable (un homme condamné au supplice)                            
et un évènement vécu par quelques témoins (la Résurrection) sont devenus source d’une vie nouvelle 
et d’une amitié renouvelée entre Dieu et les hommes. Comment ne pas annoncer que Jésus nous            
a sauvés par sa mort et sa Résurrection ? 
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Moi aussi, je crois et je proclame 

 
 Quel sens donnons-nous à ces mots : le Christ est mort et ressuscité pour nous. 
 A quoi suis-je appelé ? 
 En quoi le fait de croire en Jésus Christ mort et ressuscité pour chacun d’entre nous, vient       

me saisir et me transformer ? Quels témoins m’ont aidé ? 
 Quel témoignage de foi en Christ mort et ressuscité pouvez-vous faire ? Un évènement             

de ma vie, une rencontre, une célébration (deuil, mariage etc.), une expérience spirituelle. 
 Quel écho le kérygme peut-il avoir chez les jeunes ?  Avec quels mots le définiriez-vous ?  

Le Kérygme est centré sur l’évènement pascal : mort du Christ et résurrection du Christ            
pour la rémission des péchés. 
Prendre avec eux  la prière eucharistique n°3 pour y retrouver le kérygme. 

 Comment rendez-vous compte du kérygme dans vos rencontres d’aumônerie ? 
 
 

 Lire ensemble l’hymne de Saint Paul aux Philippiens (Ph 2, 5-11) 
 

Prions pour que le kérygme soit au centre de nos parcours et de nos rencontres avec les jeunes 
comme il fut au centre de la prédication des premières communautés chrétiennes. 
 

« Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus :  

Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu.  

Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, et devenant semblable aux hommes. S'étant 

comporté comme un homme,  

il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix !  

Aussi Dieu l'a-t-il exalté et lui a-t-il donné le Nom qui est au-dessus de tout nom,  

pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille, au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers,  

et que toute langue proclame, de Jésus Christ, qu'il est SEIGNEUR, à la gloire de Dieu le Père. » 
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