N O U V E L L E E VA N G E L I S AT I O N

Enquête sur le Kérygme

«P

our impulser un nouvel élan missionnaire dans notre diocèse, j’ai annoncé la mise en
place d’un Observatoire de la Mission […] Comme préalable à la création de ce nouvel
organisme, on lancera une grande enquête sur le diocèse, auprès de toutes les réalités ecclésiales
en lien direct avec le monde à évangéliser » (Mgr Marc Aillet, La Charité du Christ nous presse - L’urgence

de la mission p. 30-32)

1. Pour vous, qu’est-ce que le Kérygme (voir au verso) ?
2. Quelle est votre volonté d’annoncer le Kérygme à travers votre engagement ?
3. Quels sont les moyens que vous mettez en œuvre pour annoncer le Kérygme ?
4. Quels sont les fruits que vous en récoltez (témoignages concrets à partager) ?

C

ette enquête sur le Kérygme concerne tous les groupes ecclésiaux du diocèse qui, en
tant que cellules d’Eglise sont en contact avec le monde à évangéliser : mouvements et
associations de fidèles (mouvements d’action catholique, réalités ecclésiales nouvelles, mouvements de pastorale familiale etc…), formation (groupes de catéchistes, équipes de catéchuménat, communautés éducatives

et équipes pastorales de l’enseignement catholique, aumôneries de l’enseignements public, aumôneries des
étudiants, etc…), pastorale sacramentelle (équipes de préparation au baptême, équipes de préparation au
mariage, équipes d’accompagnement du deuil), diaconie et solidarité (équipe d’aumônerie d’hôpitaux, service
évangélique des malades, équipes CCFD, équipes Secours catholique, Conférences Saint-Vincent de Paul, etc…).

C

haque groupe est invité à répondre à cette enquête à partir de son histoire, de sa formation, de son expérience et de son charisme :
« Il y a plusieurs demeures dans la Maison du Père » (Jn 14, 2).

D

ans le contexte de la nouvelle évangélisation qui caractérise nos sociétés sécularisées, les
fidèles du Christ sont appelés à se ressaisir du mandat missionnaire de Jésus, ainsi formulé
dans la finale de l’Evangile selon saint Marc : « Allez dans le monde entier, proclamez l’Evangile à
toute la création » (Mc 16, 15). Proclamez, c’est le verbe du mot grec Kerygma.
Le kérygme est donc la proclamation de l’Evangile. C’est l’annonce missionnaire de l’Evangile qui
va directement à ce qui en constitue le centre, le cœur, à savoir : le Christ est mort et ressuscité
pour nous sauver. C’est ce qui ressort de la proclamation de Pierre, dans la puissance de l’Esprit
de Pentecôte : « Dieu l’a ressuscité ce Jésus, nous en sommes témoins […] Que toute la maison
d’Israël le sache donc avec certitude : Dieu l’a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous, vous avez
crucifié » (Ac 2, 32. 36).
Comme je l’écris dans ma lettre pastorale : « Le kérygme est le cœur de la prédication chrétienne : la proclamation, par des témoins, du Mystère du Christ mort et ressuscité pour nous
sauver » (p. 21).
Dans la mesure où elle est portée par des témoins qui sont eux-mêmes transformés par cette
Bonne nouvelle, cette proclamation a la vertu de susciter dans le cœur de l’auditoire un acte de
foi ! C’est ce qui advint au jour de la Pentecôte, à la prédication de Pierre, comme l’attestent les
Actes des apôtres : « D’entendre cela, ils eurent le cœur transpercé » (Ac 2, 37).
Envoyez vos réponses à :
Enquête sur le kérygme - Evêché de Bayonne - 16, Place Mgr-Vansteenberghe - 64115 Bayonne Cedex

