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La transmission de l’Évangile selon le commandement du Seigneur a été accomplie de 

deux manières : « par la transmission vivante de la Parole de Dieu (appelée plus 

simplement la Tradition) et par la Sainte Écriture, qui est la même annonce du salut, 

consignée par écrit »[15].

Directoire pour la catéchèse §25 
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Lc 1,30 L'ange lui dit:

«Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 31 Voici que tu vas être enceinte, tu

enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus.
32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son

père ; 33 il régnera pour toujours sur la famille de Jacob, et son règne n'aura pas de fin.»

2 S 6, 12 Lorsque tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta descendance après

toi, celui qui sera issu de toi-même, et j'établirai fermement sa royauté. 13 C'est lui qui bâtira une Maison pour mon

Nom, et j'établirai à jamais son trône royal. 14 Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il commet une

faute, je le corrigerai en me servant d'hommes pour bâton et d'humains pour le frapper. 15 Mais ma fidélité ne

s'écartera point de lui, comme je l'ai écartée de Saül, que j'ai écarté devant toi. 16 Devant toi, ta maison et ta royauté

seront à jamais stables, ton trône à jamais affermi.»

Nouveauté

Selon les 
écritures



Au commencement était la Parole (Jn 1,1)

Gn 1,1 Lorsque Dieu commença la création du ciel et de la terre,
2 la terre était déserte et vide, et la ténèbre à la surface de l'abîme; le souffle de Dieu planait à la surface des eaux,
3 et Dieu dit: «Que la lumière soit!» Et la lumière fut.

Gn 1 11 Dieu dit: «Que la terre se couvre de verdure, d'herbe qui rend féconde sa semence, d'arbres fruitiers qui, selon 

leur espèce, portent sur terre des fruits ayant en eux-mêmes leur semence!» Il en fut ainsi. 12 La terre produisit de la 

verdure, de l'herbe qui rend féconde sa semence selon son espèce, des arbres qui portent des fruits ayant en eux-mêmes 

leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. 13 Il y eut un soir, il y eut un matin: troisième jour.

Gn 1  Dieu les bénit en disant: «Soyez féconds et prolifiques, remplissez les eaux dans les mers, et que l'oiseau prolifère 

sur la terre!»  23 Il y eut un soir, il y eut un matin: cinquième jour.



Au commencement était la Parole (Jn 1,1)

Is 55, 8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, – oracle du Seigneur.
9 Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées,

au-dessus de vos pensées. 10 La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre,

sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger ; 11 ainsi ma

parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa

mission.

Jn 1 9 Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. 10 Il était dans le monde, et le

monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. 11 Il est venu dans son propre bien, et les siens ne l'ont pas accueilli. 12

Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.



Bénir de la bénédiction d’Abraham (Gn 28,4)

Gn 12,1 Le SEIGNEUR dit à Abram: «Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père vers le pays que je

te ferai voir. 2 Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Sois en bénédiction. 3 Je

bénirai ceux qui te béniront, qui te bafouera je le maudirai; en/par toi seront bénies toutes les familles de la terre.»

Gn 28 3 « Que le Dieu Puissant te bénisse, te rende fécond et prolifique pour que tu deviennes une communauté de

peuples! 4 Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta descendance, pour que tu possèdes le pays de tes

migrations, le pays que Dieu a donné à Abraham. »



« Lorsque ton fils te demandera »

Ex 12 26 Quand vos fils vous diront: ‹Qu'est-ce que ce rite que vous faites?› 27 vous direz: ‹C'est le sacrifice de la

Pâque pour le SEIGNEUR, lui qui passa devant les maisons des fils d'Israël en Égypte, quand il frappa l'Égypte et

délivra nos maisons.› » Le peuple s'agenouilla et se prosterna. (…)

13,8 Tu transmettras cet enseignement à ton fils en ce jour-là.

Ex 24 3 Moïse vint raconter au peuple toutes les paroles du SEIGNEUR et toutes les règles. Tout le peuple répondit

d'une seule voix: «Toutes les paroles que le SEIGNEUR a dites, nous les mettrons en pratique.» 4 Moïse écrivit toutes

les paroles du SEIGNEUR; il se leva de bon matin et bâtit un autel au bas de la montagne, avec douze stèles pour les

douze tribus d'Israël. 5 Puis il envoya les jeunes gens d'Israël; ceux-ci offrirent des holocaustes et sacrifièrent des

taureaux au SEIGNEUR comme sacrifices de paix. 6 Moïse prit la moitié du sang et la mit dans les coupes; avec le reste

du sang, il aspergea l'autel. 7 Il prit le livre de l'alliance et en fit lecture au peuple. Celui-ci dit: «Tout ce que le

SEIGNEUR a dit, nous le mettrons en pratique, nous l'entendrons.»



Il leur ouvrit l’intelligence

Lc 24, 44 Puis il leur dit: «Voici les paroles que je vous ai adressées quand j'étais encore avec vous: il faut que

s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la Loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes.» 45 Alors il leur ouvrit

l'intelligence pour comprendre les Écritures, 46 et il leur dit: «C'est comme il a été écrit: le Christ souffrira et ressuscitera

des morts le troisième jour, 47 et on prêchera en son nom la conversion et le pardon des péchés à toutes les nations, à

commencer par Jérusalem. 48 C'est vous qui en êtes les témoins. 49 Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a

promis.»



L’Ecriture comme « témoin contre toi »

Dt 31 9 Moïse écrivit cette Loi et la donna aux prêtres fils de Lévi qui portent l'arche de l'alliance du
SEIGNEUR, et à tous les anciens d'Israël. 10 Et Moïse leur donna cet ordre: «À la fin des sept ans, au moment de
l'année de la remise, à la fête des Tentes, 11 quand tout Israël viendra voir la face du SEIGNEUR ton Dieu au lieu
qu'il aura choisi, tu liras cette Loi en face de tout Israël, qui l'écoutera. 12 Tu rassembleras le peuple, les hommes,
les femmes, les enfants, et l'émigré que tu as dans tes villes, pour qu'ils entendent et pour qu'ils apprennent, pour
qu'ils craignent le SEIGNEUR votre Dieu et veillent à observer toutes les paroles de cette Loi. 13 Et leurs fils,
qui ne savent pas, entendront; et ils apprendront à craindre le SEIGNEUR votre Dieu tous les jours où vous serez
en vie sur la terre dont vous allez prendre possession en passant le Jourdain (…) 24 Et quand Moïse eut fini
d'écrire entièrement les paroles de cette Loi dans un livre, 25 il donna cet ordre aux lévites qui portent l'arche de
l'alliance du SEIGNEUR: 26 «Prenez ce livre de la Loi et mettez-le auprès de l'arche de l'alliance du SEIGNEUR
votre Dieu; il sera là comme un témoin contre toi. 27 Car moi, je connais tes révoltes et la raideur de ta nuque: si
aujourd'hui, alors que je suis encore vivant au milieu de vous, vous avez été en révolte contre le SEIGNEUR,
qu'arrivera-t-il après ma mort? »



L’Ecriture comme « témoin contre toi »

Mt 15 Alors des Pharisiens et des scribes de Jérusalem s'avancent vers Jésus et lui disent:
2 «Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas
les mains, quand ils prennent leurs repas.»
3 Il leur répliqua: «Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au nom de
votre tradition? 4 Dieu a dit en effet: Honore ton père et ta mère, et encore: Celui qui maudit père
ou mère, qu'il soit puni de mort. 5 Mais vous, vous dites: ‹Quiconque dit à son père ou à sa mère:
Le secours que tu devais recevoir de moi est offrande sacrée, 6 celui-là n'aura pas à honorer son
père.› Et ainsi vous avez annulé la parole de Dieu au nom de votre tradition. 7 Hypocrites! Esaïe a
bien prophétisé à votre sujet, quand il a dit: « 8 Ce peuple m'honore des lèvres, mais son coeur
est loin de moi. 9 C'est en vain qu'ils me rendent un culte, car les doctrines qu'ils enseignent ne
sont que préceptes d'hommes.»
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