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Textes des catéchismes historiques pour le 1er commandement

Catéchisme de Westminster pour jeunes enfants
Les textes de Westminster, Kerygma, 1988, p.104-105.

87. Quel est le premier commandement ?

Tu n'adoreras pas d'autres dieux que moi.

88. Quel est son enseignement ?

Adorer Dieu seul et vivre pour lui.

Un catéchisme puritain (compilé par CH Spurgeon)
A Catechism with Proofs, Chapel Library, p.15 (traduction libre).

42. Quel est le premier commandement ?

Le premier commandement est « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. » 
(Ex 20.3)

43. Ce qui est requis dans le premier commandement ?

Le premier commandement requiert de nous que nous sachions (1Ch 28.9) et 
approuvions que Dieu est le seul vrai Dieu et notre Dieu (Dt 26.17), et que nous 
l'adorions et le glorifions en conséquence (Mt 4.10).

Le petit catéchisme de Westminster
Les textes de Westminster, Kerygma, 1988, p.76.

45. Quel est le premier commandement ?

Le premier commandement est : « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face » 
(Ex 20.3).

46. Qu'exige le premier commandement ?
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Le premier commandement exige que nous connaissions et confessions Dieu 
comme le seul vrai Dieu et notre Dieu (1Ch 28.9 ; Dt 26.17), et que nous l'adorions 
et le glorifions comme tel (Mt 4.10 ; Ps 29.2).

47. Que nous interdit le premier commandement ?

Le premier commandement nous interdit de nier (Ps 14.1) ou de ne pas adorer et 
glorifier le vrai Dieu comme Dieu (Rm 1.21) et notre Dieu (Ps 81.10-11). Il nous 
interdit aussi d'accorder à quiconque, ou à quoi que ce soit, l'adoration et la gloire 
qui ne sont dues qu'à lui seul (Rm 1.25-26).

48. Que nous enseignent particulièrement ces mots : « devant ma face » ?

Dans le premier commandement, ces mots « devant ma face » nous enseignent que 
Dieu, qui voit toutes choses, est très attentif à cette sorte de péché qui consiste à 
avoir un autre dieu que lui-même ; il en est gravement offensé (Ez 8.5-6 ; Ps 46.20-
21).

Le catéchisme de Heidelberg
Catéchisme de Heidelberg, Fondation d'Entraide Chrétienne Réformée / Kerygma, 1998, p.95-96.

94. Que Dieu ordonne-t-il dans le premier commandement ?

Pour que nous perdions pas le salut et le bonheur spirituel, il ordonne d'éviter et de 
fuir toute idolâtrie, sorcellerie, formules superstitieuses, invocation des saints ou 
d'autres créatures ; et à l'inverse, de connaître droitement le seul vrai Dieu, de 
mettre en lui seul notre confiance, de n'attendre que de lui tous les biens en toute 
humilité ; et patience, et de l'aimer, de l'honorer et de le craindre de tout coeur, et 
de renoncer à toutes les réalités créées plutôt que de faire la moindre chose contre 
sa volonté.
(1Co 10.7,14 ; Dt 18.10-12 ; Mt 4.10 ; Ap 22.8s ; Jr 17.5 ; Rm 5.3s ; Dt 6.5 ; Dt 6.2 ; Ps 111.10 ; Mt 10.28 ; Dt 
10.20s ; Mt 10.37-39 ; Ac 5.29 ; Lv 19.31 ; Ap 19.10 ; Jn 17.3 ; 1P 5.5s ; He 10.36 ; Col 1.11 : 1Co 10.10 ; Ph 
2.14 ; Jc 1.17 ; £Ps 104.27-30 ; Es 45.7 ; Mt 22.37 ; Pr 1.7 ; 9.10 ; Mt 5.29s)

95. Qu'est-ce que l'idolâtrie ?

C'est inventer ou avoir, en place ou à côté du seul vrai Dieu qui s'est révélé dans sa 
Parole, quelque autre chose en quoi l'on met sa confiance.
(Eph 5.5 ; 1Ch 16.26 ; Gal 4.8 ; 1Jn 2.23 ; Ph 3.19 ; Eph 2.12 ; Jn 5.23 ; 2Jn 9)
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Le catéchisme de Genève
Catéchisme de Genève, Fondation d'Entraide Chrétienne Réformée / Kerygma, 1991, p.58-60.

134. Quel est le premier commandement ?

« ECOUTE, ISRAËL : JE SUIS LE SEIGNEUR TON DIEU QUI T'AI FAIT SORTIR DU PAYS 
D'EGYPTE, DE LA MAISON DE SERVITUDE. TU N'AURAS PAS D'AUTRES DIEUX DEVANT
MA FACE. » (Ex 20.1, Dt 5.6)

135. Quel est le sens de ces paroles ?

Ces mots d'introduction sont une sorte de préface à l'ensemble de la Loi. Se 
désignant par « le Seigneur », Dieu signifie qu'il a le droit et l'autorité de nous 
donner des ordres. Et, pour nous rendre sa Loi aimable, il ajoute qu'il est notre Dieu.
Cela revient à dire qu'il est le gardien de nos vies. Bénéficiaires d'une telle faveur, 
nous nous comportons envers lui – c'est bien normal – comme un peuple obéissant.

136. La suite du texte parle de la libération d'un joug : celui de l'esclavage subi en 
Egypte. N'est-il pas là fait allusion à une situation qui ne concerne que le peuple 
d'Israël ?

Oui, au niveau des faits historiques. Mais il est une autre sorte de libération qui 
concerne tous les hommes. Au plan spirituel, en effet, Dieu nous a tous délivrés de 
l'esclavage du péché et de la puissance tyrannique du mal.

137. Pourquoi Dieu nous en fait-il souvenir dès le préambule de sa Loi ?

Afin de nous rappeler que nous serions les pires ingrats, si notre vie tout entière 
n'était pas consacrée à faire sa volonté.

138. Qu'exige-t-il donc de nous dans ce premier commandement ?

De lui réserver, à titre exclusif, l'honneur qui lui appartient ; nul ne doit y avoir la 
moindre part.

139. Cet honneur qui lui est propre, et ne doit revenir à personne d'autre, en quoi 
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consiste-t-il ?

Il faut l'adorer, 
- placer en lui notre confiance,
- l'invoquer,
- lui apporter enfin tous les hommages dus à sa Majesté.

140. Vient ensuite l'expression : « DEVANT MA FACE ». Que veut-elle dire ?

Puisqu'il n'y a rien d'assez caché pour échapper au regard de Dieu, puisqu'il connaît 
et juge nos pensées les plus secrètes, il exige de nous non seulement une louange 
verbale, mais une véritable adhésion du coeur. Voilà le sens ses mots : devant ma 
face.
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