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LES COMMANDEMENTS DE DIEU 

Parallèlement au déroulement du temps liturgique, trame habituelle de notre travail, nous 
avons déjà étudié les Sacrements. Mais l'enseignement de la foi ne se limite pas au "Credo ", à 
la prière, aux Sacrements : il nous indique encore ce que nous devons faire pour vivre en enfants 
de Dieu. 

Or, nous ne pouvons pas vraiment vivre comme des enfants de Dieu sans faire la volonté de notre Père 

du Ciel : cette volonté est exprimée dans les COMMANDEMENTS. 

 

Ce sera l'objet de cette étude. 

Un enseignement complet de la foi se compose en effet de quatre parties essentielles : 

 
1 - les vérités qu'il faut croire pour connaître Dieu : nous les trouvons dans le CREDO. Pour aimer 

Dieu, en effet, il faut d'abord Le connaître. 

(Le Cycle liturgique nous fait revivre chaque année tout l'ensemble du Credo en un panorama grandiose). 

2 - vivre comme des enfants de Dieu en observant les COMMANDEMENTS : nous y conformer est 

notre manière de montrer à Dieu que nous L'aimons vraiment. 

 
3 - Pour vivre conformément à cette foi, Dieu nous donne, par sa Grâce, tous les secours nécessaires : 

ce sont les SACREMENTS. 

4- Par la PRIÈRE, nous entretenons cette vie de foi et d'amour en une relation personnelle avec Dieu 

 

 

En résumé, voici donc les quatre points ou "piliers" de l'enseignement de la foi : 

 - ce qu'il faut croire : le Credo, 

 - ce qu'il faut faire : les Commandements 

 - les secours que Dieu nous donne par Sa Grâce pour y parvenir : les Sacrements 

 - ce que nous devons espérer de Dieu et Lui demander par la prière (le Notre Père). 

 

 

Ce classement a été défini par le Catéchisme du Concile de Trente. 

Le Catéchisme de l'Église Catholique est construit lui aussi sur ces quatre "piliers" de la catéchèse (n°13). 

Des piliers : c'est dire s'il serait dangereux de les supprimer ! 
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