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AU-DELA DE LA RAISON, IL Y A L’AMOUR. – OBEIR… 

JUSQU’AU BOUT ? 
 

 

I- QUELLE OBEISSANCE ? 

A- A L’ECOUTE DE LA PAROLE DE DIEU 

Lc 15, 25-32 
Le Fils aîné était aux champs. Quand, à son retour, il fut près de la maison, il entendit de la 

musique et des danses. Appelant un des serviteurs, il s’enquérait de ce que cela pouvait bien être. 

Celui-ci lui dit : «  C’est ton frère qui est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il l’a recouvré 

en bonne santé. » Le fils aîné se mit alors en colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit l’en prier. 

Mais il répondit à son père : « Voilà tant d’années que je te sers, sans avoir jamais transgressé un seul 

de tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau, à moi, pour festoyer avec mes amis. Et puis ton 

fils que voici revient-il, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu fais tuer pour lui le veau 

gras ! » Mais le père lui dit : « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à 

toi. Mais il fallait bien festoyer et se réjouir, puisque ton frère que voilà était mort et il est revenu à la 

vie ; il était perdu, et il est retrouvé ! » 

 

Mt 18, 21-22 
Pierre, s’approchant de Jésus, lui dit : « Seigneur, quand mon frère aura péché contre moi, 

combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept  fois ? » Jésus lui dit : « Je ne te dis pas jusqu’à 

sept fois, mais jusqu’à soixante dix fois sept fois. » 

 

Jn 4, 31-34 
Les disciples priaient Jésus en disant : « Rabbi, viens manger. » Mais il leur dit : « J’ai à manger 

une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux : « Quelqu’un lui 

aurait-il apporté à manger ? » Jésus leur dit : « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a 

envoyé et de mener son œuvre à bonne fin. » 

 

Lumen Gentium 42 
La charité qui nous fait aimer Dieu par-dessus tout et le prochain à cause de lui est le don 

premier et le plus nécessaire. Mais pour que la charité, comme un bon grain, croisse dans l’âme et 

fructifie, chaque fidèle doit s’ouvrir volontiers à la Parole de Dieu et, avec l’aide de sa grâce, mettre en 

œuvre sa volonté, participer fréquemment aux sacrements, surtout à l’Eucharistie, et aux actions 

liturgiques, s’appliquer avec persévérance à la prière, à l’abnégation de soi-même, au service actif de 

ses frères et à l’exercice de toutes les vertus. La charité en effet, étant le lien de la perfection et la 

plénitude de la loi, dirige tous les moyens de sanctification, leur donne leur âme et les conduit à leur 

fin. C’est donc la charité envers Dieu et envers le prochain qui marque le véritable disciple du Christ.  

 

B- L’OBEISSANCE CHRETIENNE : SUIVRE LE CHRIST DANS SA REPONSE D’AMOUR A 

L’AMOUR DU PERE 

CEC 300-301 
Dieu est infiniment plus grand que toutes ses œuvres : « Sa majesté est plus haute que les 

cieux » (Ps 8, 2), « à sa grandeur point de mesure » (Ps 145, 3). Mais parce qu’il est le Créateur 

souverain et libre, cause première de tout ce qui existe, Il est présent au plus intime de ses créatures : 

« En lui nous avons la vie, le mouvement et l’être » (Ac 17, 28). Selon les paroles de St Augustin, Il 

est « plus haut que le plus haut de moi, plus intime que le plus intime ». 

Avec la Création, Dieu n’abandonne pas sa créature à elle-même. Il ne lui donne pas seulement 

d’être et d’exister, Il la maintient à chaque instant dans l’être, lui donne d’agir et la porte à son terme. 

Reconnaître cette dépendance complète par rapport au créateur est une source de sagesse et de liberté, 

de joie et de confiance : « Oui, tu aimes tout ce qui existe, et tu n’as de dégoût pour rien de ce que tu 
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as fait ; car si tu avais haï quelque chose, tu ne l’aurais pas formé. Et comment une chose aurait-elle 

subsisté, si tu ne l’avais voulue ? Ou comment ce que tu n’aurais pas appelé aurait-il été conservé ? 

Mais tu épargnes tout, parce que tout est à toi, Maître ami de la Vie. » (Sg 11, 4-26) 

 

Extrait de Le Christ, idéal du moine (Dom Marmion) 
Par l’obéissance parfaite, l’homme vit dans la vérité de son être et de sa condition ; et c’est 

pourquoi cette vertu est si fondamentale et si agréable à Dieu. Dieu, qui est la plénitude de l’Être, qui 

n’a besoin de rien ni de personne, a créé l’homme librement et par un mouvement d’amour. De ce fait 

primordial dérivent entre nous et Dieu des relations essentielles : une créature est quelque chose 

d’essentiellement dépendant de Dieu. […] Dès lors, ce serait aller contre la loi éternelle que de ne pas 

reconnaître cette condition par une pleine dépendance à l’égard de Dieu. […] Créatures raisonnables, 

nous devons exprimer notre dépendance par l’adoration et la soumission dans l’obéissance.  

 

He 11, 17-19 
Par la foi, Abraham, mis à l’épreuve, a offert Isaac, et c’est son fils unique qu’il offrait en 

sacrifice, lui qui était le dépositaire des promesses, lui à qui il avait été dit : « c’est par Isaac que tu 

auras une postérité. » Dieu, pensait-il, est capable même de ressusciter les morts ; c’est pour cela qu’il 

recouvra son fils, et c’était prophétique.  

 

CEC 2824-2825 
C’est dans le Christ, et par sa volonté humaine, que la Volonté du Père a été parfaitement et une 

fois pour toutes accomplie. Jésus a dit en entrant dans ce monde : « Voici, je viens faire, ô Dieu, ta 

volonté. » (He 10,7). Jésus seul peut dire : « Je fais toujours ce qui lui plaît » (Jn 8, 29). Dans la prière 

de son agonie, il consent totalement à cette volonté : « Que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais 

la tienne ! » (Lc 22, 42). Voilà pourquoi Jésus « s’est livré pour nos péchés selon la volonté de Dieu » 

(Ga 1, 4). « C’est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l’oblation du Corps de 

Jésus Christ » (He 10, 10). 

Jésus, « tout fils qu’il était, apprit, de ce qu’il souffrît, l’obéissance » (He 5, 8). A plus forte 

raison, nous, créatures et pécheurs, devenus en Lui enfants d’adoption. Nous demandons à notre Père 

d’unir notre volonté à celle de son Fils pour accomplir sa volonté, son dessein de salut pour la vie du 

monde. Nous en sommes radicalement impuissants, mais unis à Jésus et avec la puissance de son 

Esprit Saint, nous pouvons Lui remettre notre volonté et décider de choisir ce que son Fils a toujours 

choisi : faire ce qui plaît au Père. 

 

II- DIFFERENTS VISAGES DE L’OBEISSANCE A LA SUITE DU CHRIST 

A- L’OBEISSANCE DE LA FOI 

CEC 142-143 
Par sa Révélation, provenant de l’immensité de sa charité, Dieu, qui est invisible, s’adresse aux 

hommes comme à ses amis et converse avec eux pour les inviter à entrer en communion avec lui et les 

recevoir en cette communion. La réponse adéquate à cette invitation est la foi. 

Par la foi l’homme soumet complètement son intelligence et sa volonté à Dieu. De tout son être 

l’homme donne son assentiment à Dieu Révélateur. L’Ecriture Sainte appelle « obéissance de la foi » 

cette réponse de l’homme au Dieu qui révèle. 

 

Dei Verbum 5 
A Dieu qui révèle est due l’obéissance de la foi, par laquelle l’homme s’en remet tout entier et 

librement à Dieu dans un complet hommage d’intelligence et de volonté à Dieu qui révèle et dans un 

assentiment volontaire à la Révélation qu’Il fait. Pour exister, cette foi requiert la grâce prévenante et 

aidante de Dieu, ainsi que les secours intérieurs du Saint-Esprit qui touche le cœur et le tourne vers 

Dieu, ouvre les yeux de l’esprit et donne à tous la douceur de consentir et de croire à la vérité. Afin de 

rendre toujours plus profonde l’intelligence de la Révélation, l’Esprit Saint ne cesse, par ses dons, de 

rendre la foi plus parfaite. 
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Dei Verbum 11 
La vérité divinement révélée, que contiennent et présentent les livres de la Sainte Ecriture, y a 

été consignée sous l’inspiration de l’Esprit Saint. [..] En vue de composer ces livres sacrés, Dieu a 

choisi des hommes auxquels Il eut recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens, 

pour que, Lui-même agissant en eux et par eux, ils missent par écrit, en vrais auteurs, tout ce qui était 

confirme à son désir, et cela seulement. Dès lors, puisque toutes les assertions des auteurs inspirés ou 

hagiographiques doivent être tenues pour assertions de l’Esprit Saint, il faut déclarer que les livres de 

l’Ecriture enseignent fermement, fidèlement et sans erreur la vérité que Dieu pour notre salut a voulu 

voir consignées dans les Lettres sacrées. […] 

 

CEC 171 
L’Eglise, qui est « la colonne et le soutien de la vérité » ( 1 Tm 3, 15), garde fidèlement la foi 

transmise aux saints une fois pour toutes. C’est elle qui garde la mémoire des Paroles du Christ, c’est 

elle qui transmet de génération en génération la confession de foi des apôtres. Comme une mère 

apprend à ses enfants à parler, et par là-même à comprendre et à communiquer, l’Eglise, notre Mère, 

nous apprend le langage de la foi pour nous introduire dans l’intelligence et la vie de la foi.  

 

B- LA PATIENCE 

Extrait d’une conférence de St Thomas d’Aquin sur le Credo 
Si tu cherches la patience, c’est sur la Croix qu’on la trouve au maximum. En effet la patience 

est grande pour deux motifs : ou bien lorsqu’on souffre patiemment de grands maux, ou bien lorsqu’on 

souffre des maux qu’on aurait pu éviter, et que l’on n’évite pas. Or le Christ a souffert de grands maux 

sur la Croix, et avec patience, puisque « couvert d’insultes il ne menaçait pas ; comme une brebis 

conduite à l’abattoir, il n’ouvrait pas la bouche ». […] Elle est donc grande, la patience du Christ sur la 

Croix : « par la patience, courons au combat qui nous est proposé, les yeux fixés sur Jésus qui est à 

l’origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré, sans avoir de 

honte, l’humiliation de la Croix ». 

 

C- LA DOUCEUR 

Extraits de la catéchèse du Pape François à l’audience générale du 21 mai 2014 
La création n’est pas une propriété, que nous pouvons dominer à notre guise, ni la propriété de 

quelques-uns, d’une poignée de personnes : la création est un don, c’est un don merveilleux que Dieu 

nous a fait, afin que nous en prenions soin et que nous l’utilisions au profit de tous, toujours avec 

grand respect et gratitude. […] Nous devons protéger la création parce qu’il s’agit d’un don que le 

Seigneur nous a fait, c’est le don que Dieu nous a offert ; nous sommes gardiens de la création. 

Lorsque nous exploitons la création, nous détruisons le signe de l’amour de Dieu. Détruire la création 

signifie dire à Dieu : « Cela ne me plaît pas. » Et cela n’est pas bon : voilà le péché. La protection de la 

création est précisément la protection du don de Dieu et cela signifie dire à Dieu : « Merci, je suis 

gardien de la création mais pour la faire progresser, jamais pour détruire ton don. » 

 

D- L’HUMILITE 

1P2, 13-17 
Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute institution humaine : soit au roi, comme souverain, 

soit aux gouverneurs, comme envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et féliciter ceux qui font 

le bien. Car c’est la volonté de Dieu qu’en faisant le bien vous fermiez la bouche à l’ignorance des 

insensés. Agissez en hommes libres, non pas en hommes qui font de la liberté un voile sur leur malice, 

mais en serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. 

 

CONCLUSION : OBEISSANCE ET ADORATION 

Extrait de l’homélie de la Messe de clôture des JMJ à Cologne (21 août 2005) – Benoît XVI 
Jésus accepte sa mort au plus profond de lui-même et il la transforme en un acte d’amour. Ce 

qui de l’extérieur est une violence brutale – la crucifixion – devient de l’intérieur l’acte d’un amour 
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qui se donne totalement. Telle est la transformation substantielle qui s’est réalisée au Cénacle et qui 

visait à faire naître un processus de transformations, dont le terme ultime est la transformation du 

monde jusqu’à ce que Dieu soit tout en tous. Depuis toujours, tous les hommes, d’une manière ou 

d’une autre, attendent dans leur cœur un changement, une transformation du monde. Maintenant se 

réalise l’acte central de transformation qui est seul en mesure de renouveler vraiment le monde : la 

violence se transforme en amour et donc la mort en vie. Puisque cet acte change la mort en amour, la 

mort comme telle est déjà dépassée au plus profond d’elle-même, la résurrection est déjà présente en 

elle. La mort est, pour ainsi dire, intimement blessée, de telle sorte qu’elle ne peut avoir le dernier mot. 

[…] C’est la victoire de l’amour sur la haine, la victoire de l’amour sur la mort. 

  

Extrait de Liberté et Vérité – une lecture philosophique de Personne et Acte de Karol Wojtyla 

(A. Guggenheim) 
La raison éduque la liberté en lui découvrant la loi à la manière d’un pédagogue. L’obéissance 

de l’homme à la loi restera toujours en quelque manière une servitude. Cet état de servitude est son 

état naturel. Mais l’amour a le secret de la liberté. C’est lui qui peut mettre les volontés à l’unisson, car 

celui qui aime agit librement selon la loi de l’aimé. Cette analyse apporte un éclairage profond à la 

question du rapport entre liberté et vérité. La volonté est une puissance d’autodétermination mue par 

une nécessité spirituelle. Il n’y a en elle rien de plus intime que le désir du bien universel, que 

l’homme ne se donne pas à lui-même et qui fonde sa liberté. En aimant « la Fin ultime et absolue », 

« la loi et l’Auteur de la loi », son Créateur, en adhérant de tout son être à Celui qu’il cherche du plus 

profond de sa personnalité, l’homme ordonne et réordonne ses désirs et se retrouve lui-même. Sa 

volonté pèse actuellement tout entière vers cela même qui est dans la ligne de son vœu le plus profond. 

« La véritable autonomie propre à l’être humain est d’accomplir une loi – la loi d’un autre – qu’il a 

faite sienne par la raison et par l’amour. » (J. Maritain, La Philosophie morale). L’amour exige le plus 

grand renoncement à l’autonomie et la plus pure dépossession de soi. Il est le chemin de 

l’accomplissement de la personne et son but. 

 

Extrait de Sagesse d’un pauvre (E. Leclerc) 
L’homme qui adore Dieu reconnaît qu’il n’y a de Tout-Puissant que Lui seul. Il le reconnaît et il 

l’accepte. Profondément, cordialement. Il se réjouit que Dieu soit Dieu. Dieu est, cela suffit. Et cela le 

rend libre. 

 

Extrait de Sagesse d’un pauvre (E. Leclerc) 
Il est difficile d’accepter la réalité. Et, à vrai dire, aucun homme ne l’accepte jamais totalement. 

Nous voulons tous ajouter une coudée à notre taille, d’une manière ou d’une autre. Tel est le but de la 

plupart de nos actions. Même lorsque nous pensons travailler pour le Royaume de Dieu, c’est encore 

cela que nous recherchons bien souvent. Jusqu’au jour où, nous heurtant à l’échec, à un échec profond, 

il ne nous reste que cette seule réalité démesurée : Dieu est. Nous découvrons alors qu’il n’y a de 

Tout-Puissant que Lui, qu’Il est le seul saint et le seul bon. L’homme qui accepte cette réalité et qui 

s’en réjouit à fond a trouvé la paix. Dieu est, et c’est assez. Quoiqu’il arrive, il y a Dieu, la splendeur 

de Dieu. Il suffit que Dieu soit Dieu. Seul l’homme qui accepte Dieu de cette manière est capable de 

s’accepter vraiment soi-même. Il devient libre de tout vouloir particulier. Plus rien ne vient troubler en 

lui le jeu divin de la création. Son vouloir s’est simplifié et en même temps il s’est fait vaste et profond 

comme le monde. Un simple et pur vouloir de Dieu, qui embrasse tout, qui accueille tout. Plus rien ne 

le sépare de l’acte créateur. Il est entièrement ouvert à l’action de Dieu qui fait de lui ce qu’il veut, qui 

le mène où il veut. Et cette sainte obéissance lui donne accès aux profondeurs de l’univers, à la 

puissance qui meut les astres et fait éclore si joliment les plus humbles fleurs des champs. Il voit clair 

à l’intérieur du monde. Il découvre cette souveraine bonté qui est à l’origine de tous les êtres et qui 

sera un jour tout entière en tous, mais il la voit déjà répandue et épanouie en chaque être. Il participe 

lui-même à la grande forme de la bonté. […] Que la gloire de Dieu est grande ! Et le monde ruisselle 

de sa beauté et de sa miséricorde. 

  


