
« Obéir rend libre » 

Textes de travail pour la conférence de mercredi 5 novembre 2014 

 

Extrait de la méditation matinale du Pape François en la chapelle de la Maison Sainte-

Marthe,  lundi 20 janvier 2014  

« La liberté chrétienne et l’obéissance chrétienne c’est la docilité à la parole de Dieu ; c’est avoir ce courage de 

devenir des outres nouvelles pour ce vin nouveau qui arrive sans cesse. Ce courage de toujours discerner, toujours 

discerner — et ne pas relativiser — ce que fait l’esprit dans mon cœur, ce que veut l’esprit dans mon cœur, où me 

conduit l’esprit dans mon cœur. Et obéir ».  

 

 

Extrait de l’homélie du Pape Benoît XVI lors de la concélébration eucharistique avec les 

membres de la Commission Pontificale Biblique le jeudi 15 avril 2010. 

Chers frères et sœurs, 

Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes" (Ac 5, 29). Saint Pierre se trouve devant l'institution religieuse suprême, à 

laquelle on devrait normalement obéir, mais Dieu se trouve au-dessus de cette institution et Dieu lui a donné un 

autre "règlement": il doit obéir à Dieu. L'obéissance à Dieu est la liberté, l'obéissance à Dieu lui donne la liberté de 

s'opposer à l'institution.  

Et les exégètes attirent ici notre attention sur le fait que la réponse de saint Pierre au Sanhédrin est presque ad 

verbum identique à la réponse de Socrate au juge du tribunal d'Athènes. Le tribunal lui offre la liberté, la libération, à 

condition cependant qu'il ne continue pas à rechercher Dieu. Mais rechercher Dieu, la recherche de Dieu est pour lui 

un mandat supérieur, il vient de Dieu lui-même. Et une liberté achetée en renonçant au chemin vers Dieu ne serait 

plus une liberté. Il doit donc obéir non pas à ces juges - il ne doit pas acheter sa vie en se perdant lui-même - mais il 

doit obéir à Dieu. L'obéissance à Dieu a la primauté. 

Il est important de souligner ici qu'il s'agit d'obéissance et que c'est précisément l'obéissance qui donne la liberté. 

L'époque moderne a parlé de la libération de l'homme, de sa pleine autonomie, et donc également de sa libération 

de l'obéissance à Dieu. L'obéissance ne devrait plus exister, l'homme est libre, il est autonome: rien d'autre. Mais 

cette autonomie est un mensonge: c'est un mensonge ontologique, car l'homme n'existe pas par lui-même et pour 

lui-même, et c'est également un mensonge politique et pratique, car la collaboration, le partage de la liberté est 

nécessaire. Et si Dieu n'existe pas, si Dieu n'est pas une instance accessible à l'homme, il ne reste comme instance 

suprême que le consensus de la majorité. En conséquence, le consensus de la majorité devient le dernier mot auquel 

nous devons obéir. Et ce consensus - nous le savons depuis l'histoire du siècle dernier - peut également être un 

"consensus du mal". 

Nous voyons ainsi que la soi-disant autonomie ne libère pas véritablement l'homme. L'obéissance à Dieu est la 

liberté, car elle est la vérité, elle est l'instance qui nous place face à toutes les instances humaines. Dans l'histoire de 

l'humanité, ces paroles de Pierre et de Socrate sont le véritable phare de la libération de l'homme, qui sait voir Dieu 

et, au nom de Dieu, peut et doit obéir non pas tant aux hommes, mais à Lui, et se libérer ainsi du positivisme de 

l'obéissance humaine. Les dictatures ont toujours été contre cette obéissance à Dieu. La dictature nazie, comme la 

dictature marxiste, ne peuvent pas accepter un Dieu qui soit au-dessus du pouvoir idéologique; et la liberté des 

martyrs, qui reconnaissent Dieu, précisément dans l'obéissance au pouvoir divin, est toujours l'acte de libération à 

travers lequel nous parvient la liberté du Christ. 

Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous ne vivons pas sous une dictature, mais il existe des formes subtiles de dictatures: un 

conformisme qui devient obligatoire, penser comme tout le monde, agir comme tout le monde, et les agressions 

subtiles contre l'Eglise, ainsi que celles plus ouvertes, démontrent que ce conformisme peut réellement être une 



véritable dictature. Pour nous vaut cette règle: on doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dieu n'est pas un 

prétexte pour la propre volonté, mais c'est réellement Lui qui nous appelle et nous invite, si cela était nécessaire, 

également au martyre. C'est pourquoi, confrontés à cette parole qui commence une nouvelle histoire de liberté dans 

le monde, nous prions surtout de connaître Dieu, de connaître humblement et vraiment Dieu et, en connaissant 

Dieu, d'apprendre la véritable obéissance qui est le fondement de la liberté humaine." 

 

 

 

Angélus du Pape François,  dimanche 30 juin 2013 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 

L’Évangile de ce dimanche (Lc 9, 51-62) montre un passage très important dans la vie du Christ : le moment où — 

comme l’écrit saint Luc — « Jésus prit la ferme décision de se mettre en marche vers Jérusalem » (9, 51). Jérusalem 

est le but final où Jésus, dans sa dernière Pâque, doit mourir et ressusciter, et ainsi mener à son accomplissement sa 

mission de salut. 

À partir de ce moment-là, après cette « ferme décision », Jésus va droit au but, et aux personnes qu’il rencontre, et 

qui lui demandent de le suivre, il dit aussi clairement quelles sont les conditions : ne pas avoir de demeure stable ; 

savoir se détacher des liens d’affection humains ; ne pas céder à la nostalgie du passé. 

Mais Jésus dit aussi à ses disciples chargés de le précéder sur la route de Jérusalem, pour annoncer son passage, de 

ne rien imposer : s’ils ne trouvent pas la disponibilité pour l’accueillir, qu’ils poursuivent leur chemin, qu’ils avancent. 

Jésus n’impose jamais, Jésus est humble, Jésus invite. Si tu veux, viens. L’humilité de Jésus est ainsi : Il nous invite 

toujours. Il n’impose pas. 

Tout cela nous fait réfléchir. Cela nous dit, par exemple, l’importance que la conscience a eue aussi pour Jésus : 

écouter dans son cœur la voix du Père et la suivre. Jésus, au cours de son existence terrestre, n’était pas pour ainsi 

dire « télécommandé » : il était le Verbe incarné, le Fils de Dieu fait homme, et à un certain moment, il a pris la 

ferme décision de monter à Jérusalem pour la dernière fois ; une décision prise dans sa conscience, mais pas seul : 

avec le Père, en union totale avec Lui ! Il a décidé dans l’obéissance au Père, dans l’écoute profonde, intime, de sa 

volonté. C’est pourquoi la décision était ferme, parce qu’elle était prise avec le Père. Et dans le Père, Jésus trouvait la 

force et la lumière pour son chemin. Et Jésus était libre, dans cette décision, il était libre. Jésus nous veut, nous, 

chrétiens, libres comme lui, avec cette liberté qui vient de ce dialogue avec le Père, de ce dialogue avec Dieu. Jésus 

ne veut pas de chrétiens égoïstes, qui suivent leur propre moi, ne parlent pas avec Dieu, ni de chrétiens faibles, des 

chrétiens qui n’ont pas de volonté, des chrétiens « télécommandés », incapables de créativité, qui cherchent 

toujours à être en liaison avec la volonté d’un autre, et ne sont pas libres. Jésus nous veut libres, et cette liberté où 

s’accomplit-elle ? Elle s’accomplit dans le dialogue avec Dieu, dans la conscience de chacun. Si un chrétien ne sait pas 

parler avec Dieu, ne sait pas entendre Dieu dans sa conscience, il n’est pas libre, il n’est pas libre. 

C’est pourquoi nous devons apprendre à écouter davantage notre conscience. Mais attention ! Cela ne signifie pas 

suivre mon propre moi, faire ce qui m’intéresse, ce qui me convient, ou qui me plaît… Ce n’est pas cela ! La 

conscience est l’espace intérieur de l’écoute de la vérité, du bien, de l’écoute de Dieu. C’est le lieu intérieur de ma 

relation avec Lui, qui parle à mon cœur, et m’aide à discerner, à comprendre la route que je dois parcourir, et une 

fois la décision prise, à avancer, à rester fidèle. 

Nous avons eu un exemple merveilleux de comment se déroule ce rapport avec Dieu dans la conscience, un exemple 

récent, merveilleux. Le Pape Benoît XVI nous a donné ce grand exemple, quand le Seigneur lui a fait comprendre, 

dans la prière, quel était le pas qu’il devait accomplir. Il a suivi sa conscience, c’est-à-dire la volonté de Dieu qui 

parlait à son cœur, avec un grand sens du discernement et avec courage. Et cet exemple, de notre Père, nous fait 

beaucoup de bien à tous, comme un exemple à suivre. 

Avec une grande simplicité, la Vierge écoutait et méditait au plus profond d’elle-même la Parole de Dieu et ce qui 

arrivait à Jésus. Elle a suivi son Fils avec une intime conviction, avec une ferme espérance. Que Marie nous aide à 



devenir toujours davantage des hommes et des femmes de conscience, libres dans la conscience, parce que c’est 

dans la conscience que se déroule le dialogue avec Dieu, des hommes et des femmes capables d’écouter la voix de 

Dieu et de la suivre avec décision." 

 

 

Extrait de la Constitution Pastorale « Gaudium et Spes » n°17 

 Grandeur de la liberté. 

«  Mais c’est toujours librement que l’homme se tourne vers le bien. Cette liberté, nos contemporains l’estiment 

grandement et ils la poursuivent avec ardeur. Et ils ont raison. Souvent cependant ils la chérissent d’une manière qui 

n’est pas droite, comme la licence de faire n’importe quoi, pourvu que cela plaise, même le mal. Mais la vraie liberté 

est en l’homme un signe privilégié de l’image divine. Car Dieu a voulu le laisser à son propre conseil pour qu’il puisse 

de lui-même chercher son Créateur et, en adhérant librement à lui, s’achever ainsi dans une bienheureuse plénitude. 

La dignité de l’homme exige donc de lui qu’il agisse selon un choix conscient et libre, mû et déterminé par une 

conviction personnelle et non sous le seul effet de poussées instinctives ou d’une contrainte extérieure. L’homme 

parvient à cette dignité lorsque, se délivrant de toute servitude des passions, par le choix libre du bien, il marche 

vers sa destinée et prend soin de s’en procurer réellement les moyens par son ingéniosité. Ce n’est toutefois que par 

le secours de la grâce divine que la liberté humaine, blessée par le péché, peut s’ordonner à Dieu d’une manière 

effective et intégrale. Et chacun devra rendre compte de sa propre vie devant le tribunal de Dieu, selon le bien ou le 

mal accompli. » 

 

 

Extrait du Catéchisme de l’Eglise Catholique (n° 1730-1742) 

La liberté de l’homme 

1730 Dieu a créé l’homme raisonnable en lui conférant la dignité d’une personne douée de l’initiative et de la 

maîtrise de ses actes. " Dieu a ‘laissé l’homme à son propre conseil’ (Si 15, 14) pour qu’il puisse de lui-même 

chercher son Créateur et, en adhérant librement à Lui, parvenir à la pleine et bienheureuse perfection " (GS 17) : 

L’homme est raisonnable, et par là semblable à Dieu, créé libre et maître de ses actes (S. Irénée, hær. 4, 4, 3). 

I. Liberté et responsabilité 

1731 La liberté est le pouvoir, enraciné dans la raison et la volonté, d’agir ou de ne pas agir, de faire ceci ou cela, de 

poser ainsi par soi-même des actions délibérées. Par le libre arbitre chacun dispose de soi. La liberté est en l’homme 

une force de croissance et de maturation dans la vérité et la bonté. La liberté atteint sa perfection quand elle est 

ordonnée à Dieu, notre béatitude. 

1732 Tant qu’elle ne s’est pas fixée définitivement dans son bien ultime qu’est Dieu, la liberté implique la possibilité 

de choisir entre le bien et le mal, donc celle de grandir en perfection ou de défaillir et de pécher. Elle caractérise les 

actes proprement humains. Elle devient source de louange ou de blâme, de mérite ou de démérite. 

1733 Plus on fait le bien, plus on devient libre. Il n’y a de liberté vraie qu’au service du bien et de la justice. Le choix 

de la désobéissance et du mal est un abus de la liberté et conduit à " l’esclavage du péché " (cf. Rm 6, 17). 

1734 La liberté rend l’homme responsable de ses actes dans la mesure où ils sont volontaires. Le progrès dans la 

vertu, la connaissance du bien et l’ascèse accroissent la maîtrise de la volonté sur ses actes. 

1735 L’imputabilité et la responsabilité d’une action peuvent être diminuées voire supprimées par l’ignorance, 

l’inadvertance, la violence, la crainte, les habitudes, les affections immodérées et d’autres facteurs psychiques ou 

sociaux. 



1736 Tout acte directement voulu est imputable à son auteur : Ainsi le Seigneur demande à Adam après le péché 

dans le jardin : " Qu’as-tu fait là ? " (Gn 3, 13). De même à Caïn (cf. Gn 4, 10). Ainsi encore le prophète Nathan au roi 

David après l’adultère avec la femme d’Urie et le meurtre de celui-ci (cf. 2 S 12, 7-15). 

Une action peut être indirectement volontaire quant elle résulte d’une négligence à l’égard de ce qu’on aurait dû 

connaître ou faire, par exemple un accident provenant d’une ignorance du code de la route. 

1737 Un effet peut être toléré sans être voulu par l’agent, par exemple l’épuisement d’une mère au chevet de son 

enfant malade. L’effet mauvais n’est pas imputable s’il n’a été voulu ni comme fin ni comme moyen de l’action, ainsi 

la mort reçue en portant secours à une personne en danger. Pour que l’effet mauvais soit imputable, il faut qu’il soit 

prévisible et que celui qui agit ait la possibilité de l’éviter, par exemple dans le cas d’un homicide commis par un 

conducteur en état d’ivresse. 

1738 La liberté s’exerce dans les rapports entre les êtres humains. Chaque personne humaine, créée à l’image de 

Dieu, a le droit naturel d’être reconnue comme un être libre et responsable. Tous doivent à chacun ce devoir du 

respect. Le droit à l’exercice de la liberté est une exigence inséparable de la dignité de la personne humaine, 

notamment en matière morale et religieuse (cf. DH 2). Ce droit doit être civilement reconnu et protégé dans les 

limites du bien commun et de l’ordre public (cf. DH 7). 

La liberté humaine dans l’économie du salut 

1739 Liberté et péché. La liberté de l’homme est finie et faillible. De fait, l’homme a failli. Librement, il a péché. En 

refusant le projet d’amour de Dieu, il s’est trompé lui-même ; il est devenu esclave du péché. Cette aliénation 

première en a engendré une multitude d’autres. L’histoire de l’humanité, depuis ses origines, témoigne des 

malheurs et des oppressions nés du cœur de l’homme, par suite d’un mauvais usage de la liberté. 

1740 Menaces pour la liberté. L’exercice de la liberté n’implique pas le droit de tout dire et de tout faire. Il est faux 

de prétendre que " l’homme, sujet de la liberté, se suffit à lui-même en ayant pour fin la satisfaction de son intérêt 

propre dans la jouissance des biens terrestres " (CDF, instr. " Libertatis conscientia " 13). Par ailleurs, les conditions 

d’ordre économique et social, politique et culturel requises pour un juste exercice de la liberté sont trop souvent 

méconnues et violées. Ces situations d’aveuglement et d’injustice grèvent la vie morale et placent aussi bien les forts 

que les faibles en tentation de pécher contre la charité. En s’écartant de la loi morale, l’homme porte atteinte à sa 

propre liberté, il s’enchaîne à lui-même, rompt la fraternité de ses semblables et se rebelle contre la vérité divine. 

1741 Libération et salut. Par sa Croix glorieuse, le Christ a obtenu le salut de tous les hommes. Il les a rachetés du 

péché qui les détenait en esclavage. " C’est pour la liberté que le Christ nous a libérés " (Ga 5, 1). En Lui, nous 

communions à " la vérité qui nous rend libres " (Jn 8, 32). L’Esprit Saint nous a été donné et, comme l’enseigne 

l’Apôtre, " là où est l’Esprit, là est la liberté " (2 Co 3, 17). Dès maintenant, nous nous glorifions de la " liberté des 

enfants de Dieu " (Rm 8, 21). 

1742 Liberté et grâce. La grâce du Christ ne se pose nullement en concurrente de notre liberté, quand celle-ci 

correspond au sens de la vérité et du bien que Dieu a placé dans le cœur de l’homme. Au contraire, comme 

l’expérience chrétienne en témoigne notamment dans la prière, plus nous sommes dociles aux impulsions de la 

grâce, plus s’accroissent notre liberté intime et notre assurance dans les épreuves, comme devant les pressions et 

les contraintes du monde extérieur. Par le travail de la grâce, l’Esprit Saint nous éduque à la liberté spirituelle pour 

faire de nous de libres collaborateurs de son œuvre dans l’Église et dans le monde : «Dieu qui es bon et tout-

puissant, éloigne de nous ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d’esprit ni de corps, nous soyons libres 

pour accomplir ta volonté (MR, collecte du 32e dimanche). » 

 

 

 

 



Extrait de la Lettre encyclique « Veritatis Splendor »  du Pape Jean-Paul II  (1993) n° 41 et 42 

41. L'autonomie morale authentique de l'homme ne signifie nullement qu'il refuse, mais bien qu'il accueille la loi 

morale, le commandement de Dieu : « Le Seigneur Dieu fit à l'homme ce commandement... » (Gn 2, 16). La liberté 

de l'homme et la Loi de Dieu se rejoignent et sont appelées à s'interpénétrer, c'est- à-dire qu'il s'agit de l'obéissance 

libre de l'homme à Dieu et de la bienveillance gratuite de Dieu envers l'homme. Par conséquent, l'obéissance à Dieu 

n'est pas, comme le croient certains, une hétéronomie, comme si la vie morale était soumise à la volonté d'une 

toute-puissance absolue, extérieure à l'homme et contraire à l'affirmation de sa liberté. En réalité, si l'hétéronomie 

de la morale signifiait la négation de l'autodétermination de l'homme ou l'imposition de normes extérieures à son 

bien, elle serait en contradiction avec la révélation de l'Alliance et de l'Incarnation rédemptrice. Cette hétéronomie 

ne serait qu'une forme d'aliénation, contraire à la Sagesse divine et à la dignité de la personne humaine. 

Certains parlent, à juste titre, de théonomie, ou dethéonomie participée, parce que l'obéissance libre de l'homme à 

la Loi de Dieu implique effectivement la participation de la raison et de la volonté humaines à la sagesse et à la 

providence de Dieu. En défendant à l'homme de manger « de l'arbre de la connaissance du bien et du mal » (Gn 2, 

17), Dieu affirme qu'à l'origine l'homme ne possède pas en propre cette « connaissance », mais qu'il y participe 

seulement par la lumière de la raison naturelle et de la révélation divine qui lui manifestent les exigences et les 

appels de la Sagesse éternelle. On doit donc dire que la loi est une expression de la Sagesse divine : en s'y 

soumettant, la liberté se soumet à la vérité de la création. C'est pourquoi il convient de reconnaître dans la liberté de 

la personne humaine l'image et la proximité de Dieu qui est présent en tous (cf. Ep 4, 6) ; de même, il faut confesser 

la majesté du Dieu de l'univers et vénérer la sainteté de la Loi de Dieu infiniment transcendante. Deus semper maior. 

42. La liberté de l'homme, formée sur le modèle de celle de Dieu, n'est pas supprimée par son obéissance à la Loi 

divine, mais elle ne demeure dans la vérité et elle n'est conforme à la dignité de l'homme que par cette obéissance, 

comme l'écrit clairement le Concile : « La dignité de l'homme exige de lui qu'il agisse selon un choix conscient et 

libre, mû et déterminé par une conviction personnelle et non sous le seul effet de poussées instinctives ou d'une 

contrainte extérieure. L'homme parvient à cette dignité lorsque, se délivrant de toute servitude des passions, par le 

choix libre du bien, il marche vers sa destinée et prend soin de s'en procurer réellement les moyens par son 

ingéniosité »  

En tendant vers Dieu, vers Celui qui « seul est le Bon », l'homme doit accomplir le bien et éviter le mal librement. 

Mais, pour cela, l'homme doit pouvoir distinguer le bien du mal. Et cela s'effectue surtout grâce à la lumière de la 

raison naturelle, reflet en l'homme de la splendeur du visage de Dieu. Dans ce sens, saint Thomas écrit en 

commentant un verset du Psaume 4 : « Quand le Psaume disait : " Offrez des sacrifices de justice " (Ps 4, 6), il 

ajoutait comme pour ceux qui demandaient quelles sont ces œuvres de justice : " Beaucoup disent : Qui nous 

montrera le bien ? " et il leur donnait cette réponse : " Seigneur, nous avons la lumière de ta face imprimée en nous 

", c'est-à-dire que la lumière de notre raison naturelle, nous faisant discerner ce qui est bien et ce qui est mal — ce 

qui relève de la loi naturelle —, n'est autre qu'une impression en nous de la lumière divine » . On voit là pourquoi 

cette loi est appelée loi naturelle : elle est appelée ainsi non pas par rapport à la nature des êtres irrationnels, mais 

parce que la raison qui la promulgue est précisément celle de la nature humaine. 

 

 


