FICHE THEMATIQUE
Thématique

L’obéissance

L'obéissance (ou soumission à l'autorité) est l'une des formes de l'influence sociale. En psychologie
sociale, il est question d'obéissance lorsqu'un individu adopte un comportement différent parce qu'un
autre individu, perçu comme une source d'autorité, le lui demande/impose. L'individu dominé
reconnaît à un autre, ou à un gouvernement une valeur certaine. Lorsque cette reconnaissance est
faite, l'individu passe alors un accord tacite, un consentement avec le supérieur qu'il a reconnu ; il
échange sa liberté contre la volonté générale d'être assuré et sécurisé. Dans le cadre de l’obéissance
à Dieu, signalons que le Nouveau Testament utilise deux mots principaux que l'on traduit souvent par
« obéissance » :
- « Upo-tagè » que l'on peut traduire plus finement par « se soumettre » qui vient de « tassô » : mettre
en rang, ranger, aligner en ordre de bataille, etc. Ainsi l’enfant qui obéit à son père (et à sa mère !), le
jeune Jésus à ses parents. etc.
- « Hup-akouè » qui vient du verbe « akouô » qui signifie « entendre, déployer ses oreilles,
comprendre, etc ». On peut le traduire plus finement par « écouter ». Il ne s'agit pas ici d'exécuter un
ordre mais de se mettre à l'écoute de la parole d'un autre avant de se décider par soi-même. C’est
cela l’écoute de Dieu.

Réflexions
«Celui qui n'a jamais appris à obéir ne peut pas être commandeur. » Aristote

Animations
Le courage, c'est la force de faire face aux situations difficiles sans crainte. On peut en parler en
évoquant ses propres batailles face aux situations difficiles. Entendre notre histoire peut être
justement le moyen de donner du courage aux enfants. « Si mon père a eu peur le premier jour
d'école et qu'il a surmonté cela, je peux le faire aussi ! »)
Ecrivez sur des morceaux de papier les situations suivantes (premier jour d'école, passer une nuit loin
de la maison, un orage violent, faire face à un "caïd" à l'école, se perdre, affronter la pression des
copains, prendre position pour ce qui est juste et d'autres situations auxquelles vous pourriez penser.)
Piochez un bout de papier, les uns après les autres et lisez à haute voix la situation décrite. Posez
alors les questions suivantes :
• Que ressentez-vous dans une telle situation ?
• Que faire pour affronter une telle situation avec courage ?
Passez un moment à discuter ensemble de ces différents sujets pour trouver des idées
Autour de la Bible
Racontez l’histoire de Schadrac, Méschac et Abed-Négo, qui se trouve dans Daniel 3. Montrez, au
bon moment, l’image 1-56, Trois hommes dans la fournaise ardente. Expliquez qu’un des
commandements de notre Père céleste est que nous ne priions que lui. Nous ne prions pas d’autres
personnes ni des idoles, qui sont comme des statues. Expliquez que Schadrac, Méschac et AbedNégo connaissaient les commandements de notre Père et voulaient y obéir. Notre Père céleste a
protégé ces hommes du feu parce qu’ils lui obéissaient. Le feu ne les a pas brûlés.
Noé et sa famille ont également obéi à Dieu et ont été sauvés du déluge. Genèse 6.

