
Obéissance 

Essaie ce petit test et vérifie si tu es obéissant : 

1   Lorsque mes parents me demandent de préparer la table 
ou de ranger ma chambre je me dépêche de le faire pour 
me débarrasser, même si c’est à moitié fait.   

oui 
1 

non 
2 

2   Si je dois rendre un service j’essaie de faire un peu plus 
que ce que l’on me demande.   

oui 
2 

non 
1 

3   J’obéis bien souvent à mes parents, à mes professeurs 
mais je les critique en pensant par exemple qu’ils sont trop 
sévères.   

oui 
1 

non 
2 

4   Si papa me demande de faire quelque-chose je réponds 
souvent “Maman a dit qu’il n’y avait pas besoin de le 
faire !”(ou l’inverse !)   

oui 
1 

non 
2 

5   Souvent lorsque l’on me commande de ranger un placard 
ou d’aller chercher quelque-chose je réponds que mes 
frères et sœurs ont plus de temps que moi et qu’ils 
peuvent le faire à ma place…   

oui 
1 

non 
2 

6   …ou bien j’explique que j’ai mes devoirs à faire… ou que 
j’ai déjà rendu plusieurs fois ce service.   

oui 
1 

non 
2 

7   Quand je n’ai pas envie d’obéir je pense à l’amour de mes 
parents et cela m’aide à bien faire ce qu’ils attendent de 
moi.   

oui 
2 

non 
1 

8   Si maman me demande de mettre de l’ordre sur mon 
bureau (par exemple) je lui explique que je m’y retrouve 
mieux comme ça, que ce n’est pas la peine …   

oui 
1 

non 
2 

9   J’aime bien obéir tout de suite, en pensant ou en disant 
que je suis meilleur que les autres.   

oui 
1 

non 
2 

10   Je réponds souvent « oui, oui, je vais le faire.» et… je ne le 
fais pas.   

oui 
1 

non 
2 

 

 

Résultats du test : 

Si tu as entre 10 et 15 points : Voici l’occasion de découvrir la joie et la 

paix que l’on gagne à être un enfant obéissant. 

Si tu as entre 15 et 20 points : Bravo et que ton obéissance soit pleine de 

générosité !   

Obéissance 

 
Définition : La personne obéissante accepte les décisions de celui qui 

détient l’autorité, à condition qu’elles ne s’opposent pas à la justice, et elle 

les réalise avec promptitude et fidélité. 

Mais l’obéissance, en tant que vertu, n’est pas la soumission aveugle. 

L’obéissance n’a donc de sens que par rapport aux valeurs que l’on 

accepte dans la vie.  

Les exemples abondent parmi les jeunes qui refusent de suivre les 

indications de leurs parents en ce qui concerne l’habillement, mais suivent 

la mode de leur petit groupe parce qu’à leurs yeux, la valeur la plus 

importante est d’être “comme les autres” ; qui agissent sans obéir à aucun 

ordre dans la vie quotidienne, mais qui, devenus par la suite des sportifs, 

obéissent à leur entraîneur. D’autres rejettent l’autorité civile, mais 

acceptent les ordres des dirigeants lors des manifestations de rue. Où est 

le problème ? Les jeunes n’obéissent-ils pas, ou serait-ce qu’ils obéissent 

à des “autorités” qui représentent des contre-valeurs ou des valeurs très 

pauvres ? 

La leçon est claire. Les éducateurs développent l’obéissance des enfants 

d’après les valeurs importantes (religion, loi naturelle, ordre, pureté, 

culture…). 

L’éducateur exige des enfants, et leur explique les raisons de ces 

exigences, de telle sorte qu’ils obéissent parce qu’ils voient que cela 

est raisonnable. Ils peuvent aussi obéir par amour filial, en sachant que 

leur obéissance est une façon d’exprimer cette affection. 

Lorsque les enfants ont compris qu’il leur faut discerner et accomplir la 

volonté des éducateurs, ils reçoivent l’expression de leur affection et 

de leur gratitude. 


