
17 : L’obéissance en communauté 

 

 Obéissance. Place et importance de l’obéissance dans 
notre vie. A mettre en lien avec l’humilité. Derrière ce 
que Van dit de ses supérieurs, on peut transposer dans 
nos vies : sommes-nous obéissants ? enfants, élèves, 
époux, salariés, chrétiens… ?  

 Notre obéissance est la marque de notre humilité, elle 
s’apprend dès le plus jeune âge et nous obtient de 
grandes grâces, dit Sainte Faustine dans son Petit 
Journal.  

 Van se tait lorsque ses confrères critiquent ouvertement 
les supérieurs. On peut réfléchir à la charité. « Mieux 
vaut vaincre sa langue que jeûner au pain et à l’eau » 
dira st Jean de la Croix. Il peut être intéressant de se 
poser la question de notre capacité à nous taire lorsque 
nous sommes confrontés à une situation où il est dit du 
mal d’un tiers. 

 « Quand on vit en commun, il faut se supporter 
mutuellement ». C’est vrai dans une communauté. C’est 
vrai aussi dans une famille comme dans n’importe quel 
groupe.  

 L’humilité est un « exemple », fait remarquer Van. Jésus 
lui-même est doux et humble de cœur ! Il est 
intéressant de réfléchir à la valeur d’exemplarité de 
l’humilité. Van comprend  qu’il y a d’un côté le 



supérieur (qui parfois se trompe) et de l’autre celui qui 
reste humble et ne maugrée pas : « mon humble 
condition, en dépit des apparences, peut servir de 
modèle que même les supérieurs doivent imiter. » Nous 
ne pouvons pas nous tromper en restant dans l’humilité 
de l’obéissance. C’est l’obéissance de Jésus qui nous a 
obtenu le salut… ! cf Hymne aux Philippiens, ph 2, 5-11. 

 Exemple de Jésus dans la Parole de Dieu. Le divin 
Rédempteur a été très humble. Nous sommes appelés à 
l’imiter. C’est cela qui sauve le monde. 

 


