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Pourquoi obéir à mes parents ou aux 

autres membres de ma famille? 

5-1 

Religion 9e année Unité 5 Thème 1 

 
 

Information 
 
 
Les élèves vont étudier l’enseignement 
chrétien de l’obéissance. 
 
1.  Le quatrième commandement - 
 discussion de classe  

 
 2.  Questions de réflexion - travail de 
  groupe 
 
 3.  Texte de l’élève:  ‘’Suivre son 
  exemple’’ 
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Application 
 
 
Les élèves vont mettre en pratique 
l’enseignement chrétien de 
l’obéissance. 
 
1.   L’obéissance dans nos familles:  

 l’analyse de scénarios 
 
 2.  Tâches, rôles et responsabilités:  
  une vie de famille saine  
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Action 
 
 
Les élèves vont se rendre compte s’ils 
se conforment au quatrième 
commandement. 
 

1. Le quatrième commandement à la 
 maison - Options: 

 
 a.  La journal personnel 
 b.  tableau:  Comment réagissez-

  vous envers vos parents? 
      

2. La prière 

4 

 

 

Expérience 
 
 
Les élèves vont exprimer leur 
compréhension de l’obéissance et de 
l’autorité. 

 
1.  Qu’est-ce que l’obéissance? -  Options: 

 
 a. Remue-méninges 
 b. Tableau - types d’autorité 
  

2. Transition 

1 
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Thème 1 Pourquoi obéir à mes parents ou aux 

autres membres de ma famille? 
Les attentes 
 
Les élèves vont: 
 
 expliquer et interpréter le quatrième commandement comme il s’applique à leur 

famille 
 exprimer l’importance d’accepter et de suivre les limites de l’appel chrétien à 

l’obéissance 
 identifier les tâches, les rôles et les responsabilités qui sont partagés par une famille 

chrétienne 
 expliquer comment la vie familiale est à l’origine de la vie sociale 
 
Les concepts-clés 
 
 Une famille chrétienne est une communion de foi, d’espérance et de charité. 
 Le quatrième commandement est un appel à la charité; il nous demande de 

respecter et d’honorer nos parents et tous ceux dans lesquels Dieu a mis son 
autorité. 

 Jésus a reconnu l’autorité de ses parents et leur obéissait (voir Luc 2, 51). 
 ‘’Enfants, c’est votre devoir devant le Seigneur d’obéir à vos parents, car cela est 

juste…’’ (Éphésiens 6, 1; Colossiens 3, 20). 
 La vie familiale est à l’origine de la vie sociale. 
 
Ressources et planification 
 
 revoir le guide au Cycle d’apprentissage 
Le matériel nécessaire: 
 les textes de l’élève (pour la lecture) 
 des bibles 
 feuille de l’activité 18 (une copie par groupe) pour Application 1 
Le matériel facultatif: 
 feuille de l’activité 17 (une copie par élève ou par groupe de trois) pour Information 2 
 feuille de l’activité 19 (une copie par élève) pour Application 2 
 
Le catéchisme de l’Église catholique 
 
#2052 - 2055 ‘’Maître, que dois-je faire…?’’ 
 #2207 La famille et la société 
#2214 - 2220 Devoirs des enfants 
 #2238 Devoirs des citoyens 

Religion 9e année Unité 5 Thème 1 
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Expérience:  les élèves vont exprimer leur compréhension de 

 l’obéissance et de l’autorité. 

1. Qu’est-ce que l’obéissance? 
 
Option a - Remue-méninges 
 
Faire un remue-méninges du mot ‘’obéissance.’’  Mettre les idées des élèves au 
tableau.  Ensuite les mettre en deux catégories:  idées positives et idées négatives.  
Discuter pourquoi les élèves ont des idées positives et négatives envers l’obéissance.  
Prendre en notes les raisons les plus importantes. 
 
Option b - Tableau - types d’autorité 
 
 Demander aux élèves de construire un tableau pour illustrer les types d’autorité qui 

les ont influencés pendant leur vie.  Les encourager de penser au futur. 
 
En voici un exemple: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Transition 
 
Comment répondriez-vous à la question thème:  Pourquoi obéir à mes parents ou aux 
autres membres de ma famille?  Quels conseils, pensez-vous, que l’Église vous 
donnerait pour vous aider à répondre cette question? 

tendre enfance aucune autorité 

enfance autorité sur ses possessions 

adolescence 
autorité limitée sur certains jeunes enfants, 
autorité grandissante sur leurs décisions 

jeune adulte 
autorité sur soi-même, autorité limitée sur 
certaines jeunes personnes 

parent autorité (partagée) sur les enfants et la famille 

grands-parents autorité ‘’morale’’, rôle d’aviser 
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Information:  les élèves vont étudier l’enseignement chrétien 

 de l’obéissance. 

 
1. Le quatrième commandement - discussion 
 
Lire le quatrième commandement (Exode 20, 1 - 17).  Demander aux élèves comment 
ils interprètent les mots ‘’honorer’’ et ‘’respecter.’’  Mettre leurs idées aux tableau.  
Discuter de ces idées en rapport avec les demandes de l’Église catholique. 
 
2. Questions de réflexion - travail de groupe 
 
Demander aux élèves de travailler en groupes de trois.  Distribuer la feuille d’activité 
17, p. 223.  Lire et répondre aux questionnaire sur l’obéissance.  Ensuite, chaque 
groupe présente leurs idées à la classe. 
 
 
3. Texte de l’élève 
 
Lire le texte 1, p. 220, ‘’Suivre son exemple.’’  Ce texte servira aux élèves quand ils 
complèteront les activités de la section Application. 
 
 

Application:  les élèves vont mettre en pratique    

  l’enseignement chrétien de l’obéissance. 
 
 
1. L’obéissance dans nos familles - analyse de scénarios 
 
Diviser la classe en groupes de cinq et leur remettre une copie d’un des scénarios de 
l’activité 18, p. 224.  Chaque scénario présente une situation familiale qui fait appel à 
l’obéissance. 
 
Les élèves doivent analyser la situation en rapport avec le quatrième commandement.  
voici la question fondamentale de chaque scénario qui doit être répondue:  ‘’Est-ce que 
l’obéissance est obligatoire dans ce cas?’’ 
 
chaque groupe doit écrire un argument pour ou contre l’obéissance dans cette 
situation.  Ensuite, chaque scénario ainsi que chaque argument sont présentés à la 
classe pour discussion générale. 

Religion 9e année Unité 5 Thème 1 
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2. Tâches, rôles et responsabilités - une vie familiale saine 
 
Demander aux élèves de créer des recettes pour une vie familiale saine en décrivant 
les tâches, les rôles et les responsabilités de chaque membre de la famille.  Leur 
demander de se fier sur Éphésiens 5, 21 - 6, 4 et/ou Colossiens 3, 12 - 21 pour leurs 
idées. 
 
 

Action:  les élèves vont se rendre compte s’ils se conforment au 

 quatrième commandement.. 
 

 

1.  Le quatrième commandement à la maison 
 
Option a - Le journal intime 
 
Expliquer et interpréter le quatrième commandement comme il s’applique à votre 
famille. 
 
Option b - Tableau - Comment réagissez-vous envers vos parents? 
 
Les élèves complètent l’activité 19, p. 225, ‘’Le quatrième commandement à la 
maison.’’  Le tableau devrait illustrer comment ils réagissent envers leurs parents.  
Comment peuvent-ils s’améliorer? 
 
2. La prière 
 
Les élèves composent une prière pour leur famille. 

Religion 9e année Unité 5 Thème 1 
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Pourquoi obéir à parents ou aux 

autres membres de ma famille? 

Textes 

Thème 1 

9è année Unité 5 
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À l’âge de douze ans, Jésus et ses parents sont allés à Jérusalem avec un groupe de 
personnes pour célébrer la Pâque.  Une fois la Pâque terminée, le groupe de Nazareth 
a commencé le long voyage de retour.  Les parents de Jésus ont pensé que Jésus 
était quelque part avec le groupe.  Jésus ne leur avait pas dit qu’il avait décidé de 
rester à Jérusalem.  Ce n’est que vers la fin du premier jour de voyage que Marie et 
Joseph ont réalisé que Jésus n’était pas avec leur caravane.  Ils sont retournés à 
Jérusalem tout de suite et ont commencé à le chercher.  Trois jours plus tard, ils l’ont 
enfin retrouvé dans le Temple en train de discuter de théologie. 
 
Quand Marie et Joseph ont trouvé Jésus, ils étaient fâchés.  Ils lui ont demandé 
comment il pouvait faire une telle chose.  Jésus ne comprenait pas pourquoi ils étaient 
si bouleversés.  Après tout, il était pratiquement un adulte dans sa culture, et il était 
resté à Jérusalem pour de très bonnes raisons.  Mais Jésus est retourné avec eux à 
Nazareth.  On nous dit qu’il leur était obéissant.  Autrement dit, bien que Jésus voulait 
probablement rester à Jérusalem et étudier avec les rabbins, et malgré qu’il savait que 
de telles études étaient une bonne chose, il a fait ce que ses parents voulaient.  Jésus 
respectait le fait que Dieu avait choisi Marie et Joseph comme ses parents et leur 
donnait autorité sur lui.  Il croyait qu’en faisant ce que ses parents voulaient, il faisait la 
volonté de Dieu. 
 
Plusieurs années après, Jésus était avec marie à un mariage dans la ville de Cana.  
Après quelques heures, on a manqué de vin.  Marie a mentionné le problème à Jésus 
et puis a dit aux serviteurs de faire ce que Jésus leur demandait.  Marie s’attendait à 
ce que Jésus fasse quelque chose pour aider ses hôtes.  Jésus ne paraissait pas être 
heureux que Marie l’implique dans quelque chose qui, réellement, n’avait rien à faire 
avec lui.  Ce qu’elle lui avait demandé de faire était une bonne chose même si le choix 
n’était pas le sien.  Une fois de plus, Jésus croyait qu’en suivant sa mère, il suivait la 
volonté de Dieu.  Par respect pour elle, il a réglé le problème du manque de vin. 
 
Il y a seulement un autre passage biblique dans lequel les parents de Jésus lui 
demandent quelque chose.  Dans cette troisième histoire, cependant., Jésus ne fait 
pas ce qu’ils demandent. 
 
 

Texte 1 
Suivre son exemple 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  
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Jésus était entouré par une grande foule.  Il avait guéri et avait enseigné pendant toute 
la journée.  Il avait été si occupé qu’il n’avait pas même eu la chance de manger.  
Marie, avec les autres membres de sa famaill, a essayé de l’éloigner de la foule, mais 
c’était impossible.  Ils ont envoyé un message lui demandant de venir à eux.  Jésus 
refuse.  Il dit que ceux qui ont le droit d’exiger des choses de lui sont ceux qui 
l’entourent:  ceux qui voient que ce qu’il fait est la volonté de Dieu.  (Voir Marc 3, 20 - 
21, 31 - 35.) 
 
En essayant de forcer Jésus à abandonner les foules qui sont venues à lui, la famille 
de Jésus lui demande de se détourner de sa mission terrestre.  Bien que leurs 
intentions soient bonnes, ils demandent à Jésus de faire quelque chose qui serait 
injuste, et il refuse.  Jésus ne voyait pas toujours les choses de la même façon que ses 
parents.  Il n’était pas toujours d’accord avec eux.  Il ne faisait pas toujours les choses 
comme ils le voulaient.  Mais il montrait toujours du respect pour ses parents. 



228 

Religion 9e année Unité 5 Thème 1 

Pourquoi obéir mes à parents ou 

aux autres membres de ma famille? 

Activités 
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Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Questions de réflexion 

Activité 17 

1. Selon vous, l’obéissance détruit-elle la créativité d’un individu?  Justifiez vos 
réponses. 

 
2. Quelle différence existe-t-il entre obéir et faire quelque chose pour plaire? 
 
3. Pourquoi est-ce important d’obéir?  Quelle est sa valeur? 
 
4. Est-il possible de développer une discipline personnelle sans obéir?  Expliquez. 
 
5. Comment est-ce que le vœu d’obéissance fait par les prêtres les aide à servir 

Dieu? 
 
6. Comment est-ce que l’obéissance envers nos parents nous aide à servir Dieu? 
 
7.  Pourquoi est-ce que le respect et l’obéissance envers nos parents sont 

importants même à l’extérieur de la famille? 
 
8. Donnez un exemple comment la vie familiale est à l’origine de la vie sociale. 
 
9. Comment est-ce que notre relation avec nos parents forme notre relation avec 

Dieu?  Donnez quelques exemples. 
 
10. Quand est-il raisonnable de désobéir nos parents?  Est-ce raisonnable de 

désobéir à nos parents? 
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À noter:  Les solutions à ces scénarios ne sont pas toujours simples.  Cependant, il y a 
certains critères: 
 

 L’amour et le respect sont dos aux parents. 
 Trouvez ce qu’il y a de bon dans ce que les parents vous disent. 
 Cherchez à promouvoir ce qui est bon. 
 Restez fidèle à votre conscience. 
 Soyez attentifs envers vos parents. 

 
 
1. Ted vient de déménager. Il est invité à une partie par des élèves parmi les plus 

populaires de l’école.  Il est heureux de pouvoir créer de nouvelles amitiés.  Ses 
parents s’inquiètent.  Ils croient qu’il y aura de l’alcool et ne permettent pas à Ted 
d’y aller. 

 
2. Katelynn et Sanyu deviennent amis à l’école.  Sanyu demande à Katelynn si elle 

veut sortir avec lui.  Leurs parents sont bouleversés parce que leurs enfants 
désirent fréquenter quelqu’un d’une autre race.  Les parents refusent de les laisser 
sortir ensemble. 

 
3. Eli est champion au saut en hauteur.  Quoiqu’il est un élève moyen, il essaie 

d’améliorer ses notes puisqu’il veut aller à l’université.  Une compétition provinciale 
d’athlétisme coïncide avec un examen.  Son père insiste qu’il aille à la compétition. 

 
4. Michiko étudie le piano depuis l’âge de quatre ans.  elle a joué de la musique 

classique comme membre de la symphonie locale.  Ses amis l’ont invitée à se 
joindre à un groupe rock.  Elle pense qu’une expérience autre que la musique 
classique serait grandement appréciée.  Ses parents, qui l’ont appuyée dans son 
apprentissage classique, refusent de lui permettre de se joindre au groupe rock. 

 
5. Les parents de Wanda sont divorcés.  Son père a battu sa mère à plusieurs 

reprises, mais n’a jamais touché Wanda.  Le père a invité Wanda à sortir pour 
souper.  Ils ne sont pas vus depuis six mois.  Même si Wanda déteste le traitement 
de sa mère aux mains de son père, il lui manque et voudrait le voir.  La mère de 
Wanda refuse de lui permettre de sortir avec son père. 

Les scénarios 

Activité 18 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  
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Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Le quatrième commandement 

Activité 19 

Évaluez vos réactions envers vos parents ou envers ceux qui prennent soin de vous.  
Dans la Colonne1, répondez à la question.  Dans la Colonne 2, suggérez comment 
vous pouvez vous améliorer. 

 Colonne 1:  Réponse Colonne 2:  Améliorations 

 Voici trois façons de répon-
dre à mes parents quand 
ils me demandent de faire 
quelque chose: 

  

 Est-ce que je me dispute 
avec mes parents concer-
nant ce qu’on m’a deman-
dé de faire?  Souvent?  
Longtemps? 

  

 Est-ce que je dis, ‘’Juste 
une minute!’’ quand on 
m’appelle?  Est-ce que je 
le dis souvent? 

  

 Est-ce que je prétends sou-
vent pas entendre mes pa-
rents quand ils m’appel-
lent? 

  

 Est-ce que je proteste sou-
vent quand ils me disent, 
‘’C’est seulement pour ton 
bien-être?’’ 

  

 Est-ce que je sens fré-
quemment que mes désirs 
et mes besoins ne sont pas 
aussi importants que ceux 
des autres membres de ma 
famille? 
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À qui devrais-je obéir en societé? 
5-2 

 

 

Information 
 
 
Les élèves vont étudier l’enseignement 
chrétien concernant l’autorité. 
 
1.  Texte de l’élève:  ‘’Étudions à 
 nouveau le quatrième 
 commandement’’ et ‘’Le bien 
 commun’’  

2 

 

 

Application 
 
Les élèves vont mettre en 
pratique l’enseignement de l’Église 
concernant l’autorité dans des 
situations communautaires typiques. 
 
1.   Le quatrième commandement dans 

 la vie communautaire - Options: 
 
 a.  Éditorial 
 b.  Code de comportement 
 
 2.  Prière 

3 

 
 

Action 
 
 
Les élèves vont mettre en pratique 
l’enseignement de l’Église concernant 
l’autorité dans des situations 
communautaires typiques. 
 
Pour ce thème, les sections Action et 
Application sont mises ensemble. 

4 

 

 

Expérience 
 
 
Les élèves vont identifier les organisations 
et les individus qui ont autorité sur eux.  
 
1.  Qui a autorité sur nous?: 

 
a. Remue-méninges et tableau 
   

2.  Transition 

1 
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Les attentes 
 
Les élèves vont: 
 reconnaître l’autorité légitime de certains secteurs de la société:  l’école, la 

communauté, l’Église 
 expliquer ce qui rend une autorité légitime (ex. le bien commun) 
 identifier, expliquer et affirmer les tâches qu’ils ont comme sujets d’une autorité 

légitime 
 
Les concepts-clés 
 
 La société exige que certaines personnes reçoivent une autorité légitime pour 

prendre soin des autres. 
 L’autorité requise vient de Dieu. 
 L’obéissance nous appelle à honorer et de respecter cette autorité légitime. 
 Le quatrième commandement nous appelle à honorer nos parents et ceux qui, 

dans notre société, ont reçu l’autorité de Dieu. 
 La dignité de la personne nous appelle à poursuivre le bien commun.  Nous 

devrions tous créer et aider des institutions pour améliorer les conditions humaines. 
 Le Christ lui-même est la source de l’autorité de l’Église. 
 
Ressources et planification 
 
 revoir le guide au Cycle d’apprentissage 
Le matériel nécessaire: 
 les textes de l’élève (pour la lecture) 
 des bibles 
 feuilles pour l’activité 18 (une copie par élève) pour Information 1 
 
Le catéchisme de l’Église catholique 
 
 #1776 L’autorité dans l’Église 
#1897 - 1904 L’autorité 
#1905 - 1927 Le bien commun 
#2041 - 2043 Les commandements de l’Église 
#2234 - 2257 Les autorités dans la société civile 

À qui devrais-je obéir en société? 
Thème 2 
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Expérience: les élèves vont identifier les organisations et les  
 individus qui ont autorité sur eux. 

1.   Qui a autorité sur nous?  Remue-méninges 
 
Faire un remue-méninges au sujet de ceux qui prétendent exercer une autorité sur les 
élèves.  Mettre ces idées sous forme de tableau:  l’école, la communauté, l’Église. 
 
analyser les listes en indiquant le niveau d’autorité de chaque personne ou de chaque 
groupe de personnes sur la vie des élèves.  Vous servir du barème suivant: 
 
   1   2  3  4  5 
 
  
 très peu un peu beaucoup 
 
 
Par exemple: 
 
 un professeur - 5 
 un policier - 3 
 un prêtre - 3 
 un membre parlementaire - 2 
 un conducteur d’autobus - 1 
 
Demander aux élèves de répondre aux questions suivantes: 
 

 Qui a autorité sur les jeunes gens? 
 Pourquoi ont-ils autorité sur eux? 
 Comment exercent-ils cette autorité? 
 Est-ce que les jeunes gens doivent leur obéir?  Pourquoi? 

 
 
2. Transition 
 
Comment répondriez-vous à la question thème:  À qui devrais-je obéir en société?  
Quels conseils, pensez-vous, que l’Église vous donnerait pour vous aider à répondre 
cette question? 
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Information:  les élèves vont étudier l’enseignement chrétien 

 concernant l’autorité. 
 
1. Texte de l’élève 
 
Lire le texte 1, p. 231, “Étudions à nouveau le quatrième commandement“ et le texte 2, 
p. 233,  “Le bien commun.“ 
 
Remettre une copie de l’activité 20, p. 235 à chaque élève.  Demander aux élèves de 
répondre aux question en lisant. 
 
 

Application/Action:  les élèves vont mettre en pratique  

    l’enseignement de l’Église concernant l’autorité 

    dans des situations communautaires typiques. 
 
 
1. Le quatrième commandement dans la vie communautaire 
 
 Option a - Un éditorial 
 
Inviter les élèves à écrire des éditoriaux dans le journal communautaire ou celui de 
l’école.  Ces éditoriaux devraient encourager le respect pour l’autorité et décourager 
(même attaquer) les abus s’il en existe.  Les élèves devraient mettre l’accent sur les 
questions qui concernent la communauté et/ou l’école. 
 
Option b - Un code de comportement 
 
Revoir le code de comportement de l’école.  discuter de sa valeur et comment il peut 
mieux servir l’école. 
 
2. La prière 
 
La prière devrait remercier tous ceux qui travaillent pour le bien commun de la 
communauté et/ou de l’école. 
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À qui devrais-je obéir en société? 

Textes 

Thème 2 

9è année Unité 5 



237 

Religion 9e année Unité 5 Thème 2 

Texte 1 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Dans sa lettre aux Romains, Paul dit, “Tout homme doit se soumettre aux autorités qui 
gouvernent l’État.  Car il n’y a pas d’autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui 
existent ont été établies par Dieu.  Ainsi, celui qui s’oppose à l’autorité s’oppose à 
l’ordre établi par Dieu“ (Romains 13, 1 - 21).  D’une façon semblable, la première lettre 
de Pierre nous dit, “Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité humaine (1 
Pierre 2, 13).  Ces deux lettres précisent que tout chrétien doit obéir à ceux en autorité 
en autant qu’ils ne nous demandent pas de faire quelque chose en contradiction avec 
les lois de Dieu. 
 
Cet enseignement appuie le quatrième commandement.  Le quatrième 
commandement nous dit d’honorer nos parents, mais aussi d’honorer tous ceux qui 
ont une autorité légitime.  Ce message est assez différent de celui que nous recevons 
de la culture populaire.  Notre culture nous enseigne souvent de seulement respecter 
ceux qui le méritent.  La perspective biblique dit que nous devrions respecter les gens 
simplement parce qu’ils détiennent certaines positions qui méritent le respect.  Ces 
positions méritent le respect parce qu’elles servent le bien commun et, indirectement, 
servent Dieu. 
 
Même si nous détestons certains officiels du gouvernement ou certains politiciens, 
nous devons admettre que les choses seraient pires s’il n’y avait aucun gouvernement 
et aucune loi.  Même si nous détestons certains professeurs, nous devons admettre 
que l’éducation est valable et nécessite des gens qui sont prêts à enseigner.  Parce 
que les positions d’autorité sont importantes pour le bien-être de la société, nous 
sommes appelés à les respecter, les soutenir et les protéger.  comme membres de la 
société, c’est notre devoir d’éviter de faire des choses qui rendent la tâche difficile pour 
ceux qui occupent des positions leur donnant une autorité. 
 
Le quatrième commandement demande aux étudiants d’éviter de faire quoique ce soit 
qui empêche les professeurs à bien enseigner.  Il demande aussi aux ouvriers de 
respecter la propriété publique et aux agents de police de maintenir l’ordre.  Il 
demande aux citoyens de respecter les officiels du gouvernement pour qu’ils puissent 
servir le bien commun.  Il nous demande de respecter les dirigeants de l’Église et de 
les aider à répandre la parole de Dieu. 

Étudions à nouveau le 

quatrième commandement 

Texte 1 
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Comme chrétiens, nous sommes appelés à obéir à toute autorité légitime.  L’autorité 
est légitime quand elle est reconnue par la population et quand elle sert le bien 
commun.  Une autorité qui ne respecte pas ses membres les plus faibles ou qui ne 
travaille pas à promouvoir de bonnes relations parmi tous ses sujets n’est pas une 
autorité légitime.  Nous ne devons pas obéir aux règles qui sont injustes ou qui 
demandent aux gens d’agir d’une façon immorale.  Mais si une règle n’est pas 
immorale nous devrions l’obéir afin d’aider à maintenir l’ordre dans la communauté. 
 
Quand les règles d’une communauté servent le bien commun, ils servent aussi Dieu.  
Obéir aux règles qui servent Dieu peut être vu comme obéir à Dieu.  Désobéir aux 
règles qui servent Dieu peut être vu comme désobéir à Dieu. 
 
Les citoyens ont le devoir d’obéir à l’autorité légitime et à aider ceux dans l’autorité à 
accomplir leurs tâches.  Voici quelques exemples:  Nous avons un devoir moral de 
soutenir et à assister les gouvernements en payant des impôts.  Nous sommes 
appelés à soutenir l’école en faisant du bénévolat.  Nous sommes appelés à soutenir 
les efforts de notre Église en donnant de notre temps et de notre argent. 
 
Enfin, le quatrième commandement nous appelle à accepter la coresponsabilité avec 
les personnes dans l’autorité.  Nous avons la responsabilité de les questionner quand 
le bien commun n’est pas servi comme il pourrait l’être.  L’Église catholique enseigne 
que les gens ont une obligation morale à exercer leur droit de vote, de payer des 
impôts, d’accepter tout réfugié et tout immigrant, et de défendre leur pays contre 
l’agression injuste.  Nous avons un devoir de participer dans la prise de décisions et 
dans les discussions publiques pour partager nos soucis avec nos dirigeants. 
 
Toute autorité légitime vient de Dieu.  Quand nous faisons ce que nous pouvons pour 
aider ceux en autorité, nous servons Dieu.  Nous devrions refuser d’obéir des 
gouvernements légitimes seulement quand leurs lois nous demandent de faire quelque 
chose d’immoral. 
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L’autorité légitime sert le bien commun.  Le bien commun c’est tout ce qui permet à 
des individus et à des groupes d’atteindre leur plein potentiel.  Il est bâti sur le respect 
des individus.  Les droits fondamentaux de l’homme doivent être reconnus et 
respectés.  Les besoins humains fondamentaux de chaque individu et de chaque 
famille doivent être aussi reconnus.  Le bien commun est aussi bâti sur un ordre social 
paisible.  Il peut seulement être réalisé quand tous les membres d’une société se 
sentent raisonnablement confiants. 
 
Dans la première lettre aux Corinthiens, Paul compare le corps humain au corps de 
Christ.  Cette même comparaison peut être faite avec le bien commun.  Tous les 
membres d’une société sont reliés, comme toutes les parties du corps d’une personne 
sont reliées.  Si quelque chose est nuisible à une partie du corps, toutes les autres 
parties du corps en souffrent.  De la même façon, si quelque chose est nuisible à une 
partie de la société, ça l’est pour toute la société.  Si un docteur dit à quelqu’un qu’il 
doit perdre du poids pour que son cœur puisse mieux fonctionner, la personne ne 
devrait pas se couper un membre.  De la même façon, nous ne devrions pas réparer 
un problème dans une partie de la société en faisant quelque chose qui endommage 
une autre partie.  Nos corps ne peuvent pas être sains si nous maltraitons de ses 
parties, même si nous prenons bien soin des autres.  Notre société ne peut pas être 
saine si nous prenons bien soin de certaines personnes mais nous laissons les autres 
souffrir.  Nous devrions poser les questions suivantes à tous ceux qui sont en position 
de responsabilité: 
 
Est-ce qu’ils respectent et essaient de protéger les droits fondamentaux de chaque 
individu? 
 
Est-ce que les besoins fondamentaux de chaque individu et de chaque famille sont 
respecter par les politiques de ceux en autorité? 
 
Est-ce que l’autorité encourage la paix et la sécurité qui sont nécessaires pour le 
développement? 
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 Pourquoi devons-nous respecter les gens qui détiennent des postes de 
responsabilité? 

 
 Qu’est-ce qui rend une autorité légitime? 
 
 Donnez des exemples d’une autorité illégitime. 
 
 Quelle relation existe entre l’obéissance sociale et l’obéissance à Dieu? 
 
 Nommez quatre devoirs d’un citoyen. 
 
 Que veut dire “accepter la coresponsabilité avec ceux et celles dans l’autorité?“ 
 
 Quel est le bien commun? 
 
 Quelles sont les conditions sure lesquelles le bien commun est fondé? 
 
 Donnez des exemples de règles de notre société (ou d’école ou de communauté).  

Expliquez comment elles servent ou ne servent pas le bien commun. 

Questions de réflexion 
Activité 20 


