OBÉISSANCE
Notre Père… que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. (Mt, 6, 10)

Faire la volonté de Dieu
Heureux celui qui aime le Seigneur,
il met toute sa joie à faire ce qui plaît à Dieu. (Ps 111, 1)

L’obéissance vaut mieux que le sacrifice. (1 Sa 15, 22)

Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. (Ps 142, 10)

Heureux ceux qui sont irréprochables dans leur voie,
Qui marchent selon la loi du Seigneur !
Heureux ceux qui gardent ses enseignements,
qui Le cherchent de tout leur cœur,
qui ne font pas le mal et qui marchent dans ses voies.
Je garde Ta parole dans le secret de mon cœur,
pour ne pas pécher contre Toi.
Sois béni, Seigneur. Enseigne-moi tes lois.
J’ai de la joie à suivre tes enseignements
autant que si je possédais tous les trésors.
Enseigne-moi, Seigneur, la voie de tes volontés :
je veux la garder toujours.
Ce sont tes mains qui m'ont façonné : donne-moi l'intelligence
pour apprendre tes commandements.
Ta Parole est un flambeau devant mes pas,
une lumière pour éclairer ma route. (Ps 118, 1-2, 11-12, 14.33.7.105)

"J'aime l'obéissance, dit le Seigneur, et sans elle on ne peut Me plaire.
Ne fais rien sans l'approbation de ceux qui te conduisent,
afin que Satan ne puisse te tromper, car il n'a pas de pouvoir sur les obéissants."
(Confidences du Sacré-Cœur à sainte Marguerite-Marie, à Paray-le Monial, en 1675)

Se laisser conduire par Dieu
Vers Toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers Toi, mon Dieu…
Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route.
Conduis-moi dans ta Vérité, et instruis-moi,
car Tu es mon Dieu, mon Sauveur, et tout le jour j'espère en Toi.
Il est bon, Il est droit, le Seigneur, Lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles, Il enseigne aux humbles son chemin.
Les voies du Seigneur sont amour et vérité
pour celui qui garde son alliance et respecte ses lois.
Toujours je garde mes yeux levés vers le Seigneur.
Garde mon âme et sauve-moi ! (Ps 24, 1. 4-5. 8-10. 15. 20)

Obéissance… et bonne humeur
Faites tout sans murmures ni contestations ;
ainsi vous serez irréprochables et purs, (Ph 2, 14)

L’obéissance donne la paix de l’âme
La Loi du Seigneur est parfaite,
elle restaure les âmes.
Le commandement du Seigneur est fidèle,
il donne la sagesse aux plus petits.
Les ordonnances du Seigneur sont droites,
elles réjouissent les cœurs.
Le précepte du Seigneur est lumineux,
il éclaire les yeux.
La crainte qu’il inspire est pure,
elle demeure éternellement.
Les jugements du Seigneur sont vrais,
parfaitement justes en eux-mêmes.
Sa Loi est plus désirable que l’or
que beaucoup d’or fin,
plus douce que le miel,
que le miel qui coule des rayons.
Aussi ton serviteur en est tout éclairé ;
grande récompense à celui qui les garde. (Ps 18, 8-11)

De beaux exemples d’obéissance
Jésus (à son agonie)
Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive,
que ta volonté soit faite ! (Mt 26, 42

Tout Fils qu’Il était, Jésus apprit, par ce qu’Il souffrit,
ce que c’est qu’obéir. (Hb 5, 8)

La Très Sainte Vierge
Je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole. (Lc 1, 38)

Saint Paul (au moment de sa conversion) :
Seigneur, que veux-tu que je fasse ? (Ac 9, 6)

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
Je ne veux pas être une sainte à moitié.
Cela ne me fait pas peur de souffrir pour Vous ;
Je ne crains qu’une chose, c’est de garder ma volonté :
prenez-la, car je choisis tout ce que Vous voulez.

Marthe Robin (28 février 1930)
Tout mon bonheur et mon ciel en ce monde est de faire avec Jésus la volonté de Dieu.
Et c’est par ma générosité à me conformer docilement à la volonté divine
et par mon application à l’accomplir parfaitement mieux tous les jours
que j’ai le très grand et très doux bonheur de jouir
d’une manière presque continue et consciente de la présence de Jésus.

Saint Ignace de Loyola
Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté,
ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté,
tout ce que j’ai, et tout ce que possède.
Tu me l’as donné, Seigneur, je Te le rends :
tout est à Toi, disposes-en selon ton bon plaisir.
Donne-moi ton amour ; donne-moi ta grâce :
elle me suffit.

