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1. Formation sacerdotale
Abbé Louis-Hervé Guiny
Le séminaire, une école de l’obéissance apostolique
« Le Christ s’est montré obéissant jusqu’à la mort, et la mort sur la croix » (Ph 2, 9). À leur tour, les prêtres,
censés le représenter, sont appelés à vivre de cette obéissance. Comment les aider à s’y former au séminaire ?
Quels sont les points d’attention ?
2. Philosophie
Abbé Jean-Rémi Lanavère
L’obéissance est-elle naturelle ?
L’obéissance est souvent, de nos jours, présentée comme une perte d’autonomie et comme peu naturelle à
l’homme émancipé du XXIe siècle. Au contraire de l’infantiliser, cette vertu est, selon saint Thomas, capable de
faire grandir l’homme et accéder à des dimensions nouvelles de son humanité.
Abbé Geoffroy Bohineust
La vertu d’obéissance dans la Somme de théologie
La vertu d’obéissance consiste à entrer dans la volonté d’un autre. Toutefois, elle n’est pas quelque chose
d’artificiel mais a un fondement métaphysique : l’obéissance au réel tel qu’il se présente, face à nous.
L’intelligence humaine s’efforce de le connaître en se mettant à son écoute : la connaissance incite ainsi
l’homme à cette humilité qui est comme le premier degré de l’obéissance.
3. Écriture sainte
Abbé Philippe Seys
Jonas, prophète désobéissant ?
Jonas est un prophète surprenant : dès que Dieu l’appelle, il refuse de l’écouter et prend un bateau qui part à
l’opposé de ce que le Seigneur lui avait demandé ! Mais les péripéties du voyage vont lui faire comprendre que
c’est Dieu qui commande et qui guide, dans sa providence, les vies humaines.
Abbé Camille Rey
Luc 17, 1-10 : pardonner et obéir
Ce passage, qui se conclut par la célèbre sentence sur les serviteurs inutiles, présente un enseignement de Jésus
sur la foi et le scandale. En arrière-fond, on trouve une évocation de la traversée de la mer rouge durant l’Exode
du peuple hébreu et une réflexion sur l’obéissance, que cet article propose de mettre en lumière.
Abbé Régis Maurel
L’obéissance dans la lettre aux Hébreux
« Le Christ a appris de ce qu’il souffrait l’obéissance » (Hb 5, 7). La lettre aux Hébreux traite assez longuement
de l’obéissance du Christ, qui nous sauve, et montre ses conséquences sur l’obéissance chrétienne, à l’image de
celle du Sauveur.

4. Théologie
Abbé François-Régis Moreau
Saint Maxime le confesseur et l’obéissance du Christ
Dans les querelles des débuts de l’Eglise, certains ont défendu la fusion, dans le Christ, de la nature divine et de
la nature humaine en une seule nature. Condamnée au concile de Chalcédoine en 451, cette déviance s’est
retrouvée plus tard dans l’idée que le Christ n’a qu’une seule volonté : le vouloir divine de sauver tous les
hommes. Proposée pour des motifs surtout politiques, cette idée fait bon marché de certains textes de
l’Évangile, et particulièrement de l’agonie à Gethsémani, où la volonté humaine de Notre Seigneur a, pendant
un temps, résisté à la volonté divine. Maxime le confesseur, théologien de l’Église de l’Orient, s’est illustré dans
cette querelle : ses écrits ont abouti à la définition par l’Église des deux volontés dans le Christ.
Abbé Paul Préaux
L’obéissance des prêtres à la lumière du Décret sur le ministère et la vie des prêtres
Le décret conciliaire sur le ministère et la vie des prêtres comprend un numéro entier sur l’obéissance
sacerdotale. Quels sont les motifs de cette insertion ? Quel est le fondement de l’obéissance des prêtres par
rapport à leurs évêques ? Cette contribution se promet d’exposer les éléments saillants de cette vertu, condition
pour un exercice fructueux du ministère.
Mère Immaculata Astre, abbesse de Notre-Dame du Pesquié
L’obéissance selon saint Benoît
La Règle de saint Benoît accorde une place assez importante à la vertu d’obéissance, qui fait partie des trois
vœux d’engagement du moine et de la religieuse. Ses articles, emplis d’une sagesse par rapport à la condition
humaine, sont issus d’une expérience qui les rend utiles à tout chrétien, même vivant hors du cadre de la vie
monastique.
5. Liturgie
Abbé Martin Troupeau
L’enracinement biblique de la prière d’ordination des prêtres dans la liturgie romaine
Pour le rite latin, la prière d’ordination des prêtres fut modifiée par la réforme liturgique à deux reprises, en
1968 et en 1990. Pourquoi ces changements ? Qu’est-ce qui les a motivés ? Quel est leur enracinement
biblique ? À quoi a-t-on renoncé et qu’a-t-on gagné, ou perdu ?
6. Histoire
Monsieur François Doussau
La personne chez saint thomas d’Aquin – Questions disputées sur la puissance (q. 9, a. 1-3)
La notion de personne joue un grand rôle dans la pensée philosophique et dans la réflexion trinitaire de l’Église.
L’article propose une traduction inédite en français d’une question disputée de saint Thomas sur ce sujet et en
développe les enjeux.
6. Travaux de l’année
Monsieur François de Lacoste-Lareymondie
Crise économique et endettement : mythes et réalité
Cette conférence, prononcée au séminaire d’Évron dans le cadre de la journée de rentrée académique, est une
réflexion sur la crise de 2007, ses racines et ses conséquences. Elle examine ensuite la question de l’endettement
des états, si prégnante aujourd’hui, et sur la dette, dans une approche à la fois économique, philosophique et
biblique.
Abbé Cédric Lafontaine
La grâce de l’adoption filiale dans les collectes des dimanches du temps ordinaire
Abbé Jean-Xavier Salefran

Les associations cléricales dans le Code de droit canonique
Abbé Paul Denizot
Le Christ, en tant qu’homme, est-il la tête des anges ? Une réflexion thomasienne
Abbé Arnaud Amayon
La règle de vérité ou règle de la foi dans l’Adversus haereses de saint Irénée
Abbé Pascal Boulic
Paternité divine et filiation humaine
Conseils de lecture
- philosophie
- Écriture sainte
- théologie
- spiritualité

