Question d'aujourd'hui : L'autorité et la soumission
Pourquoi l'autorité et la soumission sont-elles un problème pour l'homme et
la femme d’aujourd'hui ?
Parce que les êtres humains ne reconnaissent pas Dieu comme la seule autorité
et qu'ils ne veulent pas lui être soumis. Lire Epître aux Romains 3.9-18De plus, ils
refusent ou ils négligent de prendre en référence l'œuvre de Jésus Christ, qui est
la voie à suivre : 1 Pierre 2.18-25 Dans le Nouveau Testament, les Apôtres
exhortent les chrétiens à la soumission envers les autorités établies par Dieu ( les
Rois, les chefs, les magistrats, les ministres, les maîtres ou les patrons, les maris,
les parents....) Lire Epîtres aux Romains 13.1-7, Ephésiens 5.22-33 & 6.1-9, 1
Pierre 2. 13-25 & 3.1-7
Le problème d'autorité et de soumission n'est pas nouveau, à toutes les époques,
l'humanité s'est rebellée contre son créateur. Adam et Ève ont ouvert la voie de la
transgression et depuis toute la descendance humaine refuse ou éprouve des
difficultés à être soumis à son autorité.
En principe, le chrétien est instruit dans ce domaine et tient compte de la parole
de Dieu, néanmoins il doit parler et agir en prenant la totalité du texte et pas
seulement, ce qui l'arrange. Par exemple, lorsque je lis : Femmes soyez soumises
à vos maris, il faut lire aussi : maris, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé
l'Eglise et s'est livré pour elle.... L'instruction au sujet de l'autorité et de la
soumission repose sur l'exemple de Jésus Christ, sinon elle a tendance à
privilégier les intérêts des uns et des autres.
Pourquoi Dieu a institué la soumission aux autorités ?
- Apprendre l'humilité à l'exemple de Jésus Philippiens 2.5-11
- Vivre pour la justice et la paix 1 Pierre 2.21-25
- Guérir son âme de la transgression 1 Pierre 2.24
- Rendre témoignage de la Parole de Dieu 1 Pierre 3.1-2
- Apprendre à se respecter les uns les autres 1 Pierre 3.7
- Privilégier une vie spirituelle à une vie d'apparence 1 Pierre 3-6
- Ne pas s'opposer à l'autorité établie par Dieu Romains 13. 1-2

- Recevoir l'approbation de l'autorité en faisant le bien Romains 13.3
- Apprendre à s'aimer soi-même Éphésiens 5.28
- Etre un serviteur de Dieu 1 Pierre 2.13-17

Comment exercer l'autorité et la soumission ?
Pour savoir l'exercer il est primordial de comprendre le sens des mots " autorité"
et "soumission"
Que signifie le mot "autorité» ?
!

Auctoritas : Est fondée sur la valeur intrinsèque de la personne. C’est la
capacité d’être auteur de sa vie, d’ascendance sur les évènements, de vivre
des relations respectueuses entre personnes

!

Potestas : Est fondée sur l’exercice d’une fonction et d’un statut. C’est la
capacité de prendre des décisions, de commander, d’intervenir pour définir
des limites ou de contraindre pour modifier des comportements

Que signifie le mot "soumission" ?
!

Action de se mettre sous le pouvoir d'une autorité ( potestas ), c'est une
privation d'indépendance

!

Action de se soumettre à des lois, des règles de vie ou à des coutumes d'un
pays

!

Une personne s'engage à se soumettre aux clauses d'un contrat

La soumission est toujours en rapport avec l'autorité requise par un statut ou une
fonction sociale, la soumission n'est pas permanente, mais uniquement dans un
cadre social. Exemples : un élève est soumis à son professeur uniquement dans
le cadre scolaire, comme un employé à son patron dans le cadre de l'entreprise.
En effet, tout être humain ( hommes, femmes et enfants ) possède, par sa nature,
une autorité ( auctoritas), en d'autres termes, l'être humain est une créature de
Dieu, faite à son image, c'est à dire qu'il possède la dignité et l'honneur.
Il y a des exceptions qui montrent d'une part, que des hommes et des femmes ont
été destitués de leur auctoritas, pour être esclaves et appartenir à d'autres
hommes, et d'autre part, que les enfants sont soumis en permanence à leurs
parents pour recevoir une éducation, qui a pour but de développer et de renforcer
leur auctoritas.
Quel est le bon usage de son autorité ( potestas ) ?

IL FAUT LA CONSTRUIRE COMME UNE MAISON !
Mettre en fondations : La parole de Dieu - La loi citoyenne - Les règles de vie
collective
Le respect - la responsabilité - Démarche non négociable - La communication La fidélité aux valeurs
Mettre dans la construction de la maison : Des projets de vie ou d'action - Des
portes et des
fenêtres négociables - Des contrats interpersonnels
Mettre en couverture ou toiture : Supervision des personnes sous son autorité Intervention - Réparation - Punition - Sanction
Donner du sens à son autorité - Celui qui a l’autorité ( Potestas ) intervient,
négocie, puni, sanctionne
en fonction de l’acte commis, du préjudice ou de la situation endommagée.
Il existe des écueils dans l'exercice de son autorité ( potestas )
La dépréciation de soi - Exagérer une situation - Surestimer son savoir de la
réalité - Refuser d’avoir tort ou de se remettre en question
Le Pouvoir - Tyranniser - Ecraser les autres - Etre tortionaire - Agir comme un
dictateur
La fuite - Se déresponsabiliser - Ne pas être concerné par le problème - Faire
l'autruche
La séduction - Chercher à plaire – Séduire - Manipuler quelqu'un - Etre
narcissique
La complicité - Abandonner son statut – Peur de se distinguer du groupe Abandonner sa place ou son rôle
Même si nous avons un statut "potestas" reconnu, nous pouvons le perdre dans
les rapports humains, notamment avec ceux qui nous sont soumis.
Exemple : : Les ouvriers qui se révoltent contre leur patron, les femmes qui
refusent l'autorité de leurs maris, les enfants qui n'obéissent pas à leurs
parents.......

C'est pourquoi, il faut toujours exercer son autorité ( potestas ) sur la construction
de sa maison et sur la base de son auctoritas. Celui qui possède une autorité
( potestas), doit toujours avoir à l'esprit l'auctoritas des personnes qui lui sont
soumises.
Pourquoi faut-il intervenir, punir ou sanctionner ?
C’est un acte de justice à rendre qui atteste que quelqu’un a été victime d’un
dommage par une personne. Il y a donc une dette à payer. L’acte de justice
correspond au préjudice. Il renvoie la personne qui est en dette à sa
responsabilité sociale et à sa place dans un groupe qui fonctionne avec des
règles. Il n’y a pas de négociation lorsqu’il y a une victime ou un dommage. Il doit
y avoir une réparation qui rend à la victime sa dignité ou qui restitue le dommage
causé.
La punition est une contrainte qui prive temporairement la personne
concernée de sa liberté. Elle a une double perspective : Elle permet de
réparer un dommage et apprend à la personne le respect des règles sachant
qu’elle n’a pas le pouvoir de changer le comportement, car la personne peut
récidiver à nouveau.
La sanction est une privation temporaire du statut social. Elle s’applique pour
une transgression de la loi ou des règles de vie en société. Elle a une double
perspective : Elle permet de respecter les règles de vie collective et de réintégrer
son rôle social dans de nouvelles disponibilités sachant qu’elle n’a pas le pouvoir
de changer le comportement, car la personne peut récidiver à nouveau.
Quand faut-il intervenir, punir ou sanctionner ?
Tout ce qui relève du manque de respect - Les insultes - Les coups Les désobéissances aux règles de vie et à la Loi - Les caprices systématiques La dégradation des biens
Tout ce qui relève de la mise en danger de soi –même, d’autrui et de
l’environnement
Les agressions physiques - Les comportements à risques - La dégradation de
la nature ou de l’environnement

Tout ce qui relève du manque de respect du corps et de l'esprit Le manque
de propreté ou de respect du corps - Le manque de respect des opinions
personnelles
En dehors de ces champs-là ! On discute, on négocie en toute liberté
Comment intervenir, sanctionner ou punir ?
!

Il faut pointer ou viser uniquement les paroles ou les actes responsables

!

Il faut toujours préserver et renforcer l'auctoritas (dignité) de la personne

!

Il faut s’assurer que les personnes connaissent bien les règles

!

Connaître et éviter les écueils dans l'exercice de son autorité

!

Etre le garant des règles ( montrer l’ exemple, être respectueux )

!Respecter
!Si

et complimenter les personnes

c'est nécessaire, Respirer profondément et prendre du recul
sur le problème

!Etre

convaincu lorsque vous dites NON en intervenant

!Isoler

du regard des autres les personnes concernées (huit clos)

!Sortir

la personne coupable de la situation négative

!Capter

leur regard en regardant droit dans les yeux

!Marquer
!Etre

fortement votre réprobation

fermes, tout en ménageant sa voix

!Eviter

les propos dévalorisants et les menaces

!S’abstenir
!Etre

du chantage ou de la culpabilisation

cohérent en évitant de se contredire - Toujours faire ce que l’on dit

!Distinguer

les choses non négociables des choses négociables

!Comprendre
!S’occuper

ce qui se passe en intervenant

de la personne victime, s'il y a lieu

!Confronter

la personne responsable de ses actes malveillants par un rappel
de la règle

!Restaurer
!Rester

la personne coupable

impartial

De toute façon, nous exercerons notre autorité ( potestas ) en fonction de
notre degré personnel d'auctoritas. Plus notre auctoritas est solide, plus
nous savons exercer notre potestas avec les autres.
Lire Evangile de Matthieu 7.24-27 : "C'est pourquoi, quiconque entend ces
paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui
a bâti sa maison sur le roc...Mais quiconque entend ces parole que je dis, et ne
les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison
sur le sable.....
Par : Serge Rossi.

