La croissance
de l’être intérieur

12 - L’AUTORITE
Introduction
Une autorité bien exercée est un cadeau de Dieu. Pour qu’un projet soit mené à bien, il est nécessaire d’en faire une
définition précise, et de déterminer les moyens nécessaires pour sa mise en œuvre. L’autorité fait l’un et l’autre, et
elle en assure l’exécution. Sans autorité, c’est l’anarchie, et la grande difficulté ou impossibilité de projets communs.
Trop d’autorité, et c’est le despotisme, dont la réalité a du mal à masquer les motivations : pouvoir sur les gens, valorisation de l’ego, recherche de l’intérêt personnel avant tout.
Ce que nous dit la Bible sur l’autorité nous permet de considérer ce mot qui fait mal et de l’envisager comme une
réalité qui nous fait du bien !

Définition
L’autorité pourrait se définir comme une puissance exercée par une institution ou par une personne en raison des
fonctions généralement reconnues à celle-ci. Lorsque l’on dit d’une personne qu’elle a « de » l’autorité, cela signifie
qu’elle a une aptitude à commander, qu’elle est autorisée à agir, à exercer sa puissance, la faculté d’influer notablement sur le déroulement d’une action, sur l’évolution d’une situation. L’individu qui a trop d’autorité est qualifié
d’autoritaire.
L'autorité peut se définir comme suit : « tirer vers le haut », « tirer le meilleur de chacun ». Un cadre est celui qui
fait donner le meilleur de ses subordonnés et qui les améliore. Il sait inspirer confiance, car la confiance est le lien
entre les différents éléments du groupe. Et pour inspirer confiance il faut être crédible, ce qui renvoi à la compétence
technique mais aussi à la moralité.
Le livre biblique qui parle d’autorité est celui des Juges. Il décrit le peuple
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d’Israël après le « mandat » de Josué, appelé par Dieu à s’organiser et à
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construire. Les juges sont des gens du peuple, qui émergent par leur appel
avec « droit de commander,
et leurs capacités, ils sont reconnus par le peuple et le plus souvent apprépuissance, domination,
ciés. Ils pallient aux carences du peuple, vraie déficience de l’autorité. Plus
supériorité, emprise,
tard, le peuple demandera un roi, montrant en cela qu’il rejette l’autorité de
prépondérance, dictature… ».
Dieu (1Samuel 8. 7).
De fait, pour survivre, on doit céder,
être aliéné, succomber, rétrograder…

Etymologie

La notion d’auctoritas, essentielle en droit privé et en droit public romain, se rattache, par sa racine,
au même groupe que augere (augmenter), augure (celui qui accroît l’autorité d’un acte par l’examen
favorable des oiseaux), augustus (celui qui renforce par son charisme celui qui est porteur de l'auctoritas). L’auctoritas exprime à son tour l'idée d'augmenter l'efficacité d'un acte juridique ou d'un droit.
Hébreu
•
« rada», gouverner, dominer. « …les chefs, les intendants de Salomon, qui étaient préposés sur
l’oeuvre, trois mille trois cents, qui avaient autorité sur le peuple qui travaillait à l’œuvre »
•

(1Rois 5. 16)

« mashal», gouverner, régner. « Salomon domina sur tous les royaumes, depuis le fleuve jusqu’au pays des Philistins, et jusqu’à la frontière d’Égypte » (1Rois 4. 21)
Grec « exousia», littéralement manifestation de soi. Utilisé en majorité.
•
« kurieuo», exercer la seigneurie. « Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants » (Romains 14. 9)
•
« autenteo», agir de sa propre autorité, travailler seul. « Je ne permets pas à la femme d’enseigner, ni de
prendre de l’autorité sur l’homme ; mais elle doit demeurer dans le silence » (1Timothée 2. 12)
•
« epitage», ordre, autorité, lit placé dessus. « la prédication qui m’a été confiée d’après l’ordre de Dieu notre
Sauveur » (Tite 1. 3)

Dieu a autorité
Il a la supériorité du concepteur, qui connaît son projet « de A à Z » et qui peut seul en assurer la bonne marche.
De plus, ce projet a pour but la connaissance l’un de l’autre, une collaboration efficace, dans l’honneur accordé à
chacun. Il a un projet d’amour, pour lui, pour nous, magistral.
Il fait connaître son projet en se faisant connaître lui-même. Il en parle par son propre modèle.
Il domine : « Il incline le cœur des rois comme des ruisseaux d’eau » (cf Proverbes 21. 1)
Il soumet : il appelle à une attitude volontaire de coopération, d’assumer des responsabilités, de porter une charge,
d’écouter le conseil.

Il délègue : « Pilate donc lui dit: Ne me parles-tu pas? Ne sais-tu pas que j’ai le pouvoir de te relâcher, et que j’ai
le pouvoir de te crucifier? Jésus répondit: Tu n’aurais aucun pouvoir contre moi, s’il ne t’était donné d’en haut »
(Jean 19. 10-11). Dieu redemandera en proportion de ce qu’il a confié : « Chacun de nous rendra compte à Dieu pour
lui-même » (Romains 14. 12).
Il rend capable : il donne des capacités correspondantes à la place d’autorité où il nous met. Cette capacité doit être
exercée avec amour (Jean 21. 16 ; Ephésiens 5. 25), et aller de pair avec une conduite morale : « en toutes choses, nous
nous recommandons comme serviteurs de Dieu par… » (2Corinthiens 6. 4)
Il maintient après la chute des structures qu’il avait établies avant : « Et l’Éternel Dieu prit l’homme et le plaça
dans le jardin d’Éden pour le cultiver et pour le garder » (Genèse 2. 15)

Concordance
« Ignorez-vous, frères, (car je parle à gens qui entendent ce que c’est que la loi,) que la loi a autorité sur l’homme
aussi longtemps qu’il vit ? » (Romains 7. 1). Avoir des droits sur quelqu’un ou quelque chose.
« Que toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d’elle; car il n’existe pas d’autorité, si ce n’est de par
Dieu; et celles qui existent sont ordonnées de Dieu » (Romains 13. 1). Toute autorité est établie par Dieu.
« De sorte que celui qui résiste à l’autorité résiste à l’ordonnance de Dieu; et ceux qui résistent feront venir un jugement sur eux-mêmes » (Romains 13. 2). Résister à l’autorité, c’est résister à Dieu.
« Car les magistrats ne sont pas une terreur pour une bonne oeuvre, mais pour une mauvaise. Or veux-tu ne pas
craindre l’autorité? Fais le bien, et tu recevras d’elle de la louange » (Romains 13. 3). Ne pas craindre l’autorité…
« C’est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête autorité » (1Corinthiens 11. 10). La femme n’a pas
autorité dans le cadre de l’église. Elle peut la prendre, mais quitte sa place.
« Ensuite la fin, quand il aura remis le royaume à Dieu le Père, quand il aura aboli toute principauté, et toute autorité, et toute puissance » (1Corinthiens 15. 24). Il y a des autorités contraires à Dieu.
« Car si même je me glorifiais un peu plus de notre autorité que le Seigneur nous a donnée pour l’édification et non
pas pour votre destruction, je ne serais pas confus » (2Corinthiens 10. 8). L’autorité est pour l’édification.
« C’est pourquoi j’écris ces choses étant absent, afin que, quand je serai présent, je n’use pas de sévérité, selon
l’autorité que le Seigneur m’a donnée pour l’édification et non pas pour la destruction » (2Corinthiens 13. 10)
« Au-dessus de toute principauté, et autorité, et puissance, et domination, et de tout nom qui se nomme, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir » (Ephésiens 1. 21). Les démons sont hiérarchisés.
« Dans lesquels vous avez marché autrefois, selon le train de ce monde, selon le chef de l’autorité de l’air, de
l’esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance » (Ephésiens 2. 2). Les démons ont un chef.
« Et vous êtes accomplis en lui, qui est le chef de toute principauté et autorité » (Colossiens 2. 10). Le Seigneur Jésus
est chef de toute autorité, depuis la victoire de la croix.
« Mais je ne permets pas à la femme d’enseigner ni d’user d’autorité sur l’homme; mais elle doit demeurer dans le
silence » (1Timothée 2. 12)
« Annonce ces choses, exhorte et reprends, avec toute autorité de commander. Que personne ne te méprise » (Tite 2.
15). Dieu désire l’ordre, il délègue à l’homme.

Lieux d’autorité
•
•
•

•
•
•

Individu : « Que toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d’elle; car il n’existe pas
d’autorité, si ce n’est de par Dieu » (Romains 13. 1)
Couple : « Femmes, soyez soumises à vos propres maris » (Ephésiens 5. 22)
Famille : « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur »
(Ephésiens 6. 1)

Travail : « Esclaves, obéissez à vos maîtres » (Ephésiens 6. 5)
Société : « Soyez donc soumis à tout ordre humain pour
l’amour du Seigneur » (1Pierre 2. 13-14)
Eglise : « Obéissez à vos conducteurs, et soyez soumis, car ils
veillent sur vos âmes, comme ayant à rendre compte, afin qu’ils
fassent cela avec joie, et non en gémissant, car cela ne vous serait pas profitable » (Hébreux 13. 17)

Les autorités abusives
entraînent la rébellion !
Dans le couple, les femmes battues
Dans la famille, des parents despotes
Dans l’entreprise, absence du respect de la
vie privée, exploitation
Dans l’église, l’ancien qui décide de tout
Dans la vie sociale, l’homme macho

Conclusion
L’autorité est liée au projet de Dieu. Il nous associe à ce projet et délègue pour qu’il puisse se construire avec efficacité. L’autorité n’est en rien synonyme de supériorité, mais rime avec responsabilité !
Être responsable veut dire « répondre » ! Cela devrait nous rendre un peu moins envieux des positions d’autorité…
La désobéissance vient de loin : « Quoi, Dieu a dit ? » (Genèse 3. 1). On ne croit plus que Dieu a mis des limites pour
notre bien. Si nous avons des problèmes avec l’autorité, regardons si nous n’en avons pas un, plus gros, avec
l’autorité de Dieu dans notre vie.
La soumission est un privilège épanouissant qui ouvre à la relation et à l’échange.

