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Note : Ce document accompagne un cours dispensé par l’Institut Timothée dans le cadre de son programme de formation biblique.
Il n’est pas destiné à être reproduit ou diffusé séparément et ne peut donc se suffire pour exploiter le sujet énoncé,

ni pour apprécier toute la teneur de  l’enseignement. Pour tout renseignement : www.institut-timothee.com

Introduction

Jane Hilmann est pasteur. Elle a été missionnaire, itinérante, pasteur associée, avant de fonder 
Faith Life Church. Elle apporte la Parole d'une façon pratique, claire, inspirée et confiante. Dans ce 
cours, elle nous éclaire sur le sujet si important de l’autorité, et de la soumission.

Plan du cours :
1. Dieu est l’auteur de l’autorité
2. L’autorité établie par les paroles
3. Autorité et puissance
4. L’autre côté de l’autorité : la soumission
5. A qui se soumettre

6. Les structures d’autorité selon Dieu
7. Autorité et leadership
8. Le piège de la rébellion
9. L’honneur
10.  L’humilité contre l’orgueil

1. Dieu est l’auteur de l’autorité

L'autorité, c'est le droit ou le privilège de faire usage de pouvoir; c'est une influence déléguée

L'autorité a été donnée à l'homme
Gen. 1:26-28 - Au commencement, l'autorité a été établie par Dieu
Autorité déléguée / Pouvoir délégué

Dieu a établit l'homme comme autorité suprême sur la terre, pas les anges
Gen. 1:26 - Qu'Il domine 

Vous devez avoir de l'autorité pour pouvoir la donner
Dieu avait de l'autorité, Rom. 13:1
Dieu a donné autorité à Adam, Gen. 1:26
Adam l'a donnée au diable, Gen. 3:4
Satan est devenu le Dieu de ce monde, 2 Cor. 4:4
Mat. 4:8-10

2. L’autorité établie par les paroles

L'autorité
Définition : droit ou le privilège de faire usage de pouvoir - influence déléguée
Mot grec : Exousia
L'hébreu utilise qu'un seul mot  pour autorité; Prov. 29:2
Le grec a sept mots différents pour définir l'autorité

L'autorité est établie par les paroles
L'autorité d'Adam a été manifestée et établie par des paroles; Gen. 1:26
L'autorité de Jésus a été établie par des paroles; Esaïe 9:6 & 7
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L'autorité du croyant est établie par des paroles; Luc 10:19
Quelles que soient les paroles auxquelles vous obéissez, c'est l'autorité sous laquelle vous êtes
Luc 20:20
La vie et la mort sont au pouvoir de la langue; Prov. 18:21
J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie; Deut. 30:19

La Parole de Dieu est le plus haut niveau d'autorité 
Elle est plus puissante que le ciel et la terre; Marc 13:31, Ps 138:2, 
Hébr. 1:3
Elle a le pouvoir de vous rendre libre; Jean 8:32

3. Autorité et puissance

Adam a perdu son autorité
L’autorité a été donnée à l'homme de puiser dans la puissance de Dieu, sa capacité et son onction
L'homme a perdu son autorité; Rom. 3:23

Jésus a regagné / restauré notre autorité 
Toute autorité est entre ses mains, il l'a regagnée; Mat. 28:8
Il nous a donné toute autorité; Luc 10:19

L'autorité n'est pas plus grande que la puissance qui la garantit !
Actes 2:24, Col. 2:15, Eph. 2:20; Il est à la droite de Dieu
Jésus a obtenu son autorité par sa résurrection; 1 Cor. 15:54-57

Vous devez exercez votre autorité
Jacques 4:7; Vous résistez au diable
1 Pierre 5:8; Il est votre adversaire

Votre foi en la Parole de Dieu libère sa puissance et sa capacité
Romains 10:9 & 10

La puissance de la justice, source d'autorité
Le diable n'a pas d'armes contre la justice
Hébr. 1:8… Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité

4. L’autre côté de l’autorité : la soumission

La soumission
Définition : se placer sous le contrôle de quelqu'un d'autre, être inférieur à, se soumettre, se céder, 
reconnaître la supériorité de quelqu'un sur vous et accepter votre infériorité, obéir, être soumis 

La base de la soumission divine c'est "comme pour le Seigneur"…
Eph. 5:21; se soumettre les uns aux autres, dans la crainte de Christ
Eph. 5:22; Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur 

La soumission c'est…
Une attitude de cœur; Prov. 4:23
Une attitude accompagnée du fruit de l'obéissance; Eph. 6:6
Un choix, 1 Pierre 5:5… de se soumettre
Etre enseignable et désireux de se céder; Jacques 3:17 
Recevoir le châtiment; Hébr. 12:5-11
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La soumission ce n'est pas…
Uniquement être d'accord
L'obéissance aveugle; Mat. 18:16
Le contrôle ou la manipulation

5. A qui se soumettre

Se soumettre à Dieu
Se placer sous son autorité; Jacques 4:7

Preuves de votre soumission à Dieu
Vous serez soumis à la Parole. Vous ne pouvez être soumis à Dieu sans être soumis à sa Parole; Jean 
1:1 Jean 14:15, 24
Vous dispenserez droitement la parole de la vérité; 2 Tim. 2:15
Votre vie portera du fruit, une personne soumise est une personne qui porte du fruit; Jean 15
Vous serez soumis à vos supérieurs; Rom. 13:1 & 2
Vous serez soumis à l'appel de Dieu sur votre vie

La soumission requière de souffrir dans sa chair
C'est dans la nature de la chaire de faire ce qui lui plaît. Eve a fait ce qui lui a plu; Rom. 7:15
Jésus a dû souffrir dans sa chair; Hébr. 2:10
Soyez modéré en toutes choses; 1 Cor. 9:24

Raisons pour lesquelles les personnes sont insoumises
L'ignorance
Le manque de foi - cela demande de la foi d'abandonner son problème à Dieu
L'orgueil 

6. Les structures d’autorité instituées par Dieu

Toute autorité vient de Dieu
Romains 13:1

Les structures d'autorité instituées par Dieu
La maison - la famille a été créée en premier
L'église - ensuite, a été établie l'église
Le gouvernement - et en dernier, le gouvernement

La véritable soumission  
La maison
L' église; Hébr. 13:17
Le gouvernement
Le lieu de travail; Eph. 6

7. Autorité et leadership

Les leaders ont la responsabilité de faire usage de leur autorité convenablement
Ils doivent être soumis à Dieu et à sa Parole; 2 Tim. 2:6
Ils ne doivent pas être des tyrans; Mat. 20:25, 1 Pierre 5:2-4
Ils ne doivent pas rechercher leur propre intérêt; Phil. 2:19-22
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Les vrais leaders nourrissent le troupeau; Jér. 23:3 & 4

Que faire lorsque les leaders échouent
N'allez pas au-delà de votre autorité
1 Cor. 12:28; Dieu a établi l'autorité dans l'église
L'autorité vient de l'appel, de la fonction
Votre autorité n'ira jamais au-delà de votre onction 

La prière est toujours du domaine de votre autorité 1 Tim. 3:1 & 2

Faire appel à une autorité supérieure, Paul en a appelé à César Actes 28:17-19

Le choix est toujours du domaine de votre autorité
Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir; Josué 24:15
 
Le Seigneur a le pouvoir de les affermir Rom. 14:4

Exemples de leaders usant de leur autorité avec sagesse
Joseph
Esther
Jésus
L'apôtre Paul

8. Le piège de la rébellion

Rébellion : être querelleur, être désobéissant envers qqn, se rebeller contre, être amer (ou 
désagréable); ou résister; insubordination

La rébellion c'est comme le péché de sorcellerie
1 Samuel 15:21-28; Saül se rebelle contre l'ordre de l'Éternel
Se plaindre, c'est faire de la rébellion; Exode 15:23 (Les eaux de Mara)
Miryam (Marie) et Aaron se plaignent des leaders de Dieu

La rébellion est une attitude de cœur Hébr. 3:8

Les conséquences
Koré; Nombres 16
Le jugement conduira à la rébellion

Gardez-vous de la rébellion
Un cœur reconnaissant vous garde de la rébellion; Rom. 1:22

9. L’honneur

L'honneur : fruit de la soumission et qualité nécessaire pour opérer dans l'autorité divine
Rendez l'honneur à qui vous devez l'honneur; Rom. 13:7
Définition : accorder une grande estime, révérer, vénérer, estimer grandement, est également utilisé 
pour définir l'honneur que l'on a en raison du rang ou de la position que l'on occupe, respect, 
vénération

A qui l'honneur est-il dû :
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Au Père et au Fils; Jean 5:23
Aux pasteurs et aux leaders
Aux maris et aux épouses; Pierre 3:7
Aux parents; Eph. 6:2 "Honore ton père et ta mère"
Honorez les personnes âgées et les veuves
Honorez-vous les uns les autres; Romains 12:10 … par honneur, usez de prévenances réciproques.
Honorez le roi; 1 Pierre 2:17

Qu'est-ce que l'honneur "dû"
Il y a différents niveaux d'honneur dû qui correspondent aux différents niveaux d'autorité

Nous devons être honorable si nous espérons de l'honneur

L'honneur vient du fait que l'on honore Dieu; 1 Sam. 2:30
Servir Dieu c'est l'honorer; Jean 12:26

Nous ne devons en aucun cas rechercher la gloire des hommes, ni se glorifier soi-même
Jean 5:41 "Je ne tire pas ma gloire des hommes"
Jean 5:44 " et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ?" 

L'honneur est lié à l'onction
La sunamite et Élisée
Naaman et Élisée; 2 Rois 5:9-15
Le centenier; Mat. 8:5-10

10. L’humilité contre l’orgueil

Vous devez être honorable avant d'espérer être honoré
L'honneur est lié à l'onction
L'humilité est une attitude de soumission; l'orgueil est une attitude de rébellion
L'humilité précède l'honneur; L'orgueil est dépourvu d'honneur
Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles; 1 Pierre 5:5
Humiliez-vous; personne d'autre ne peut vous humilier ou vous faire vous soumettre
Les personnes consciencieuses sont des personnes orgueilleuses ( ?)
L'adoration et la Parole amèneront l'humilité et élimineront l'orgueil
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