
CONSEIL REGIONAL : AUTORITE…POUVOIR… SERVICE...  (modifié en janvier 2018) 

 

Quelques réflexions à propos de l’exercice de l’autorité au sein des conseils régionaux de la Fraternité séculière. 

Prenons conscience que l’exercice de l’autorité est un art délicat qui peut nous révéler des surprises sur nous-mêmes 

et les personnes avec lesquelles ou pour qui nous travaillions. D’où l’importance d’être à l’écoute de ce qui se passe 

en nous et de ce qui se passe autour de nous. Le fait de travailler en équipe, de prendre les moyens de s’écouter et de 

faire des évaluations est une garantie (pas absolue) de ne pas trop dériver dans l’exercice de l’autorité et de progresser 

dans la ligne évangélique et franciscaine. 

Nous développerons 3 points :  

1. Le fonctionnement (Projet, Cadre, Objectifs, moyens, esprit) 

2. La manière d’exercer l’autorité.  

3. L’autorité finalement à quoi ça sert. 

                        

                                            

1. FONCTIONNEMENT : 
Un projet.  
Un cadre 
Des objectifs 
Des moyens 
Un esprit. 

 
11. Un projet de vie : Reçu de l’Eglise et de la Fraternité 

Vivre l’Evangile à la suite de saint François en Fraternité 

Un appel pour un chemin ensemble. 

 

      Comment chacun reçoit et envisage ce projet reçu et choisi ? Prendre le temps de l’expression et du partage. 

12. Un cadre : projet de vie et constitutions (parfois statuts régionaux). 

Membres élus selon ce cadre (nommé en ce qui concerne l’assistant, ce qui renvoie à une autre 

« autorité » : le 1° Ordre) 

Le cadre c’est le droit (la loi) et les élections (selon de droit), expression du désir des membres pour une 

représentativité. 

Rôles précisés : Ministre, vice - ministre, secrétaire, trésorier, responsable de la formation, des 

jeunes…Assistant nommé (membre de droit). 

Chacun a un rôle, un service, une responsabilité qu’il doit assumer mais il s’agit de travailler ensemble au 

service de la Fraternité et des frères et sœurs de la Fraternité. 

Nous reviendrons sur l’importance de travailler ensemble. Dérives possibles du service de l’autorité, du 

pouvoir et de l’animation (peur, fuite, autoritarisme, durcissement, blocages…) 

12. Des buts, des objectifs : 

Faire vivre une région selon le projet de vie : selon un esprit, l’esprit de l’Evangile, l’esprit de François. 

Esprit de fraternité, de communion (aspect relationnel) 

Esprit d’unité (aspect de cohésion) 

Esprit d’évangélisation, de témoignage (aspect de partage, d’ouverture, d’accueil) 

 

Est-ce qu’on est d’accord sur ces objectifs Quelles sont nos différences, nos nuances ? Celles que nous 

ressentons dans nos Fraternités ? Comment mieux nous comprendre, sommes-nous d’accord pour 

évoluer ensemble ? 

  



13. Des moyens : Quels moyens allons-nous prendre pour avancer ensemble vers ces objectifs ? 

Communication, rencontres, partages, formation, projets à vivre en commun, Prière, célébration… 

Aides, échéances… 

14. Des moyens d’évaluation : 

Synthèses, bilans, relectures (chères aux Ignatiens) 

Comment on vit et fonctionne ensemble ? 

Comment on progresse ensemble ? Réussites, joies ; difficultés, souffrances, fatigues… 

Expression des forces, des compétences, des charismes, des possibilités… 

Expression des limites ressenties, des manques, des besoins… (appel d’une aide pour la formation, la 

relecture, une médiation) 

Vers quoi orientons-nous nos énergies ? 

Plutôt vers l’intérieur, pour la cohésion de l’équipe ; plutôt vers l’extérieur pour réaliser des tâches au 

service des fraternités. 

Portons-nous tout nous-mêmes ? 

Où sommes-nous attentifs à susciter le travail des fraternités et des membres des Fraternités (Ce n’est 

pas le jockey qui doit porter le cheval, mais le jockey qui doit susciter le travail du cheval !) 

15. Un esprit : 

Qui est là en premier, comme source, dynamisme…mais qui est à développer, à approfondir et à ré 

accueillir sans cesse…par l’écoute, le partage, la prière, la formation… 

 

2. LA MANIERE D’EXERCER L’AUTORITE 

 21. Problématique :  

On nous confie un service qui est de l’ordre de l’autorité, or nous sommes chrétiens et de plus 

franciscains, pas forcément portés sur l’autorité ou formés à exercer l’autorité. Spirituellement ou 

idéologiquement (certains d’entre nous), nous nous méfions de l’autorité. 

Qu’est-ce que cela risque de donner ? 

- On va fuir la position d’autorité, ne pas l’assumer… D’autres vont la prendre (car la nature a 

horreur du vide) ou ce sera l’anarchie. 

- On va avoir peur et on va se durcir pour s’affirmer, s’isoler, se faire du mal (se fatiguer, se faire des 

trous dans l’estomac), pratiquer un autoritarisme stérile (on parle parfois d’erreur de casting !). 

D’où l’importance de travailler en équipe, de se faire aider, de connaître ses possibilités et ses 

limites… 

22. Les textes : 

221. Projet de vie : N° 1 à 4 

Le Conseil de Fraternité : « Chaque Fraternité est animée et dirigée par un Conseil et un Ministre ou 

Responsable élus par les membres engagés, selon les Constitutions. » 

« Cette charge qui est temporaire, est un service de disponibilité et de responsabilité à l’égard de la 

Fraternité et de chacun de ses membres… » 

Expliquer chaque mot et son sens dans le contexte de la Fraternité (contexte évangélique et 

franciscain) : charge, service, disponibilité, responsabilité, fraternité, membres…) 

222. Constitutions générales : N° 49-52 : des précisions sont données  pour le fonctionnement et 

l’exercice de ce service. 

  



223. Textes du 1° Ordre franciscain : 

1° Règle 4 : « Au nom du Seigneur ! Que tous les frères qui sont constitués ministres et serviteurs des 

autres frères placent leurs frères dans les provinces et dans les lieux où ils seront, qu’ils les visitent 

souvent et qu’ils les avertissent spirituellement et les encouragent. Et que tous mes autres frères 

bénis leur obéissent soigneusement en ce qui regarde le salut de l’âme et qui n’est pas contraire à 

notre vie. Et qu’ils fassent entre eux comme dit le Seigneur : « Tout ce que vous voulez que les 

hommes vous fassent, faites-le vous-mêmes pour eux » (Mt 7, 12) et : « Ce que tu ne veux pas qu’on 

te fasse, ne le fais pas à autrui. » (Tb 4, 16) Et que les ministres et serviteurs se rappellent ce que dit 

le Seigneur : « Je ne suis pas venu pour être servi mais pour servir » (MT 20, 28. cf. Mt 12,36) et que 

le soin des âmes des âmes des frères leur a été confié, et si quelque chose se perdait par leur faute 

et leur mauvais exemple, il faudra qu’au jour du jugement ils en rendent compte devant le Seigneur 

jésus Christ. » 

2° Règle 10 : De l’admonition et de la correction des frères : 

 v.1« Qu’ils les corrigent humblement et charitablement. » (2 fois dans ce texte) 

v. 5-6 « Que les ministres les reçoivent charitablement et avec bienveillance et qu’ils aient tant de 

familiarité avec eux que ceux-ci puissent leur parler et agir avec eux comme des Seigneurs avec leurs 

serviteurs. Car il doit en être ainsi : que les ministres soient les serviteurs de tous les frères. » 

 

3. L’AUTORITE, qu’est-ce que c’est, à quoi ça sert ? 

Le mot autorité vient du latin « auctoritas » : augmenter. L’autorité est le pouvoir de commander, d’être 

obéi. Elle implique les notions de légitimité, de commandement et d’obéissance, d’un autre pouvoir qui 

autorise l’autorité. La forme de la légitimité peut varier selon les circonstances. 

L’autorité est considérée comme distincte de l’autoritarisme, qui est un trait de caractère. 

La question est : comment exercer son autorité comme un service pour faire grandir, pour aider l’autre à 

grandir (les personnes et le groupe) 

31. QU’EST-CE QUE L’AUTORITE ? 

On peut parler d’une autorité personnelle (charismatique) fondée sur les qualités (ou les défauts d’une 

personne). 

On peut parler d’une autorité institutionnelle : reçue de l’institution et validée par elle, par nomination ou 

élection. 

Faire grandir la personne ou le groupe en lui permettant de trouver sa place dans les structures : famille, 

entreprise, société, Eglise… 

En lui permettant de développer ses capacités par la confiance, la reconnaissance, le conseil, la 

recommandation, l’aide à discerner, l’information, la formation… 

Pour qu’elle devienne elle-même une personne responsable de sa vie et capable d’en aider d’autres 

Cf. La revue Boussole.  Printemps-été 2014.Cerf. L’autorité positive. 

 

32. LE POUVOIR : 

Il y a pouvoir et pouvoir. 

Pouvoir = capacité de faire parce qu’on en a les moyens : compétences, formation, charisme… ou que l’on 

est autorisé à le faire (par la tradition, la loi…) 



Pouvoir = exercer un pouvoir sur les autres. Faire peser son autorité sur quelqu’un ou un groupe pour 

dominer, écraser, faire subir une pression, une influence…pour faire réussir ses propres intérêts. 

Cette attitude diminue l’autre, l’empêche d’exercer sa responsabilité, sa liberté… 

L’autorité positive fait appel au meilleur de la personne et croit en elle, elle l’aide à trouver les moyens de 

s’exprimer, de se réaliser, de donner le meilleur d’elle-même… 

Cf. l’autorité dans l’entreprise : permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même (compétences, 

charisme…) 

cf. la relation de l’enseignant à l’enseigné : que l’élève devienne meilleur que le maître. 

Cf. Jean Baptiste et Jésus : « Il faut que je diminue pour qu’il croisse. » 

 

33. LE POUVOIR SERVICE 

En vie chrétienne on parle souvent du pouvoir comme service. 

Jésus n’a pas voulu exercer son pouvoir pour lui, pour son propre compte. 

Cf. Les tentations de Jésus (Mt 4, 1-11 et //) : jésus refuse sa propre gloire qui pourrait jaillir de son pouvoir, 

il se réfère toujours à la relation à son Père : « L’homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole 

qui sort de la bouche de Dieu » 

Cf. l’agonie de Jésus (Mt 26, 36-46 et //) : « Père s’il est possible éloigne de moi cette coupe, mais non pas 

ma volonté mais ta volonté » 

Son pouvoir il le reçoit du Père dans une attitude de filiation, de communion : « Ma nourriture c’est de faire 

la volonté de Celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre » (Jn 4, 34) 

Et pourtant il est perçu comme faisant autorité, il exerce une réelle autorité : « Quel est cet homme qui parle 

avec autorité, Non pas comme les scribes et les pharisiens… » 

Il exerce son autorité face à l’interprétation de la Loi, il ne se contente pas de faire des commentaires tout en 

l’accueillant et en voulant l’accomplir, mais il rejoint l’autorité aimante et créatrice qui en est la source, son 

Père. 

Il exerce son autorité face aux esprits impurs, à la maladie… « Tais-toi, sort de cet homme… », « Lève-toi et 

marche… », aux éléments du monde : il dit à la tempête : « Tais-toi, et le vent se mit à tomber… » 

Il exerce son autorité pour libérer et remettre debout. Il est le Sauveur. 

Mais, même dans l’exercice d’un certain pouvoir, il fait toujours appel à ce qu’il y a de meilleur en l’homme, 

à son désir profond : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? Veux-tu guérir… » au paralysé, à l’aveugle. « Va ta 

foi t’a sauvée »  dit-il à la Syro phénicienne, cette femme païenne qui s’était prosternée à ses pieds. 

Il n’utilisera pas sa puissance pour se sauver lui-même, son autorité il la puise dans la communion aimante 

vis-à-vis de son Père (que l’on appelle souvent son obéissance, et qu’il faut bien comprendre pour ne pas 

faire du Père un monstre qui imposerait de l’extérieur sa volonté). Ce qui ne supprime pas l’angoisse de son 

agonie. 

Jésus mettra en garde ses disciples contre le mauvais exercice de l’autorité, du pouvoir, en se donnant en 

exemple. 

Cf. Jean 13 : le lavement des pieds. 

« Comprenez-vous ce que j’ai fait pour vous ? Vous m’appelez « le Maître et le Seigneur » et vous dites bien, 

car je le suis. Dès lors si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver 

les pieds les uns aux autres ; car c’est un exemple que je vous ai donné : ce que j’ai fait pour vous, faites-le 



aussi. En vérité, en vérité, je vous le dis, un serviteur n’est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus 

grand que celui qui l’envoie. » (Jn 13, 12-16) 

En réponse à ses disciples qui se disputent pour savoir qui pourra s’asseoir à sa droite et à sa gauche, Jésus 

répond : « Vous savez que ceux qu’on regarde comme les chefs des nations leur commandent en maîtres et 

que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi-vous : au contraire, celui qui 

voudra devenir grand parmi-vous, se fera votre serviteur, et celui voudra être le premier parmi-vous, se fera 

l’esclave de tous. » Mc 10, 42-45  et // Lc 22, 25 sq. 

Apprendre à mettre sa puissance en Dieu : saint Paul qui pourtant a été débordant d’initiatives et d’efforts, 

déclare : « Car quand je suis faible, c’est alors que je suis fort. » (2 Co 12, 10) Faire confiance à la force de 

l’amour de Dieu en nous, mais ne pas se prendre pour Dieu ! 

 

CONCLUSION. 

Ne pas devenir propriétaire du pouvoir mais prendre les moyens pour l’exercer sur le mode du service 

avec compétence et dans l’esprit de charité, de fraternité, il faudrait ajouter dans l’esprit d’humilité bien 

compris. Demander la grâce d’avoir un regard espérant sur les réalités de la fraternité et sur les personnes 

(malgré les difficultés et la tentation parfois de baisser les bras) 

Cf. Admonition 19 : 

« Heureux le serviteur qui ne se tient pas pour meilleur lorsqu’il est magnifié et exalté par les hommes, que 

lorsqu’il est tenu pour vil, simple et méprisé ; car autant vaut l’homme devant Dieu, autant il vaut et pas 

plus. Malheur au religieux qui a été placé en haut par les autres et par sa volonté ne veut pas descendre. Et 

heureux ce serviteur qui est placé en haut malgré sa volonté et désire être toujours sous les pieds des 

autres. » 

Cf. aussi : Lettre à un ministre : continuer à aimer les frères et à les espérer sans vouloir forcément « qu’ils 

soient meilleurs chrétiens ».  Le service des frères est préférable à la vie en ermitage ! Cela veut dire que si 

cela m’est demandé et que j’ai dit oui, le service de l’autorité peut devenir un lieu de sanctification. (D’où 

l’importance d’être accompagné pendant ce service d’autorité, pour vérifier si je progresse dans ce service 

ou si je me laisse submerger par le succès ou les difficultés ? 

 

                                     Frère José KOHLER, 29 mars 2017, modifié en janvier 2018.  

 

 


