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Soumission ; Soumettre ou Assujettir ?
Je prends la définition et en effet dans les premières propositions en « petit a) » les deux mots sont des quasi
synonymes.
Mais plus bas, « soumettre » se transforme en « proposer », en « convaincre ».
b) Qqn1soumet qqc.2à qqc.3
2. Présenter à l'avis, au jugement, à la décision (de quelqu'un dont on reconnaît l'autorité)
1. Qqn1se soumet.[Corresp. à soumettre I A] Céder, obéir à un principe supérieur ou par
contrainte, ne pas offrir de résistance, se résigner
2. Qqn1se soumet à qqn3/qqc.3[Corresp. à soumettre I B; qqn3/qqc.3désigne une pers., un coll.,
un inanimé abstr.]Céder, obéir de manière volontaire ou parce que l'on y est contraint, à quelqu'un
ou quelque chose dont on reconnaît la force, l'autorité, la nécessité.
Là où l’assujettissement reste une réelle contrainte, assujettir le cheval de son joug, par exemple.
La Soumission signifie bien que la Soumise (le Soumis) SE soumet, se résigne, fait acte de reddition consentie.
Elle accepte librement d’être « dépendante » de lui, et de se lier à lui. Le Dom accepte aussi qu’elle soit liée à lui et
s’occuper d’elle.
La Soumise est capable à se gérer elle même, elle ne cède pas à un palliatif et ce n’est pas un substitu.
Par Sa Soumission elle reconnait en son Dom cette autorité. Non, pas comme d’une hiérarchie mais bien comme une
tutelle de probité.
Elle est reconnaissante qu’il se charge d’elle, prenne soin d’elle, et lui aime cette obligation.
C’est volontairement qu’est acceptée, ou plutôt offerte cette soumission,
Il faut énormément de personnalité et de caractère,
Car il s’agit d’un cadeau, précieux avant toute chose.

Pour ma part j’aime le bijou tout autant que le symbole ; déposer mon collier à son cou. C’est bien sa charge et non sa
dignité que j’accepte sous ma protection.
Voila ma définition du verbe Soumettre et son substantif féminin.
Je vous propose : 1ere épitre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 7-3 7-4
http://bible.catholique.org/1ere-epitre-de-saint-paul-apotre-aux/3367-chapitre-7
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