
 



MATTHIEU 8:8-10 
 
Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit; 
mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. 
Car, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats 
sous mes ordres; et je dis à l'un : Va ! et il va; à l'autre : 
Viens ! et il vient; et à mon serviteur : Fais cela ! et il le 
fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et 
il dit à ceux qui le suivaient : Je vous le dis en vérité, 
même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. 



ROMAINS 13:1-5 
 
Que tout homme se soumette aux autorités 
supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne 
de Dieu, et celles qui existent ont été mises en place 
par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à 
l'autorité lutte contre une disposition établie par 
Dieu, et ceux qui sont engagés dans une telle lutte 
recevront le châtiment qu'ils se seront attiré. Car ce 
sont les malfaiteurs, et non ceux qui pratiquent le 
bien, qui ont à redouter les magistrats.  



Tu ne veux pas avoir peur de l'autorité ? Fais le bien, et 
l'autorité t'approuvera. Car l'autorité est au service de 
Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, redoute-la. Car 
ce n'est pas pour rien qu'elle peut punir de mort. Elle est, 
en effet, au service de Dieu pour manifester sa colère et 
punir celui qui fait le mal. C'est pourquoi il est nécessaire 
de se soumettre à l'autorité, non seulement par peur de la 
punition, mais surtout par motif de conscience. 



MATTHIEU 21:23-27 
 
Jésus se rendit au Temple et se mit à enseigner.  
Alors, les chefs des prêtres et les responsables du peuple 
vinrent le trouver et l'interpellèrent : De quel droit agis-tu 
ainsi ? Qui t'a donné le droit de faire cela ? Jésus leur 
répondit : Moi aussi, j'ai une question à vous poser, une 
seule. Si vous me répondez, je vous dirai à mon tour de 
quel droit je fais cela.  



De qui Jean tenait-il son mandat pour baptiser ? De Dieu 
ou des hommes ? Alors ils se mirent à raisonner 
intérieurement : Si nous disons : « De Dieu », il va nous 
demander : « Pourquoi alors n'avez-vous pas cru en lui ? 
» Mais si nous répondons : « Des hommes », nous avons 
bien lieu de craindre la réaction de la foule, car tout le 
monde tient Jean pour un prophète. Ils répondirent donc 
à Jésus : Nous ne savons pas. Et lui de leur répliquer : Eh 
bien, moi non plus, je ne vous dirai pas de quel droit j'agis 
comme je le fais. 



LUC 2:49-51 
Il leur dit : Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-

vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon 
Père ? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. 
Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il 

leur était soumis 
 

HEBREUX 5 : 8  
Bien qu'étant Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par 

tout ce qu'il a souffert 



MATTHIEU 3:13-17 
 

C'est à cette époque que parut Jésus. Il se rendit de la 
Galilée au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé 

par lui. Mais Jean essaya de l'en dissuader. Il lui disait : 
C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi 
qui viens à moi ! Jésus lui répondit : Accepte, pour le 

moment, qu'il en soit ainsi !  



MATTHIEU 3:13-17 
 

Car c'est de cette manière qu'il nous convient 
d'accomplir tout ce que Dieu demande. Là-dessus, Jean 
accepta de le baptiser. Aussitôt après avoir été baptisé, 
Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il 

vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une 
colombe et venir sur lui. En même temps, une voix 

venant du ciel fit entendre ces paroles : Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. 



MATTHIEU 11:7-15 
 

Comme les envoyés s'en allaient, Jésus saisit cette 
occasion pour parler de Jean-Baptiste à la foule : Qu'êtes-
vous allés voir au désert ? leur demanda-t-il. Un roseau, 
agité çà et là par le vent ? Oui, qui donc êtes-vous allés 
voir ? Un homme habillé avec élégance ? Généralement, 
ceux qui sont élégamment vêtus vivent dans les palais 
royaux. Mais qu'êtes-vous donc allés voir au désert ? Un 
prophète ? Oui, assurément, et même bien plus qu'un 
prophète, c'est moi qui vous le dis. Car c'est celui dont il 
est écrit : J'enverrai mon messager devant toi, il te 
préparera le chemin. 
 



Vraiment, je vous l'assure : parmi tous les hommes 
qui sont nés d'une femme, il n'en a paru aucun de 
plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, le plus 
petit dans le royaume des cieux est plus grand que 
lui. Depuis l'époque où Jean-Baptiste a paru jusqu'à 
cette heure, le royaume des cieux se force un passage 
avec violence, et ce sont les violents qui s'en 
emparent. En effet, jusqu'à Jean, tous les prophètes et 
la Loi l'ont prophétisé. Et, si vous voulez le croire, 
c'est lui, cet Elie qui devait venir. Celui qui a des 
oreilles, qu'il entende. 


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11

