
(N’oublions pas de trouver les réponses aux questions DANS les versets bibliques.)

Vs 22à23  Une division naturelle entre ces versets et ceux qui les précèdent se remarque par un 
changement de lieux et de sujets de conversation.  Pourquoi sont les disciples tristes ?  
Pensez-vous qu’ils ont compris l’annonce de la résurrection ?

V 24  Le lieu et le sujet changent encore.  Il est question du prélèvement du demi-sicle pour 
l’entretien de la Maison du Seigneur selon Ex30v13.  Pierre résidait à Capernaüm (cf 
Mt8v5et14) comme Jésus (Mt4v13).  Ni l’un ni l’autre l’avait payé.  Mais, à qui voulaient-ils 
le tribut ?  Voyez-vous un piège (cf Mt22v17) ?

Vs 25à27  Quelle était la raison que le Seigneur ne devait pas payer cette somme d’argent ?  Est-
ce que nous devrions payer nos impôts, même si l’argent n’est pas bien dépensé ?

V 1  Le mot « donc » montre que nous sommes toujours dans le même sujet, voire le même lieu à
Capernaüm.  Comment les autres disciples ont-ils réagit au paiement pour  Pierre ?  Êtes-
vous jaloux d’autres enfants du Seigneur pour qui IL paie la note ?

Vs 2à4  La pensée du Seigneur dépasse celle des hommes (És55v8).  Quand devrions-nous être 
humbles ?  Est-ce que cela suffit d’être humble juste pour entrer dans le Royaume ?

Application à notre vie :  Il est question de valeurs dans tous ces versets : Christ ne 
ressusciterait pas sans mourir d’abord ;  l’entretien de la Maison du Seigneur mérite notre 
soutien, même si tout n’est pas parfait ;  et le chrétien qui sert les autres est plus grand que
celui qui est servi.  Qu’allons-nous faire cette semaine pour mourir à nous-même afin que le
Temple spirituel de Dieu soit entretenu par notre humble service ?
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Matthieu 17v22à18v3 – Qui L'a suivi ?
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