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« L'impôt dû à César »

HORIZONTALEMENT:

2. juifs séparés du péché par la rigueur de
leur pratique;

5. tribut dans tous les pays occupés par
Rome imposé aux habitants qui n'ont pas
la citoyenneté romaine;

7. hommes dont les paroles et les actes ne
correspondent pas à la pensée;

10. parle, transmets la volonté de Dieu;

11. titre officiel du l'empereur romain;

12. payez;

VERTICALEMENT:

1. mauvaises intentions, malice;

3. tendre un piège;

4. sont en relation étroite avec les phar-
isiens;

6. quelques membres du parti, les
Hérodiens;

7. tétrarque de Galilée;

8. titre du premier citoyen romain;

9. inscription gravée sur la pièce d'argent.Alors les pharisiens se concertèrent pour voir comment prendre en faute
Jésus en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés
des partisans d'Hérode: «Maître, lui disent-ils, nous le savons: tu es tou-

jours vrai et tu enseignes le vrai chemin de Dieu; tu ne te laisses influencer par
personne, car tu ne fais pas de différence entre les gens. Donne-nous ton avis:
Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur?» Mais Jésus, connais-
sant leur perversité, riposta: «Hypocrites! pourquoi voulez-vous me mettre à
l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt.» Ils lui présentèrent une pièce
d'argent. Il leur dit: «Cette effigie et cette légende, de qui sont-elles? — De l'em-
pereur César», répondirent-ils. Alors il leur dit: «Rendez donc à César ce qui est
à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.» À ces mots, ils furent tout étonnés. Ils le
laissèrent donc et s'en allèrent.
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QUESTION DE LA SEMAINE

Comment interprêter la réponse de Jésus aux Pharisiens : « Rendez donc à César ce
qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » 


