
29ème Dimanche du Temps de l'Église - Mt 22, 15-21 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Qu'on interroge Jésus pour le prendre en faute... 

Le cercle infernal se resserre peu à peu autour de Jésus. Ceux qui viennent vers 
Jésus pour le prendre dans ses paroles ne s'accordent pas entre eux, mais ils ont le 
but commun de détruire l'influence de Jésus et quoiqu’il dise, on le condamnera 
par ses paroles... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Qu'on flatte Jésus pour le faire tomber dans le piège... 

Pour ses concitoyens, Jésus a toutes les apparences d'un homme ordinaire. C'est 
pourquoi on l'aborde en louant son jugement, sa modération et son impartialité. 
Depuis le Paradis terrestre, l'homme peut facilement perdre pied devant la 
flatterie. On en fait l'expérience tous les jours car l=être humain continue son vieux 
rêve de devenir semblable à Dieu. Mais Jésus, le Dieu-Homme connaît les détours 
humains et par une question posée adroitement, il confond ses interlocuteurs... 
Nous constatons ici l'actualité de l'Évangile. L'humain de 1999 est bien semblable à 
celui du temps de Jésus. Combien de chutes morales ont commencé par des 
flatteries habilement présentées... la jeune fille inexpérimentée qui est exploitée 
par son employeur... le jeune délinquant qui obéit à n réseau de profiteurs qu'il ne 
connaît même pas... Il n'est pas facile parfois de discerner le vrai et c'est notre 
prière à l'ESPRIT de vérité qui nous permettra de voir clair et d'agir selon notre 
conscience intime... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE… 
D'être VRAIS dans tout ce que nous vivons... 

Jésus sait bien que sa réponse peut déplaire à quelques-uns, mais IL est la VÉRITÉ 
même et IL n'hésite pas à dire que celui qui a eu le droit d'émettre de la monnaie à 
son effigie a aussi le droit de la réclamer... comme Dieu a le droit de tout nous 
demander à nous qu'IL a créés à son Image et qui ne possédons que ce qu'IL nous a 
donné... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus flaire l'hypocrisie de ceux qui l'interrogent... 

Jésus n'est pas dupe, mais pour ceux qui seraient sincères, Jésus résout ce pseudo 
cas de conscience. IL leur demande de lui montrer une pièce de monnaie et peut-
être que chacun a mis la main dans sa poche pour retirer cette pièce de monnaie 
qui servait aux échanges... Ils font fi de la monnaie, mais ils l'utilisent. 



L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que l'Évangile est toujours actuel... 
 
Dans le monde actuel où nous évoluons, il y a aussi des gens qui n'acceptent pas 
les gouvernants et qui font tout en leur pouvoir pour saboter leur autorité comme 
les Juifs qui haïssaient les Romains... Et pourtant, Saint Paul nous demande de 
nous soumettre à l'autorité civile que nous avons élue... Il y a aussi des gens qui 
font fi du capitalisme, qui méprisent les "possédants" mais qui sont bien heureux 
de profiter des partages qu'ils font de leur avoir. Dans la société où nous vivons, il 
faut de l'argent, mais ce que l'Évangile nous demande, c'est de partager avec nos 
frères démunis, de ne pas faire de cet argent une idole, surtout de servir Dieu le 
Premier qui est présent dans ceux qui vivent dans notre entourage... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
D'être Bonne Nouvelle pour tous... 

La plus grande richesse que nous puissions posséder, c'est de savoir avec certitude 
que Dieu nous AIME et c'est ainsi que nous serons BONNE NOUVELLE dans le monde 
où nous vivons si nous sommes tellement semeurs d'AMOUR dans le monde où nous 
évoluons qu'on puisse dire : « Si cette personne m'aime autant, cela doit être vrai 
que Dieu est AMOUR et qu'IL m'aime tel que je suis... » 

Seigneur, 
quel don merveilleux tu nous as fait en faisant de nous tes enfants ! 
Nous proclamons que tu es notre Dieu, notre seul Dieu... 
Pourtant, Seigneur, l'ordre temporel prend souvent 
plus d'importance que l'ordre spirituel dans nos vies... 
et nous sommes harcelés par les séductions du monde... 
  
Pardonne-nous, Seigneur, 
pour l'intérêt que nous portons à l'argent, au confort et aux loisirs, 
même à la culture intellectuelle... 
Pardonne-nous, Seigneur, 
pour les séductions de la science et de la technique, de l'art et des exploits 
sportifs qui servent si peu ta gloire... 
  
Seigneur, redresse nos valeurs, 
remets-nous dans la lumière, 
deviens le coeur de nos préoccupations 
et le souffle de nos actions... 
 

(D'après EPHATA) 
 
 
 



Is 45, 1.4-6a, Ps 95, I Th 1, 1-5b 

MISE EN SITUATION : 

Le Royaume des cieux annoncé par Jésus semble un mythe pour qui ne voit que les 
réalités matérielles... mais il y a un au-delà et l'Église est au service de cet au-
delà. C'est par là qu'elle joue son rôle de ferment spirituel au sein de la cité des 
hommes. Elle a pour mission d'avertir ceux qui sont engagés dans l'action 
temporelle que celle-ci ne prend tout son sens que dans la mesure où est 
respectée la hiérarchie des valeurs. 

AU LIVRE D'ISAÏE : 

Le Peuple de Dieu est en exil à Babylone, un royaume décadent qui sera absorbé 
par la Perse dont le Roi Cyrus est renommé pour son humanité... Le prophète le 
considère comme un Sauveur, un Messie qui annonce un Autre, le vrai MESSIE, 
celui qui sauvera l'Humanité entière... 

LE PSAUME 95 : 

Gloire à Dieu, Maître de l'Univers. Devant Lui, tous les pouvoirs humains révèlent 
leur néant. Lui seul mérite vraiment le titre de ROI, car Lui seul peut créer un 
univers vraiment marqué par la justice... 

PAUL ÉCRIT AUX THESSALONICIENS : 

Cette Lettre est avant tout centrée sur l'espérance de la venue triomphale du 
Royaume. Lors de son Retour, le Seigneur triomphera définitivement. Les 
chrétiens doivent être activement tendus vers le terme, par leur foi, leur 
espérance et leur charité. À travers eux, l'Esprit agit et entraîne le monde vers son 
achèvement, en le pénétrant de la Parole divine. 
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