
Les pièces de deux royaumes  

très différents 

Le Royaume de Dieu et le royau
me du monde 

n’ont pas les m
êmes priorités. J

ésus précise 

cette différen
ce. A chacun de dé

couvrir ce 

qui est le plus
 précieux. 

La question piège 
(Mat 22, 15-21) 

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 toujours 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, connaissant leur perversité, riposta: « Hypocrites! 
Pourquoi voulez-vous me mettre dans l’embarras? Montrez-
moi la monnaie de l’impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d’ar-
gent. Il leur dit: « Cette effigie et cette légende, de qui sont-
elles? De l’empereur César », répondirent-ils.  
Alors il leur dit: « Rendez donc à César ce qui est à César et à 
Dieu ce qui est à Dieu. 

Dimanche 16 octobre 

Je prie: 

Seigneur, ton royaume est mystérieux.  
On ne le trouve pas sur les cartes du monde.  
Tu ne gardes pas un tas de pièces d’or. 
Nous sommes tous ton trésor. 
Aide-nous à participer à ton royaume.  

César 
C’était l’empereur des Ro-

mains qui représente le 

pouvoir humain; 

Effigie 

Portrait ou image d’une 

personne comme celle d’une 

pièce de monnaie. 

Hypocrite 

Personne qui trompe les 

autres en cachant ce 

qu’elle pense vraiment. 

2 royaumes bien différents 

Une tirelire 
« spécial cadeau » 

Pour faire plaisir 

 au moment de noël 

• Se procurer une petite bouteille d’eau de 50cl 

ou moins. 

• Coller un petit bout de papier cadeau tout au-

tour à la place de l’étiquette. 

• Garder le bouchon. Toutes tes petites pièces 

à l’exception des 2 € rentrent par le goulot.. 

• Entourer le goulot par un morceau de ruban 

papier que tu fais friser. 

Trouve ce qui a du prix dans le royaume de Dieu don t 
nous parle Jésus dans les évangiles. Les relier à l a pièce 

de monnaie qui te semble lui convenir  

Le service 
Le mensonge 
L’ injustice 
Le partage 
La dispute 
Le sourire 
La colère 
L’amitié 
La guerre 
La prière 
Le cadeau donné 

A noël, utiliser ses pièces de monnaie 
pour faire des cadeaux 


