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Questions v1-13:  

- Au v4, pourquoi Pierre, selon vous, veut-il dresser trois tentes? 

Pierre est terre à terre. Il est donné à ses yeux de voir des réalités spirituelles. C'est 

beaucoup pour son entendement...IL veut prolonger cet instant intense et 

mystérieux. Il veut comme « habiter » ce moment plus longtemps encore. 

 

Question v14-23 :  

-Un homme ayant une grande épreuve s’approche du Seigneur dans une belle 

attitude : laquelle ? Pourquoi les disciples n’ont-ils pas eu la force de chasser 

ce démon ?  

Le père s'est d'abord approché des disciples, puis du Christ .Il s'est montré 

persévérant, il n'a pas foi,  cessé de croire en une guérison possible pour son fils. 

Les disciples n'ont pas pu chasser ce démon par manque ded'abord, puis par 

manque de « discernement spirituel » : ce type de démon ne part que par la prière 

et le jeûne. 

Question pour aller plus loin: 

- Combien de fois Jésus parle-t-il de ses souffrances, sa mort et sa 

résurrection, dans ce chapitre? 

3 fois : 2 fois à Pierre et aux disciples proches (v. 9, v.12) et 1 fois à tous ses 

disciples  v. 22-23) 

- Lors du paiement de l’impôt, le Seigneur montre qu’il est  le Fils du 

créateur. Comment? Comme tel, a-t-il besoin de payer l’impôt ? Pourquoi? 

Il montre qu'il est le Dieu créateur en faisant vivre une « pêche miraculeuse » à 

Pierre : un poisson avec une pièce d'argent dedans pour payer l'impôt. Il dit ainsi 

qu’il est propriétaire et roi ce monde, que ces disciples sont citoyens par 

excellence de ce monde dont il est roi et donc qu’ils n’ont pas à payer l’impôt, 

puisqu’ils ne sont pas étrangers. Il signifie peut être aussi par cet acte, en ne 

choquant pas les autorités en place, que Lui et ses disciples sont aussi 

« étrangers » à ce monde, citoyens d'un ailleurs ... Et, comme tout étranger, il paie 

son impôt       
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