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13 Cependant, ils lui envoyèrent une délégation de pharisiens et de
membres du parti d’Hérode pour le prendre au piège de ses propres
paroles.
14 Ils vinrent lui dire : - Maître, nous savons que tu parles vrai et que tu
ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas à la
position sociale, mais tu enseignes en toute vérité comment Dieu nous
demande de vivre. Dis-nous : avons-nous le droit de payer des impôts à
César ? Devons-nous le faire ou non ?
15 Mais Jésus, sachant combien ils étaient hypocrites, leur répondit : Pourquoi essayez-vous de me prendre au piège ? Apportez-moi une
pièce d’argent, que je la voie !
16 Ils lui en apportèrent une. Alors il leur demanda : - Cette effigie et
cette inscription, de qui sont-elles ? - De César.
17 Alors Jésus leur dit : - Rendez à César ce qui revient à César, et à
Dieu ce qui revient à Dieu. Ils en restèrent tout déconcertés.
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2. Du mariage vers la vie éternelle
(v.18-27)
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18 Des sadducéens vinrent aussi le trouver. Ils prétendent que les morts
ne ressuscitent pas. Ils lui demandèrent :
19 - Maître, dans ses écrits, Moïse nous a laissé ce commandement : Si
un homme meurt en laissant une femme mais sans avoir eu d’enfant,
son frère devra épouser sa veuve et donner une descendance au défunt.
20 Or, il y avait sept frères. L’aîné s’est marié et il est mort sans laisser
de descendant.
21 Le deuxième a épousé la veuve, puis il est décédé, lui aussi, sans
avoir eu de descendant. Le troisième a fait de même.
22 Et ainsi de suite. Bref, les sept sont morts sans laisser de
descendance. La femme est restée la dernière, puis elle est morte.
23 A la résurrection, quand ils ressusciteront tous, duquel d’entre eux
sera-t-elle la femme ? Car tous les sept l’ont eue pour épouse !
24 Jésus leur dit : - Vous êtes dans l’erreur, et en voici la raison : vous
ne connaissez pas les Écritures ni quelle est la puissance de Dieu.
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25 En effet, une fois ressuscités, les hommes et les femmes ne se
marieront plus ; ils vivront comme les anges qui sont dans le ciel.
26 Quant à la résurrection des morts, n’avez-vous jamais lu dans le livre
de Moïse, lorsqu’il est question du buisson ardent, en quels termes
Dieu lui a parlé ? Il lui a dit : Je suis le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac,
le Dieu de Jacob.
27 Dieu n’est pasle Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Oui, vous
êtes complètement dans l’erreur.
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28 Un des spécialistes de la Loi s’approcha de lui ; il avait entendu cette
discussion et avait remarqué avec quel à-propos Jésus avait répondu. Il
lui demanda : - Quel est le commandement le plus important de tous ?
29 Jésus répondit : - Voici le commandement le plus important : Ecoute,
Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu ;
30 tu aimeras donc le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton
âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie.
31 Et voici celui qui vient en second rang : Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. Il n’y a pas de commandement plus important que
ceux-là.
32 - C’est bien, Maître, lui dit le spécialiste de la Loi, tu as dit vrai : il n’y
a qu’un seul Dieu, il n’y en a pas d’autre que lui :
33 l’aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute son
énergie, ainsi qu’aimer son prochain comme soi-même, c’est bien plus
important que tous les holocaustes et tous les sacrifices.
34 Jésus, voyant qu’il avait répondu avec intelligence, lui dit : - Tu n’es
pas loin du royaume de Dieu. Après cela, personne n’osa plus lui poser
de question.
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