
Dimanche 19 Octobre 2014 : Église Notre Dame de Bressuire 
 
Lecture du livre d'Isaïe ((Is 45, 1.4-6a) : les empires sont dans la main de Dieu 
Parole du Seigneur au roi Cyrus, qu'il a consacré, qu'il a pris par la main, pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, 
pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée :  
« À cause de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai décerné un titre, alors que tu ne me 
connaissais pas.  
Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre : en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant, alors que tu ne me 
connaissais pas, pour que l'on sache, de l'orient à l'occident, qu'il n'y a rien en dehors de moi. » 
 
Psaume : 95 R/ Au Seigneur notre Dieu, tout honneur et toute gloire 
 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (1Th 1, 1-5b)      
                     La foi, l'espérance et la charité de la communauté 
Nous, Paul, Silvain et Timothée, nous nous adressons à vous, l'Église de Thessalonique qui est en Dieu le Père et en Jésus 
Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix soient avec vous.  
 
À tout instant, nous rendons grâce à Dieu à cause de vous tous, en faisant mention de vous dans nos prières. Sans cesse, nous 
nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur 
Jésus Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, 
notre annonce de l'Évangile chez vous n'a pas été simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, certitude absolue. 
 
 Evangile de Jésus-Christ selon Saint Mathieu (Mt 22, 15-21) 
                                 Rendez À César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu 
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 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'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. » 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
 
Passer de la publicité à l’Evangile. 
« Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » 
Quel beau slogan publicitaire, percutant, efficace. Peut-être assez efficace pour nous faire oublier ce qu'il y 
a dans l’Evangile un peu avant ! C'est une vertu de la publicité de focaliser notre regard sur un élément du 
produit pour que le consommateur ne regarde pas les autres aspects. 
Et quand nous lisons l’Évangile nous sommes naturellement extrêmement attirés par les sentences et les 
conclusions  morales, éthiques. Mais l’Evangile mérite d’être lu – vous le savez, vous m'avez déjà entendu  
- dans ses 4 dimensions : dimension théologique, dimension anthropologique, dimension ecclésiologique, 
dimension éthique.     
Ces 4 dimensions je vous les redis avec d'autres mots : 

 ce que le texte nous révèle de Dieu et du Christ,  
 ce que le texte nous révèle de notre humanité,  
 ce à quoi nous sommes appelés à vivre en Eglise,  
 et ce à quoi nous sommes appelles à vivre dans le monde.  

 
Regard sur notre humanité : grandeur du miésrable. 
La première partie de ce texte peut nous aider pour ce qui est des questions théologiques : Dieu et surtout  
anthropologique : l'homme. Qu'est-ce que ce texte nous dit de notre humanité ? Pas vraiment folichon. 
Qu’est-ce que ce texte nous dit de notre humanité ? Eh bien, qu'elle est fourbe, tortueuse parfois mal 
intentionnée,  quelle est capable  des alliances les plus surprenantes. 
Parce que si vous mettez les pharisiens et les partisans d’Hérode ensemble, c'est quand même un peu la 
carpe et le lapin. Et pour nuire à quelqu'un, voyez-vous, notre humanité est capable de tout et même des 



alliances contre nature. 
Une humanité fourbe et tortueuse  parce que le questionnement est extrêmement sournois et que le but de 
ces hommes est de tendre un piège à Jésus. Mais cette humanité qui nous est dépeinte par l’Évangile, 
reconnaissons-le ! Nous en sommes ! Il ne nous suffit pas aujourd'hui de critiquer ces hommes en disant 
« que ce n’est pas bien » ou « ils ne sont pas bien », il  faut reconnaître qu'il nous arrive dans nos esprits, 
parfois nous aussi, d’être tortueux et de ne pas aller droit pour arriver à nos propres fins. 
Nous sommes de cette humanité. C'est peut-être la misère de notre humanité qui nous est révélée, là, à 
travers une de ses dimensions. 
 
Misère de notre humanité, mais peut-être pas seulement, parce que ce texte finalement nous révèle aussi  
quelque chose de la grandeur de notre humanité. Pourquoi ? Avez-vous bien entendu ce que disent ces 
pharisiens : « nous le savons, tu es toujours vrai, tu enseignes le vrai chemin de Dieu et tu te laisses 
influencer par personne, tu es toujours vrai et tu enseignes le vrai chemin de Dieu ». Alors peut être que 
l'intention n'est pas droite quand ces mots sont prononcés. Mais pourtant,  peut être que, malgré tout, ces 
hommes sont en train de saisir quelque chose du Christ ; car il me semble que le Christ dit lui-même dans 
l’Évangile : « je suis le chemin, la vérité, la vie ». « Tu es toujours vrai tu enseignes le chemin vers Dieu » 
Quelque chose de ces hommes malgré leurs esprits torturés  est peut être capables de Dieu, saisis de Dieu. 
Alors voilà, nous pouvons voir  quelque chose de la grandeur de notre humanité, une humanité en recherche, 
une humanité qui a besoin de poser des mots, de les confronter, de les vérifier, de les assurer, de les attester 
et ce qui est intéressant ici c'est que finalement c'est au cours d'un dialogue que ces hommes sont invités à 
cheminer, à réfléchir.  Dit autrement, tant qu'il y a dialogue, il y a possibilité pour notre humanité de faire 
chemin. Que ce soit dialogue dans notre quotidien, quand nous sommes capables de relations avec le voisin, 
avec nos enfants, nos petits-enfants,  avec quelqu'un, j'ai envie de dire, excusez-moi l'expression : « c'est 
pas foutu » Tant que nous sommes capables de dialogues, un espace, un chemin  est possible pour chacun 
et chacune. Cela est aussi possible en Dieu alors ce que l’Évangile nous révèle ici c'est vrai : Jésus est le 
chemin, la vérité, la vie. Jésus est celui qui veut entrer en dialogue avec nous et qui malgré nos esprits 
tortueux ne tombe pas dans les pièges que nous pouvons parfois lui tendre, mais il accepte à chaque instant 
le jeu du dialogue. Il se risque lui-même à une réponse pour permettre à notre humanité d'avancer là ou 
certains espéraient que la réponse scelle le sort définitif du Christ, celle de sa mort. Tant qu'il y a dialogue, 
notre humanité peut grandir. 
Voilà la première partie – vous pourrez la reprendre – nous révèle quelque chose de notre humanité. 
« Grandeur du misérable » comme disait un de mes professeurs. Mais elle nous révèle aussi quelque chose 
du Christ. 
 
L’Evangile est à vivre dans le monde, pas contre le monde. 
La deuxième partie du texte peut nous aider plus sur les questions  du lien  en Eglise et de notre vie dans le 
monde. 
Je vais insister un petit peu  sur la vie dans le monde. Pourquoi ? 
A cause de ce slogan que vous connaissez tous : « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à 
Dieu ». Souvent en entendant cette phrase nous la recevons comme une séparation des pouvoirs : pouvoir 
spirituel et pouvoir temporel. Le problème c'est que, si nous sommes sur le mode de la séparation, nous 
sommes sur le mode de l'exclusion, l'un excluant l'autre et nous les mettons finalement face à face dans un 
conflit irrémédiable.  
Alors nous nous lamentons que l’Église n'ait aucun pouvoir politique et nous nous lamentons que la 
République n'ait plus aucune référence religieuse... Nous sommes dans l'exclusion mais ce que le Christ dit  
n'est pas de l'exclusion ! Avez-vous entendu ? C’est du simple français !  « Rendez donc à César ce qui est 
à César ET à Dieu ce qui est à Dieu » Ce que le Christ nous propose ce n'est pas une séparation qui soit  
anathème mutuel d'un pouvoir sur l'autre mais qui soit articulation de ses deux réalités : la réalité spirituelle 
et la réalité temporelle. Pourquoi ? Parce que il y a danger pour nous chrétiens est de fuir dans une autre 
sphère sirupeuse, céleste, pseudo spirituelle ; et sous ce prétexte-là de se désengager de tout ce qui se passe 
dans notre monde. « Oh les élections ! cela ne me concerne pas…. Oh la catastrophe qu'il y a eu à tel  
endroit !  Cela ne me concerne pas….. La faillite de cette usine, cela ne me concerne pas ! » 
Si nous vivons sur ce mode de propositions, nous allons avoir une foi complètement désincarnée et  non 
pas en lien avec le monde. Inversement méfions-nous de tous les combats interventionnistes  qui jettent 



l’anathème sur ceux qui ne pense pas… comme Dieu ! Mais nous devons avancer une parole de foi qui 
interroge et qui est de l'ordre de l'articulation des pouvoirs et du témoignage face aux différents pouvoirs. 
Il n'y a pas un seul et unique pouvoir « politique » aujourd'hui : les pouvoirs sont multiples. Il nous faut 
donc, dans notre propre expérience, articuler notre rapport foi – société civile. Je n'ai pas  toutes les réponses. 
Je n'ai pas de méthode, je n'ai pas de recette toute faite pour vivre cette articulation, mais le Christ nous 
interroge. Je ne peux pas venir à la messe tous les dimanches sans prendre quotidiennement des nouvelles 
du monde en regardant les infos ou en écoutant la radio; je ne peux pas écouter la vie du monde sans dans 
ma prière la porter, la présenter au Seigneur. Il nous appartient dans notre être d'articuler ces dimensions 
spirituelles et temporelles, non pas de les opposer. Toute dichotomie, tout dualisme est mortifère. Tout 
royaume divisé est voué à la mort. Il ne nous est pas permis de vivre en nous même, dans notre expérience 
spirituelle cette division mais il nous faut assurer leur articulation. Nous sommes sur les questions 
ecclésiologiques  et éthiques. D'ailleurs, vous l'avez entendu, je vous le fait  remarquer, le Christ a une prise 
de parole politique ; vous l'avez entendu : « rendez à César ce qui est à César » mais avant « de qui est 
cette effigie ?» l’empereur César qui est identifié comme dieu dans l'empire romain. Avec sa réponse le 
Christ atteste que l'empereur n'est pas Dieu et ça c'est une prise de position politique, pas uniquement 
théologique. 
 
Richesse de cet Evangile à lire dans ce qu'il nous dit de l'Homme, de Dieu, de notre vie en Eglise et de notre 
vie  dans le monde. 
 
Puissions- nous nous nourrir de cette Parole, pour - nourris de l’Evangile – être toutes et tous missionnaires 
au sein d'une humanité qui attend une Bonne Nouvelle. 
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