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Maisons	d’Evangile	–	Cellules	d’évangélisation	–	cénacles	-	Tous	les	chercheurs	de	Dieu	
	
Enseignements	automne	2020	:	…	Pour	notre	maison	commune…	
	
Enseignement	120	–	Les	questions	de	la	vie	
(29°	dimanche	A	–	Mt	22,	15	-	21)	
 
 

(Pour les animateurs de groupes.  
N’oubliez pas : Commencez par la prière… Ce n’est pas du temps perdu… Chantez un cantique, ou 

un psaume… Invoquez l’Esprit Saint surtout !! Car c’est lui qui nous explique l’Ecriture et nous 
manifeste qui est vraiment le Seigneur et ce qu’il veut nous dire aujourd’hui…) 

 
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu :  
les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège 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 chemin de Dieu en vérité ; 
tu ne te laisses influencer par personne, car ce n’est pas selon l’apparence que tu considères les gens. 
    Alors, donne-nous ton avis : Est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt à César, l’empereur ? » 
    Connaissant leur perversité, Jésus dit : « Hypocrites ! pourquoi voulez-vous me mettre à l’épreuve ? 
    Montrez-moi la monnaie de l’impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d’un denier. 
    Il leur dit : « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » 
    Ils répondirent : « De César. » 
Alors il leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » 
 
	
Elle	est	incroyable,	la	capacité	du	seigneur	Jésus		

- à	transformer	un	moment	banal	de	la	vie	telle	qu'elle	va	en	épiphanie	du	Royaume		
- à	se	saisir	de	ces	questions	un	peu	tordues	que	lui	posent	les	hommes,	pour,	sans	nous	en	tenir	

rigueur,	nous	mettre	face	aux	vrais	défis	de	la	vie.	
Oui,	Jésus	est	vraiment	digne	de	sa	réputation	et	de	toute	notre	confiance.	Comme	ses	opposants	le	
déclarent	eux-mêmes,	il	est	vrai	et	enseigne	le	vrai	chemin	de	Dieu.	
Voilà	donc	ses	éternels	contradicteurs	et	coupeurs	de	cheveux	en	4,	les	pharisiens,qui	se	servent	sans	
vergogne	de	toute	la	litanie	des	insatisfaits	de	tout	grains,	partisans	d'Hérode,	Saducéens,	scribes	et	
docteurs	de	la	loi.	Ils	sont	envoyés	pour	chercher	à	coincer	notre	Seigneur	Jésus,	à	le	mettre	en	
contradiction	avec	lui-même,	avec	son	enseignement,	ou	alors	à	s'opposer	à	l'autorité	politique	ou	
religieuses	Dans	les	2cas,	on	pourra	l'accuser	et	le	mettre	en	difficulté.		
Avouons	que	le	procédé	n'est	pas	très	glorieux,	mais	pourrions-nous	prétendre	que	nous	n'y	avons	jamais	
eu	recours	?		
	
C’est	dans	cet	état	d'esprit	que	dans	la	foulée,	apparemment	le	même	jour	(	«	ce	jour-là	»,	au	verset	23),	ils	
proposent	à	Jésus	une	question	sur	l'impôt,	une	2e	sur	la	résurrection	et	une	3e	sur	le	premier	de	tous	les	
commandements.		
La	liturgie	de	ce	29e	dimanche	ne	propose	de	méditer	sur	la	première	de	ces	controverses	:		
faut-il	ou	non	payer	l'impôt	à	César	?		
	
Et	voilà	le	piège	:	si	Jésus	dit	oui,	il	ne	peut	pas	être	considéré	comme	le	messie,	car	le	messie	doit	
forcément	s'opposer	au	pouvoir	romain,	de	plus	il	se	mettra	à	dos	tous	ceux	qui	militent	pour	cette	
légitime	liberté.	S’il	dit	non,	on	pourra	l'accuser	et	le	traîner	devant	le	tribunal	des	étrangers.	
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Mais	le	fils	de	Dieu	ne	tombe	pas	dans	ce	piège	et	en	profitera,	lui,	le	maître	de	la	Vérité,	pour	donner	à	ses	
disciples	et	à	toute	l'humanité	un	enseignement	essentiel.	Comme	toujours,	Le	Christ	ne	donne	pas	de	
solutions	toutes	faites.	Il	donne	à	penser.	Il	donne	du	grain	à	moudre	pour	chercher	et	trouver	l'attitude	
juste	dans	ces	questions	difficiles	de	la	vie	concrète.		
	

1. «	Rendez	à	César.	»	
Peut-être	n'avons-nous	pas	suffisamment	conscience	de	l'importance	de	cette	réponse	du	Christ,	
particulièrement	dans	la	situation	historique	qui	est	la	nôtre.	Le	Christ	jette	ici	les	bases	de	ce	que	le	
Concile	Vatican	2	appellera	«	l'autonomie	des	réalités	de	ce	monde,	»	mais	aussi	de	ce	principe	essentiel	
qui	doit	permettre	la	coexistence	dans	la	différence,	le	principe	de	laïcité.		
On	aurait	dû	se	souvenir	de	ces	paroles	du	Christ	lors	de	l'affaire	Galilée	et	au	temps	du	conflit	de	l’Eglise	
avec	la	modernité.	L'église	a	mis	20	siècles	pour	parvenir	à	écrire	les	textes	de	Vatican		II	:	autant	ne	pas	les	
oublier	trop	vite	!	
«	Rendez	à	César	ce	qui	est	à	César.	»	Précisément,	seules	les	pièces	de	monnaie	servant	à	payer	l'impôt	
portaient	l'effigie	impériale.	Clairement,	le	croyant,	l'homme	religieux	est	t'invité	à	ne	pas	se	soustraire	à	
l'obligation	de	participer	au	bien	commun.	Le	social,	le	politique,	mais	aussi	le	scientifique	et	économique	
doivent	avoir	leur	juste	autonomie.	Le	chrétien	est	un	être	de	ce	monde	et	il	doit	participer	avec	tous	à	
gérer	les	affaires	de	ce	monde	,	selon	la	logiques	propres	à	chaque	domaine.		
Cela	dit	beaucoup	sur	le	pouvoir	de	Dieu	qui	ne	doit	pas	écraser	l'homme.	Dieu	n’est	pas	en	concurrence	
avec	le	monde.	C'est	ainsi,	et	on	ne	le	dit	pas	assez,	que	l'évangile	est	à	la	racine	du	monde	moderne.	Il	nous	
revient	aujourd'hui	de	ne	pas	en	brader	l'héritage.		
Voici	une	citation	centrale	tu	Concile	:	«	Si	par	autonomie	des	réalités	terrestres,	on	veut	dire	que	les	
choses	créées	et	la	société	elle-même	on	leur	loi	et	leur	valeur	propre,	que	l'homme	doit	petit	à	petit	
apprendre	à	connaître,	à	utiliser	et	à	organiser,	une	telle	exigence	d'autonomie	est	pleinement	légitime	…	»	
(Gaudium	et	Spes,	36).	
	

2. «	…	Et	à	Dieu	ce	qui	est	à	Dieu…	»	
Cette	2e	affirmation	du	Christ	et	aussi	déterminante	que	la	première,	Mais	beaucoup	plus	difficile	à	
comprendre.	
Cela	ne	signifie	évidemment	pas	qu'il	y	aurait	des	choses	ou	des	personnes	qui,	elles,	n’appartiendraient	
qu’à	Dieu,	et	les	autres,	non.	Cette	logique	d'opposition	n'est	pas	la	bonne	pour	comprendre	le	monde	avec	
justesse.	Ce	que	Jésus	veut	dire	c'est	que	toute	réalité	est	bien	de	ce	monde,	qu'elle	a	sa	place	dans	le	
monde,	mais	qu'elle	a	aussi	une	vocation	plus	élevée,	qu’elle	est	aussi	au	service	d'un	dessein	plus	élevé	qui	
est	celui	de	Dieu,	qu'elle	a	en	fin	de	compte	une	vocation	plus	élevée	qui	est	de	s'accomplir	dans	ce	que	
Jésus	appelle	le	Royaume	de	Dieu.	Toute	réalité	à	ainsi	une	figure	plus	profonde,	elle	est	une	figure	de	la	
beauté	de	Dieu.	Il	ne	faut	donc	jamais	la	saccager,	mais	la	respecter.	C’est	vrai	déjà	de	la	nature	et	de	tous	
les	êtres	de	la	nature.	
	
Cela	est	encore	beaucoup	plus	vrai	pour	l'homme,	pour	tout	homme.	Car	c'est	lui	qui	porte	vraiment	
l'effigie	de	Dieu,	qui	est	créé	à	l'image	de	Dieu,	pour	devenir	totalement	à	sa	ressemblance.	Toute	activité	
humaine,	économiques,	sociale	a	une	efficacité	immédiate,	terrestre,	mais	en	même	temps	elle	a	une	
dimension	plus	profonde.	Elle	sert	ou	ne	sert	pas	la	volonté	de	Dieu	de	faire	advenir	son	Royaume,	qui	est	
aussi	le	royaume	de	l'homme,	où	tout	homme	à	sa	place.	Si	l'activité	humaine	ne	répond	pas	à	ce	projet,	
elle	sombre	dans	l'insignifiance,	dans	la	violence.		
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Cette	articulation	du	terrestre	et	du	divin	dans	chacune	de	nos	actions	est	loin	d'être	simple.	Ne	croyons	
surtout	pas	que	l’un	vient	après	l'autre	:	il	ne	suffit	pas	de	dire	:	«	Occupons-nous	maintenant	de	notre	
confort	terrestre,	on	verra	après	...	Pour	le	ciel	...	après	...	après	la	mort…	»	
Cette	manière	de	penser,	qui	nous	est	d'ailleurs	habituelle,	est	trop	simple,	donc	fausse	!		En	fait,	si	notre	
activité,	notre	technologie	concourent	à	un	vrai	bonheur	humain,	elles	participent	aussi	à	ce	que	notre	
terre	ressemble	davantage	au	Royaume	de	Dieu.	Mais	si	nous	oublions	au	refusons	totalement	cette	
orientation-	là,	si	nous	refusons	de	dire	que	la	terre	et	d'abord	à	Dieu	et	que	c'est	lui	qui	l’a	donnée	à	
homme,	alors	nous	sombrons	dans	la	violence,	l'exploitation	déraisonnable	des	ressources	de	la	terre	et	
l’exploitation	de	l'homme	par	l'homme.	
	
Notre	civilisation	moderne	et	matérialiste	n’est-elle	pas	en	plein	dans	cette	ornière?		
C'est	en	tout	cas	ce	que	pense	François,	et	qui	est	au	cœur	de	l’alerte	essentielle	qu’il	lance	à	notre	monde	
quand	il	s'en	prend	longuement	à	ce	qu'il	appelle	le	«	paradigme	technocratique	»	qui	préside	à	l’activité	
de	l’homme	moderne.	Il	faudrait	ici	lire	le	chapitre	3	de	son	encyclique	Laudato	si	qui	est	intitulé	:	la	racine	
humaine	de	la	crise	écologique.		
Je	vous	propose	le	méditer	quelques	extraits	des	paragraphes	101	et	106	de	l’Encyclique	:		

101. Il ne sert à rien de décrire les symptômes de la crise écologique, si nous n’en reconnaissons pas la 
racine humaine. Il y a une manière de comprendre la vie et l’activité humaine qui a dévié et qui 
contredit la réalité jusqu’à lui nuire. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous arrêter pour y penser ? 
Dans cette réflexion, je propose que nous nous concentrions sur le paradigme technocratique 
dominant ainsi que sur la place de l’être humain et de son action dans le monde. 

106 Le problème fondamental est autre, encore plus profond : la manière dont l’humanité a, de fait, assumé la 
technologie et son développement avec un paradigme homogène et unidimensionnel. Une conception du sujet 
y est mise en relief qui, progressivement, dans le processus logique et ration- nel, embrasse et ainsi possède 
l’objet qui se trouve à l’extérieur. Ce sujet se déploie dans l’élaboration de la méthode scientifique avec 
son expérimentation, qui est déjà explicitement une technique de possession, de domination et de 
transformation. C’est comme si le sujet se trouvait devant quelque chose d’informe, totalement disponible 
pour sa manipulation. L’intervention humaine sur la nature s’est toujours vérifiée, mais longtemps elle a 
eu comme caractéristique d’accompagner, de se plier aux possibilités qu’offrent les choses elles-mêmes. Il 
s’agissait de recevoir ce que la réalité naturelle permet de soi, comme en tendant la main. Maintenant, en 
revanche, ce qui intéresse c’est d’extraire tout ce qui est possible des choses par l’imposition de la main 
de l’être humain, qui tend à ignorer ou à oublier la réalité même de ce qu’il a devant lui. Voilà pourquoi 
l’être humain  et les choses ont cessé de se tendre amicalement la main pour entrer en opposition. De là, 
on en vient facilement à l’idée d’une croissance infinie ou illimitée, qui a enthousiasmé beaucoup d’éco- 
nomistes, de financiers et de technologues. Cela suppose le mensonge de la disponibilité infinie des biens 
de la planète, qui conduit à la “ presser ” jusqu’aux limites et même au-delà des limites. C’est le faux 
présupposé « qu’il existe une quantité illimitée d’énergie et de ressources à utiliser, queleur régénération 
est possible dans l’immédiat et que les effets négatifs des manipulations de l’ordre naturel peuvent être 
facilement absorbés ». 
 
Comment comprenez-vous le « paradigme technocratique » ? Et sa relation avec la parole de 
Jésus ? 
 
Bonne méditation…. 
      J-Pierre 


