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HOMELIE 

Rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. 

La formule est bien connue. Elle est même passée dans le domaine public, souvent pour 

défendre une séparation stricte des pouvoirs : le religieux d’un côté, le civil de l’autre. 

Mais ceux qui l’emploient ne savent pas toujours que cette expression vient conclure une 

controverse entre Jésus et certains de ses contemporains, ces juifs pharisiens très attachés à 

une application scrupuleuse de la Torah de Moïse. 

Tout commence par une question intéressée, d’ordre fiscale : y a-t-il moyen d’échapper à 

l’impôt ? 

La ruse ne date donc pas d’aujourd’hui ! 

Alors que le temps de la Passion se profile, tous les moyens sont bons pour tenter de prendre 

Jésus en défaut : faut-il, oui ou non, payer l’impôt à César. 

A l’époque où la Palestine était sous le joug de l’Empire romain, la réponse à la question était 

d’importance. 

Dire qu’il faut payer l’impôt à César revient à accepter l’occupation romaine et reconnaître 

l’autorité de l’empereur en concurrence avec celle de Dieu. 

Au contraire, dire qu’il ne faut pas le payer équivaut à s’afficher comme un rebelle et se 

mettre en danger par rapport au pouvoir impérial qui régissait tout en Orient, y compris la 

pratique religieuse. 

Donc, ou Dieu ou l’empereur, la révolte ou la soumission. Posée en termes binaires la 

question constitue bien un piège dans lequel Jésus ne tombe pas.  

Comme tout bon juif, il y répond par une autre question : « Cette effigie et cette inscription, 

de qui sont-elles ? » 

Jésus fait tomber les masques… de l’hypocrisie pour nous révéler la vérité des visages qui 

sont en jeu, nous faisant sortir d’une logique du permis et du défendu pour nous entraîner vers 

la reconnaissance d’une image, d’un visage qui ouvre à la relation humaine.  

Dans sa réponse à ses détracteurs, Jésus renvoie à chacun : César a vécu et il est mort. Se faire 

une image absolue de lui revient à en faire une idole ! Et l’on sait aujourd’hui que le 

fanatisme naît non pas de l’omniprésence de Dieu mais de son absence qui laisse la porte 

ouverte à tant d’idoles qui viennent remplir ce vide. Et des idoles, notre époque n’en manque 

pas, en orient comme en occident. 

Notre Dieu, Lui, n’a pas d’autre image que celle reflétée en ce fils qui s’est fait homme à 

notre image et qui a vécu une vie d’homme parmi les hommes. 

Et c’est bien dans le mystère de l’incarnation que tout être humain, créé à l’image et 

ressemblance de Dieu, reçoit la charge de refléter cette humanité de Dieu auprès des autres. 

Que retenir pour nous aujourd’hui ? 

1. C’est en assumant pleinement notre humanité que nous reflétons le mieux l’image de Dieu 

que nous portons en nous. D’une certaine manière, c’est en nous humanisant que nous 

devenons plus fidèle à notre vocation divine. Rappelons-nous cette maxime du Père Varillon, 

jésuite : « Dieu divinise ce que l’homme humanise ». Aimons-nous notre propre humanité ? 

Prenons-nous suffisamment soin de notre condition humaine et de la dignité de celle de nos 

proches, en particulier de nos frères et sœurs éprouvés en ces temps troublés de pandémie ? 

De quelle manière, par leur vulnérabilité, nous aident-ils à nous humaniser davantage ? 

Comment leur exprimons-nous un peu de cette humanité que Dieu a imprimée en nous ?  

2. Notre Eglise chrétienne est-elle vraiment humaine ? Peut-être pensons-nous qu’elle ne l’est 

que trop ? Mais notre vie en Eglise se nourrit-elle aussi de ces relations fraternelles qui nous 



lient dans la foi et qui font que rien de ce qui est humain n’est étranger à Dieu. Et nous avons 

conscience que ces relations sont mises à mal en ces temps de crise que l’Eglise a à affronter, 

d’où l’exhortation du pape François, dans son encyclique, à vivre une « fraternité ouverte qui 

permet de reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne indépendamment de la 

proximité physique, peu importe où elle est née ou habite. » 

3. Comment vivons-nous de l’humanité de Dieu en société ? Il est certain que bon nombre de 

nos contemporains ont une vision faussée de la laïcité, confondue souvent avec la 

sécularisation. Être chrétien dans une société laïque ne revient pas à mettre sa foi dans sa 

poche (pas plus qu’à la brandir comme un drapeau !) mais à vivre dans le monde s’en en être. 

La laïcité ne signifie pas l’effacement du religieux de la sphère publique mais elle en garantit 

sa présence, sans privilégier aucune religion mais sans les ignorer non plus, ni chercher à les 

évincer du paysage social.  

Vivre sa foi dans une société laïque et sécularisée ne doit pas brider nos ardeurs de croyants 

mais nous conforter dans notre désir de nous y investir pleinement, y compris dans les sujets 

brûlants de société qui touchent à la vie (de son origine à sa fin naturelle) et à la dignité 

humaine. Plus encore, vivre de Dieu au milieu de César doit nous engager à croire que cette 

société est aussi le lieu ordinaire de vie de notre foi et même de notre sanctification ! 

En ce dimanche des missions, l’Eglise nous invite à être proches de ceux qui sont loin sans 

nous éloigner de ceux qui nous sont proches. Où qu’ils soient, les disciples missionnaires 

n’ont rien de mieux à vivre et à transmettre que la beauté de cette humanité de Dieu que Jésus 

le Christ est venu guérir, relever, sauver. N’est-ce pas cela le plus grand service évangélique 

que nous pouvons rendre aujourd’hui à la société et au monde : être des témoins humains de 

l’espérance, de l’amour tout à l’image de notre Dieu ? 
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