Un temps de partage autour de la Parole de Dieu
Dimanche 18 Octobre 2020

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
« Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » (Mt 22, 15-21)
En ce temps-là, 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, 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. »

*** COMMENTAIRE ***

LES PHARISIENS TENDENT UN PIEGE A JESUS. IL EST FILS DE DIEU, MAIS IL NE PEUT PAS SE SOUSTRAIRE A SA CONDITION
HUMAINE : IL EST CITOYEN JUIF. S’IL SE PRONONCE POUR L’IMPOT, IL PREND LE PARTI DE L’OCCUPANT ROMAIN CONTRE
SON PEUPLE. SI AU CONTRAIRE IL REFUSE CET IMPOT, IL SERA ACCUSE DE REBELLION ET DENONCE AUX ROMAINS.
JESUS ACCEPTE DE PRENDRE NOTRE CONDITION HUMAINE JUSTEMENT POUR NOUS DELIVRER DE NOS CONTRADICTIONS,
DE NOS COMBATS INTERIEURS, DE TOUT CE QUI NOUS EMPECHE D’ETRE PLEINEMENT ENFANTS DE DIEU. ET POUR NOUS
GUIDER VERS LE ROYAUME.
ALORS, IL SE PLACE AU-DESSUS DE TOUT DILEMME HUMAIN : CE QUI EST GRAVE A L’IMAGE DE CESAR REVIENT A CESAR,
CE QUI EST GRAVE A L’IMAGE DE DIEU REVIENT A DIEU. CHACUN ACCEPTE ALORS LES CONDITIONS DE CELUI QU’IL SERT.

*** QUESTIONS ***

1. A la 1ère lecture : qu’est-ce qui me marque, me surprend ou m’interroge ?
2. Le Mauvais s’appuie parfois sur le vrai pour fausser notre réflexion et nous conduire sur un
chemin dangereux. Dans ma vie quotidienne et dans la société actuelle, quels sont les pièges,
les contradictions que nous voulons éviter ou dont nous voulons sortir ?
3. « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Nous imaginons facilement
ce qui revient à César (l’impôt en argent, en années d’enrôlement dans l’armée…) et qui
constitue son pouvoir, mais ce qui est à Dieu ?
Qu’est ce qui, dans ma vie, appartient à Dieu, et peut lui être remis ? Qu’est ce qui constitue
son trésor ?
4. Au quotidien, qu’est ce qui m’aide à éviter les pièges, à discerner le bon du mauvais, à me
souvenir que nous sommes gravés à l’image de Dieu ?
5. Avec quoi je repars ? Quelle relecture ? Quelle résolution pour l’avenir ?

