
 

   
 

 
 

 

 

Depuis l’église St-Nicolas à Enghien 

(diocèse de Tournai) 

le 16 octobre 2011 

 

Homélie du 29e dimanche Ordinaire (A) 
 
 
 

Lectures : Is 45, 1.4-6a - Ps 95, 1a.3, 4.5b, 7-8a, 9a.10ac - 1Th 1, 1-5b - Mt 22, 15-21 

   
      
     Frères et Sœurs, 
 
     Payer l’impôt… Personne n’aime cela, et probablement personne ne le fait de bon cœur, même 
si l’on se persuade que c’est indispensable au bien commun.  En ce qui concerne Jésus et la 
situation de son peuple au Ier siècle, ce geste est en outre une marque infamante : le tribut « dû à 
César » est  le signe de la sujétion d’Israël par rapport à Rome, le signe de son indépendance 
perdue. Certains comme les Pharisiens voient dans cette sujétion une conséquence de la non 
observance de la Torah, une punition en quelque sorte, et donc un appel à une religion mieux 
pratiquée.  D’autres, comme les partisans de Hérode, qui apparaissent aussi dans cet épisode, 
s’accommodent fort bien de cette situation et jouent, si l’on ose ainsi dire, un rôle complaisant de 
collaborateurs qui leur offre des places confortables dans l’administration. D’autres encore  - les 
zélotes, par exemple – refusent qu’eux-mêmes ou leurs partisans se plient à cet asservissement, et 
préfèrent entrer en résistance. 
 
     On veut, dans cet embrouillamini, piéger Jésus, on veut, comme dit le texte « le faire parler ». 
Dans quelle catégorie va-t-il se ranger ? Sera-t-il collabo ? Résistant ? Jésus n’est pas dupe, il sait 
que la question est un piège  censé l’enfermer dans un catalogue, dans un parti. Il traite même ses 
interlocuteurs d’ « hypocrites »… Mais il répond, avec la hauteur de vue qu’on lui connaît, et par là 
redessine les fondements du rapport que tout chrétien désormais peut et doit avoir avec le monde 
politique.  C’est un rapport que l’on pourrait dire de séparation et, à partir de là, d’inflexion. 
 
     De séparation : « Rendez à César ce qui est à César ». Laissez les hommes choisis par vous 
(d’une façon ou d’une autre) organiser votre vie publique sans prétendre que cette organisation soit 
« au nom de Dieu ». Il est extrêmement dangereux de baptiser des régimes politiques, quels qu’ils 
soient : le christianisme l’a fait, dans des périodes de « théocratie » (on a « sacré » des empereurs et 
des rois), et ce fut souvent  un mésusage du religieux, manipulé à des fins peu glorieuses. 
L’autonomie même de la création par rapport au Créateur,  justement rappelée au Concile Vatican 
II, induit une autonomie aussi du politique par rapport au religieux. 
 



 

 

     Mais il faut aussi « rendre à Dieu ce qui est à Dieu » : dans toute société, démocratique ou non, 
les religions et, en particulier le christianisme, seront toujours des empêcheuses de tourner en rond. 
Et cela pour un motif proprement théologique : à leurs yeux, seul Dieu est Dieu (c’est le sens 
même du monothéisme) et rien d’autre que Dieu ne saurait être divinisé. Ni les régimes, ni les 
partis, ni les personnes, a fortiori les idéologies non plus : aussi utiles et nécessaires soient-ils, ils 
seront toujours améliorables, critiquables, réformables, parce qu’ils ne sont pas sacrés comme Dieu 
seul est sacré. Les chrétiens, tout en respectant l’autonomie du politique et du pouvoir qui est le 
sien, ont donc pour mission, au nom même de leur foi, de leur conception de la dignité humaine, 
de la justice distributive et répartitive par exemple, de contester les égoïsmes et les étroitesses 
quand le bien commun n’est pas, ou pas assez, honoré.  
 
     C’est ainsi qu’ils s’efforcent, où qu’ils soient, de « rendre à Dieu ce qui est à Dieu ». 

 

 
 

 Abbé Benoît Lobet 
Doyen d’Enghien 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à : 
« Messes Radio » : 

Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB 
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité. 

 


