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Dieu et César 
Evangile de St Matthieu, chapitre 22, versets 15 à 21 

 

 
 

 

 

 

 

Les Pharisiens (groupe religieux juif) discutent pour voir comment prendre en faute Jésus en le faisant parler. 

Ils envoient à Jésus des gens, accompagnés de partisans d’Hérode, qui lui demandent : « Maître, 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 hommes. Donne-nous ton avis : est-il permis, oui ou non, de payer 

l’impôt à l’empereur ? » 

Mais Jésus, connaissant leur perversité (méchanceté), répond : 

« Hypocrites ! Pourquoi voulez-vous me mettre à l’épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l’impôt .» 

Ils lui présentent une pièce d’argent.  

Jésus leur dit : « Cette effigie (=image) et cette légende (=inscription), de qui sont-elles ? » 

Ils répondent : « De l’empereur César » 

Alors Jésus leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » 
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 Au temps de Jésus, les Romains occupent le pays d’Israël. 

 Les gens doivent donc payer un impôt à l’empereur romain César. 

 Les partisans d’Hérode sont d’accord. 

Mais les Pharisiens (et d’autres) ne sont pas d’accord, car César est comme un dieu païen. 

Payer cet impôt est pour eux comme un acte ‘’sacrilège’’ = contre Dieu. Ils ne veulent pas 

reconnaitre la divinité de César ! 

 On les comprend, mais c’est délicat car les Romains les obligent. 

En posant cette question à Jésus, ils veulent en réalité mettre Jésus en difficulté, l’obliger à 

prendre position dans une affaire délicate, pour pouvoir l’accuser (comme ils le feront plus tard devant 

Pilate pour le faire condamner à mort...), le rendre moins populaire. 

 Si Jésus répond oui, il faut payer l’impôt, il scandalise les Pharisiens 

 S’il répond non, il scandalise les partisans d’Hérode 

 

« Hypocrites ! » répond Jésus = esprits faux !  

Ils veulent entrainer Jésus dans une question politique et religieuse. Mais Jésus les 

oblige à ne pas mélanger les affaires : « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce 

qui est à Dieu » = respectez les lois de votre pays, même si elles sont injustes, car vous 

êtes obligés (risque de répression..). Mais n’oubliez pas Dieu qui est au-dessus de tout 

cela ! Dieu seul permet à l’homme de vivre, au fond de son cœur, dans une liberté 

totale, par rapport à l’argent, aux problèmes politiques  et aux choses matérielles. 

 

Et nous .. ? 

Nous avons la chance de vivre dans un pays libre et démocratique. Mais les lois ne sont pas toujours 

parfaites, et il y a des problèmes politiques et économiques importants. Que faire ?  

Parfois, ces problèmes envahissent notre esprit, et nous oublions la vie spirituelle, nous oublions Dieu. 

Jésus nous appelle à mettre Dieu à la première place : lui seul  peut éclairer nos esprits et nous aider à 

prendre de justes décisions. Pour cela, il faut garder du temps pour la prière. 

 

     Prière 

 

* Donne-nous Seigneur, à ton exemple, d’être toujours vrais, de rester libres, de suivre le vrai 

chemin de Dieu, pour ne pas nous laisser influencer par des opinions mauvaises 

 

* prions pour les responsables politiques, qu’ils soient justes avec les personnes dont ils ont la charge 

 

* pour le Pape François et les responsables religieux, que l’Esprit-Saint les éclaire pour qu’ils soient de bons 

guides de l’Eglise de Jésus dont nous faisons partie 

 


