
29e DIMANCHE DU TEMPS DE L’ÉGLISE

1e Lecture : Isaïe 45, 1,4-6

Ainsi parle le Seigneur à son messie, à Cyrus, qu’il a pris par la main pour lui soumettre les nations et
désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée : « À
cause de mon serviteur Jacob, d’Israël mon élu, je t’ai appelé par ton nom, je t’ai donné un titre, alors
que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre : hors moi, pas de Dieu. Je t’ai
rendu puissant, alors que tu ne me connaissais pas, pour que l’on sache, de l’orient à l’occident, qu’il n’y
a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre. »

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 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, 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. »

L’ÊTRE HUMAIN EST UNE HISTOIRE SACRÉE

Dimanche des missions… Est-ce que cela me concerne ? N’est-ce pas plutôt l’affaire de
quelques spécialistes, de ceux qui se sentent appelés pour cela ou encore un choix de vie
de quelques illuminés ?
Dimanche aussi où nous nous rassemblons, nous écoutons le message de la Parole de Dieu.
Aujourd’hui une expression qui a traversé les siècles et qui a peut-être attiré notre
attention : « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » expression
qui fait encore polémique aujourd’hui et qui se prête à de multiples interprétations…
Dimanche encore : le souvenir d’êtres aimés et qui ne sont plus là, nous rassemble, des
questions toujours présentes sur la souffrance et la mort…
Dimanche toujours, chacun de nous porte en lui ce désir de repos, d’une pause bénéfique,
de la rencontre aussi en famille, de la détente sportive ou culturelle…
C’est en pensant à tout cela, sans oublier pour autant de porter un regard sur notre
monde, ses drames et ses espoirs, que nous vivons notre célébration, que nous laissons
parler comme en une même symphonie vie quotidienne et vie du monde, la Parole de Dieu
et celui qui en est pour nous la source, celui que nous reconnaissons comme chef
d’orchestre : Christ ressuscité.
Des nombreux évènements et réalités dont j’ai entendu parler ces derniers jours, deux
ont attiré davantage mon attention. Une maman me disait : « Avec trois autres mamans
nous nous sommes retrouvées pour relancer l’association des parents d’élèves. C’est
important que cette association puisse exister, d’elle dépend en partie le bien-être de nos
enfants dans les écoles. »



Cette participation à la vie associative me fait voir aussi, bien que l’on dise que nous
sommes de plus en plus individualistes, qu’ils sont nombreux ceux qui participent à toutes
les formes de vie associative, culturelle, sportive… Nous en avons déjà beaucoup parlé.
Lors d’une réunion ces derniers jours une jeune grand-mère disait : « Femme seule je
considère que ma mission est de rassembler mes enfants, qu’ils se retrouvent, que nous
ayons ensemble des moments de pause dans une vie très agitée. Cela leur permet de dire
bien des choses, des souffrances aussi parfois difficiles à partager, de créer entre eux
davantage de solidarité. »
Ceux qui lisent ces témoignages comme ceux qui participent à nos assemblées dominicales
pourraient apporter d’autres nombreuses réalités, rayons de soleil dans les brumes de
l’automne. Je vous invite à le faire…

César et Dieu… Conclusion de l’évangile de ce jour, une polémique de plus où l’on cherche à
« coincer » Jésus pour s’en débarrasser.
Jésus n’oppose pas l’un à l’autre, pour faire court il nous invite à nous poser la question de la
hiérarchie de nos valeurs. Qu’y a-t-il de plus important sans pour autant éliminer le reste ?
La pièce de monnaie, symbole de l’économie et plus que cela, elle est aussi le symbole de
tout ce qui gère nos relations humaines, vie sociale et politique, oui ! Tout cela est
important. César en ce sens est le symbole de la responsabilité économique, politique et
sociale. En un pays démocratique cela nous concerne tous, nous en sommes tous
responsables.
Et Dieu en tout ça ? Là aussi allons à l’essentiel. Rappelons-nous ce chant » L’homme est
une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu… » Rendre à Dieu ce qui est à Dieu c’est
mettre l’être humain au centre de nos préoccupations : que toute loi d’ordre économique,
politique, tous nos engagements, quels qu’ils soient, soient au service de la dignité de
l’homme comme de la fraternité entre les hommes.
C’est le combat de Jésus, c’est la mission de Jésus : permettre à chacune, à chacun de
découvrir en lui, en l’autre cette image de Dieu, cette valeur sacrée qu’il représente aux
yeux de Dieu.

C’est donc notre mission, c’est la mission de l’Église, de tout croyant, de travailler sans
relâche à ce que cette image de Dieu, au-delà de tout pouvoir humain, soit reconnue en
nous, en l’autre, dans le plus petit, le malade, le handicapé, le migrant. Le champ de la
mission est immense, il n’est pas besoin d’aller à l’autre bout du monde, ici même comme
ces jeunes mamans dans l’association de parents d’élèves, comme la jeune grand-mère qui
rassemble sa famille, comme vous toutes et tous diversement engagés dans la société,
dans le monde du travail, dans le sport ou la politique…
Petite question aux jeunes parents qui lisent ce message : Des choix difficiles à faire
parfois pour nos enfants entre telle activité et telle autre (sport, culture, caté…) Quel
espace leur donnons nous, et nous donnons nous à nous-mêmes, pour découvrir ce trésor
que nous sommes aux yeux de Dieu ?
Aujourd’hui, rendons grâce, remercions ce Dieu d’amour et de tendresse dont l’Esprit nous
anime au cœur de toutes ces réalités où, avec d’autres, nous travaillons à humaniser notre
monde.
Soyons solidaires de toutes celles et ceux qui ici ou au loin travaillent pour qu’en tout être
humain soit reconnu ce qu’il est vraiment : image de Dieu.
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