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Message de Jean-Louis 
 

Depuis un certain temps, suite à tous ces attentats, ces meurtres de sauvages, tourne 
une ritournelle dans ma tête, qui sont des paroles de Jésus en réponse à des gens qui 

posent des questions mais qui ne semblent pas vouloir entendre la réponse. 
Allons au texte : 

Matthieu 22/15-22 : 15 Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les 
moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. 16 Ils envoyèrent auprès 

de lui leurs disciples avec les hérodiens, qui dirent : Maître, nous savons que 
tu es vrai, et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter 

de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. 17 Dis-nous 
donc ce qu'il t'en semble : est-il permis, ou non, de payer le tribut à César ? 

18 Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit : Pourquoi me tentez-vous, 
hypocrites ? 19 Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils 

lui présentèrent un denier. 20 Il leur demanda : De qui sont cette effigie et 

cette inscription ? 21 De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit : Rendez 
donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. 22 Etonnés de ce 

qu'ils entendaient, ils le quittèrent, et s'en allèrent. 
Les ennemis de toujours sont toujours d'accord pour éliminer un nouvel ennemi. 

Matthieu cite les "Pharisiens" et les "Hérodiens", les mystiques et les proches du 
pouvoir, juifs, prêts à collaborer pour avoir le pouvoir.  

Les mystiques pharisiens : séparation : aucun lien avec le pouvoir romain d'abord mais 
aussi avec le pouvoir des Hérodiens. 

Marc 12/13-17 : 13 Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des 
pharisiens et des hérodiens, afin de le surprendre par ses propres paroles. 14 

Et ils vinrent lui dire : Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu ne 
t'inquiètes de personne ; car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, et 

tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis, ou non, de payer le 
tribut à César ? 15 Devons-nous payer, ou ne pas payer ? Jésus, connaissant 

leur hypocrisie, leur répondit : Pourquoi me tentez-vous ? Apportez-moi un 

denier, afin que je le voie. 16 Ils en apportèrent un ; et Jésus leur demanda : 
De qui sont cette effigie et cette inscription ? De César, lui répondirent-ils. 17 

Alors il leur dit : Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. 
Et ils furent à son égard dans l'étonnement. 

Même propos, même idée. 
Le prendre au piège de ses propres paroles. "ils" les Pharisiens et les Hérodiens veulent 

que Jésus prenne position sur l'impôt dû aux Romains et sa réponse est claire. 
Luc 20/20-26 : 20 Ils se mirent à observer Jésus ; et ils envoyèrent des gens 

qui feignaient d'être justes, pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelque 
parole, afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. 21 Ces gens 

lui posèrent cette question : Maître, nous savons que tu parles et enseignes 
droitement, et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la 

voie de Dieu selon la vérité. 22 Nous est-il permis, ou non, de payer le tribut 
à César ? 23 Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit : 24 Montrez-moi un 

denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ? De César, répondirent-ils. 25 

Alors il leur dit : Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à 
Dieu. 26 Ils ne purent rien reprendre dans ses paroles devant le peuple; mais, 

étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. 
Nuance, il y a un mot unique "Hapax" dans le texte de Luc que notre texte traduit par 

des "gens qui feignaient d'être justes".  
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Ce sont des "espions". 
Le mot grec est "Hypokrinomai" qui parlent pour d'autres. 

Le résultat est le même. 
"Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu". 

- Marc est le seul à le dire ainsi. 
- Matthieu ajoute : donc, c'est pourquoi, en conséquence... 

- Luc ajoute : certainement, vraiment, dès maintenant... 
Jésus refuse le dialogue stérile dans lequel "ils" veulent prendre Jésus sur le refus de 

payer l'impôt aux Romains. 
 

Soumission ou Obéissance 
N'oublions jamais ce que dit Jésus "Mon Royaume n'est pas de ce monde". 

Jean 18/36 : Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon 
royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin 

que je ne fusse pas livré aux Juifs; mais maintenant mon royaume n'est point 

d'ici-bas.  
Matthieu 8/5-13 : 5 Comme Jésus entrait dans Capernaüm, un centenier 

l'aborda, le priant 6 et disant : Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, 
atteint de paralysie et souffrant beaucoup. 7 Jésus lui dit : J'irai, et je le 

guérirai. 8 Le centenier répondit : Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres 
sous mon toit; mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. 9 Car, 

moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres; et je 
dis à l'un : Va ! et il va ; à l'autre : Viens ! et il vient; et à mon serviteur : Fais 

cela ! et il le fait. 10 Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il 
dit à ceux qui le suivaient : Je vous le dis en vérité, même en Israël je n'ai pas 

trouvé une aussi grande foi. 11 Or, je vous déclare que plusieurs viendront de 
l'orient et de l'occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans 

le royaume des cieux. 12 Mais les fils du royaume seront jetés dans les 
ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 13 

Puis Jésus dit au centenier : Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même 

le serviteur fut guéri. 
La confiance dans l'obéissance de ses soldats lui donne à ce centenier, l'assurance, la 

confiance que Jésus, par une seule parole, obtiendra la guérison de son serviteur 
malade. 

 
Soumission ou obéissance 

L'armée reste le modèle de l'apprentissage de l'obéissance intelligente et non d'une 
soumission seule pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. 

Nous sommes dans 2 mondes : un monde réel fait d'obligations diverses et variées et 
d'un monde surnaturel fait d'écoute et de joie inexplicable. 

Comme Luc le dit : rendons vite à César ce qu'il demande pour donner à Dieu ce que 
nous lui devons ! 

et un fameux texte qui a permis souvent aux chrétiens de se soumettre au pouvoir 
politique : 

Romains 19/1-7 :  1 Que toute personne soit soumise aux autorités 

supérieures; car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités 
qui existent ont été instituées de Dieu. 2 C'est pourquoi celui qui s'oppose à 

l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront 
une condamnation sur eux-mêmes. 3 Ce n'est pas pour une bonne action, c'est 

pour une mauvaise, que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas 
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craindre l'autorité ? Fais-le bien, et tu auras son approbation. 4 Le magistrat 
est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains ; car ce n'est 

pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la 
vengeance et punir celui qui fait le mal. 5 Il est donc nécessaire d'être soumis, 

non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. 
6 C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des 

ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. 7 Rendez à tous ce 
qui leur est dû : l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le 

tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez 
l'honneur. 

Pourtant il y a des limites que Pierre avait données. 
Actes 4/16-22 : Que ferons-nous à ces hommes ? Car il est manifeste pour 

tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, 
et nous ne pouvons pas le nier. 17 Mais, afin que la chose ne se répande pas 

davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menaces de parler désormais 

à qui que ce soit en ce nom-là. 18 Et les ayant appelés, ils leur défendirent 
absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. 19 Pierre et Jean leur 

répondirent : Jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu 
; 20 car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. 

21 Ils leur firent de nouvelles menaces, et les relâchèrent, ne sachant 
comment les punir, à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce 

qui était arrivé. 22 Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison 
miraculeuse était âgé de plus de quarante ans. 

On peut et on doit toujours parler de Jésus le Fils, de Dieu le Père, du consolateur 
l'Esprit. 

Que Dieu nous éclaire encore sur ce sujet. 
A César ce qui est à César et à Dieu, ce qui est à Dieu. 

Amen !  
 


