
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. » 
 

 

César et l’écologie !  

Mais qu’est-ce donc ce César, que Jésus ne condamne pas ? Aujourd’hui comme hier, c’est tout ce qui permet à 
l’homme de s’épanouir au milieu de ses frères. C’est l’autorité nécessaire, le respect du bien commun (ce qui est 
à tous n’est pas à moi !) C’est tenir sa place en tous les domaines où l’homme peut et doit s’exprimer. Ce César là, 
Jésus ne peut pas le condamner ! A l’évidence il mène à Dieu. Il permet à l’homme de vivre en frère avec des 
hommes que Dieu aime, au travers desquels Il s’exprime comme Il se dit en moi ! Des hommes de Dieu, qu’ils le 
nomment Dieu, Allah, Jéhovah ou même Boudha ! Le dilemme « César ou Dieu » n’en est plus un et l’on peut 
désormais écrire : « A Dieu par César ». Dans l’Ancien Testament déjà, les César de l’heure entreront dans les 
plans de Dieu ! Il marche vers Dieu l’homme qui essaie de gérer son quotidien d’homme, de citoyen, de frère 
universel. L’homme qui s’associe à tout progrès suscite des libertés, des engagements. Celui qui prend le temps 
de contempler, de partager, de communier à tout ce qui est créateur, initiateur ! Et qui fait même de son 
engagement socio-politique, un service fraternel. Impôts, fisc, service militaire ou national, travail, famille, loisirs, 
politique, Tiers et Quart monde, tels sont les mots de César, aujourd’hui ! Ils sont lourds à porter car ils pèsent le 
poids des hommes dont ils assument le destin. Mais dans le Christ, nous découvrons que ces hommes sont frères. 
Alors, nous ne pouvons pas nous en désintéresser ! Plus, encore, nous avons le devoir de nous investir, de nous 
compromettre pour que ces mots et les réalités qu’ils recoupent, ne soient pas mobilisés, récupérés à des fins 
partisanes, idéologiques, financières ou vaguement philanthropiques ! Il nous est trop aisé de tempêter et 
d’affirmer ce que nous ferions si … Il nous est trop simple et déloyal de transformer nos choix politiques ou 
économiques en luttes d’intérêts égoïstes. César n’est jamais au service de l’individu mais de l’individu en 
communauté. Et aujourd’hui, toute communauté s’inscrit dans une perspective universelle, une vision globale ! 
Cela, en vivant tous les jours nos relations dans la justice, la réflexion, le partage, le pardon. C’est faire de l’écologie 
dans la foi ou, si vous préférez construire un meilleur environnement qui nous permette de vivre pleinement 
hommes de notre temps et pleinement chrétiens. Un chrétien sans César n’est qu’un sac vide et un sac vide 
s’affaisse ! 

Abbé Paul Vacher 
 

 
 

Prière de la semaine missionnaire 2020 : 

 "Me voici, envoie-moi !" Ouvre nos oreilles et nos cœurs à ta Parole. Seigneur 

Jésus, aujourd'hui encore tu nous appelles personnellement : "Viens, suis-moi !" 
 

 

Annonces paroissiales 
 

Samedi 24 octobre, 15h : Baptême de Zoé Dally en l’église d’Uzos 

                                         18h : messe anticipée du 30ème dimanche ordinaire en l’église de Gelos. 
 

Dimanche 25 octobre à 10h30 : Messe du 30ème dimanche ordinaire en l’église de Gelos. 

                                             suivie du baptême de Clément Arnaud 
 

 

 

 

Autour de nous. 
 

Samedi 17 Octobre à 20:30 en l’église de Gan : Concert de chants chrétiens. Libre participation. 
 

Mercredi 21 octobre à 20h30 : Concert en la cathédrale de Lescar. Entrée 12€ 
 

Jeudi 22 octobre de 13h30 à 18h30 : Formation des officiants pour les funérailles à Salies de Béarn. 
 

Jeudi 22 octobre de 19h15 à 21h : Louange et messe en l’honneur de l’Esprit Saint en léglise ND du Bout du 

Pont 


