
Année A 

Vingt-neuvième dimanche 
 
Après son entrée solennelle à Jérusalem, Jésus entre dans le Temple dont il chasse les 
vendeurs, il guérit aveugles et boiteux et les enfants le saluaient en criant : « hosanna 
au fils de David ! » Les grands prêtres et les scribes sont indignés. 
Dès le lendemain, dans le Temple, s’engage la polémique entre Jésus, les grands 
prêtres et les anciens sur son autorité.  
Alors à travers deux paraboles (les deux fils et les vignerons révoltés), il invite les 
grands prêtres, les anciens, les pharisiens à considérer que le royaume dont ils se 
veulent les gardiens scrupuleux pourrait bien être donné à d’autres : 
« Je vous le déclare, le Royaume de Dieu vous sera enlevé et il sera donné à un 
peuple qui en produira les fruits. » (21,43) 
Ils cherchent à l’arrêter mais ils ont peur de la foule, alors les pharisiens et les 
partisans d’Hérode vont tenter de lui tendre un piège. 
Après l’avoir bassement flatté, ils lui demandent son avis :  

"Est-il permis de payer l'impôt à l'Empereur ?" 
Jésus demande à voir l’objet du débat. 
 
Le récit, avec une pointe d’humour, fait sortir de la poche des pharisiens en plein 
milieu du Temple, une pièce qui porte l’effigie de l’empereur couronné comme un 
dieu et l’inscription ‘Tibère César, fils du divin Auguste ». 

o si Jésus dit qu'il faut payer l'impôt à l'Empereur, le voilà discrédité aux yeux du 
peuple : il se compromet avec un pouvoir idolâtre. 

o s'il refuse, il se met dans la rébellion politique, avec toutes les conséquences 
que cela implique. 

 
La réplique ne se fait pas attendre :  

«Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ! » 
Rendez à César, i.e. au pouvoir romain ce qui est de son domaine, mais ne lui donnez 
pas ce qui, en vous, n’appartient qu’à Dieu. 
Les interlocuteurs repartent « étonnés », en effet la réponse de Jésus rejoint ce que 
pensaient un bon nombre de pharisiens qui faisaient de l’occupation romaine un 
problème secondaire du moment du moment où l’on pouvait continuer d’ adorer le 
Dieu d’Israël. 
 N’oublions pas que Matthieu écrit dans les années 80 pour des chrétiens qui 
cherchent à se situer par rapport au pouvoir politique. 
Saint Paul dans la lettre aux Romains (en l’an 58) disait :  

« Que tout homme soit soumis aux autorités », 
Il a alors un long développement sur notre rapport aux autorités que je vous invite à 
lire (Rm, 13,1-7). 
La réponse de Jésus nous dit que les autorités politiques sont légitimes tant qu’elles 
ne se mettent pas à la place de Dieu ou qu’elles ne font pas des lois qui nous 
obligeraient à des actes incompatibles avec l’évangile.(Comme rendre un culte à 
l’empereur, par exemple) 
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Il ne s’agit donc pas de mettre une cloison étanche entre politique et religion mais de 
vivre comme le dira le concile Vatican II en dialogue, en collaboration « pour aider à 
découvrir des solutions aux problèmes majeurs de notre temps » (Gaudium et Spes 10). 
 Ainsi cet épisode reste un point de repère pour les chrétiens au long des âges et 

souligne que la mission des chrétiens est collaboration avec tous pour le service de 
l’homme. 


