
Dimanche 18 octobre 2020 

29ème dimanche Ordinaire « A » 

 

Chers amis, 

Offrons-nous un instant de « télé-fiction » du genre magazine politique. 

Nous sommes dans le studio d’une chaîne de télévision. Un journaliste, étiqueté agnostique et 

anticlérical a invité un éminent représentant de l’Eglise, disons un cardinal, pour le mettre sur la sellette 

et lui tendre un piège. 
 

Première question : « Monsieur le cardinal, un chrétien digne de ce nom, citoyen de votre très 

catholique nation, doit-il oui ou non payer scrupuleusement ses impôts à un gouvernement 

d’occupation militaire, athée, et dont le président se prend pour Dieu lui-même ? » 

Réponse : « Monsieur, il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Payer l’impôt n’est pas 

adorer un président ni un roi ni un empereur. Ni lui vendre son âme, ni cautionner tout ce qu’il fait. Ce 

qui est à rendre à Dieu, ce n’est pas de l’or ou de l’argent, mais l’appeler Père, accueillir sa Parole, 

reconnaître que nous sommes ses enfants et tâcher de vivre ensemble. 

Deuxième question : « Vous acceptez donc de remplir les caisses de l’ennemi de votre patrie et de votre 

foi ? » 

Réponse : « Mon fils, quand on bénéficie des services, des avantages, des équipements collectifs, il est 

évident que chacun doit payer sa quote-part. C’est un aspect et un devoir de la solidarité entre les 

citoyens. Ce n’est pas pour autant approuver les décisions politiques. Et nous ne réclamons pas le 

moindre pouvoir politique ». 
 

Posées à Jésus en son temps, ces questions constituaient pour lui un piège redoutable. Il était, en 

effet, confronté à des partis politiques, dont les uns courtisaient l’occupant pour en tirer profit. D’autres 

s’y opposaient, au nom d’un nationalisme militant et même fanatique. Nous sommes dans un contexte 

de tensions politico-religieuses. 
 

La réponse donnée reste, par contre, toujours d’actualité, quelle que soit la situation politique et 

religieuse du moment. « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». Et à chacun 

aussi ce qui lui revient, peut-on ajouter. 
 

Il s’agit donc plus largement des relations entre foi et politique, entre Royaume de Dieu et cité 

terrestre. Des relations nécessaires, indispensables, incontournables, puisque le Royaume de Dieu est 

semé, vit, germe et se développe au sein même de la société et non pas au-dessus ni à côté. Il s’y 

incarne comme une force d’amour, de justice et de paix. Un ferment spirituel. 
 

Jésus n’a jamais pour autant invoqué ni réclamé le moindre pouvoir politique. L’Evangile ne 

propose pas de programme ni de technique, encore moins des recettes, pour organiser la vie des 

hommes et des femmes en société. Par contre, la mission des chrétiens, c’est d’être dans tous les 

secteurs de la vie terrestre, et donc dans la part politique, des témoins et des défenseurs de valeurs qui 

soient capables de réaliser pleinement « une société digne de l’être humain », et donc digne de Dieu. 

Car Dieu est présent partout où se joue tant soit peu le respect de la personne humaine. Encore faut-il, 

au-delà des valeurs, au-delà des principes, chercher avec d’autres comment les respecter et les vivre 

dans la mouvance de situations nouvelles, souvent inédites. 



C’est ce que chacun prouve quand il exerce ses droits et ses devoirs de citoyen, en attirant 

l’attention sur les valeurs évangéliques, et donc intensément humaines. Ce n’est pas pour autant le 

monopole des croyants. 
 

Le livre d’Isaïe a évoqué le païen Cyrus, roi des Mèdes et des Perses. Doté d’une grande 

intelligence politique, il s’est révélé un vrai libérateur, dont celui du peuple juif opprimé par Babylone. 

Dans toutes ses conquêtes, il semble d’être révélé comme un modèle de tolérance, soucieux de progrès 

économique et social. Ce qui a fait dire aux auteurs bibliques que des dirigeants politiques peuvent 

devenir des instruments providentiels. Le doigt de Dieu. Les « signes des temps », traduira Vatican II, 

sont aussi des signes de Dieu. 

A l’époque de Jésus, tous les partis pratiquaient l’amalgame entre le politique et le religieux. 
 

Or, aujourd’hui plus que jamais, l’action politique exerce une influence considérable à tous les 

niveaux et dans tous les domaines : justice sociale, aide aux plus pauvres, réconciliation des peuples, 

recherche de la paix, propositions sanitaires. Et le respect et l’amour du prochain constituent la pierre 

de touche de l’amour de Dieu. 
 

Bienheureux donc les femmes et les hommes qui, à cause de leur foi, prennent au sérieux leurs 

responsabilités citoyennes, et même s’engagent dans la politique, les syndicats, les associations. Car 

c’est une noble mission que de contribuer à bâtir une société digne de l’être humain, et par le fait même 

digne de Dieu. Amen 
 

 

Le SDF et l’étudiante 

La nuit tombait ce soir du 4 décembre sur une petite ville d’Angleterre. Dans une rue, une 

étudiante hèle un taxi pour rentrer chez elle : « Où est la carte bancaire ? » Anne fouille 

ses poches : « Pas de monnaie, je vais appeler mes parents ». Elle sort son téléphone, plus 

de batterie : « Non, ce n’est pas possible ! ». Anne panique. Un homme sans abri l’a 

observée. Il s’approche d’elle et lui tend les pièces qui lui restent : « Comme çà, tu pourras 

rentrer chez toi en toute sécurité ». 

     Anne est très touchée par le geste de cet homme qui, lui, est confronté sans cesse à 

l’indifférence. Elle n’ose pas prendre cet argent. Mais le lendemain, elle part à sa 

recherche pour le remercier encore. Il lui faudra quatre nuits pour le retrouver. Il lui 

raconte son histoire : il est à la rue depuis sept mois, et ne trouve pas de travail, car il n’a 

pas d’adresse fixe. 

     Anne, très émue, lance une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux au profit 

de Robbie, le SDF, puis, devant le succès qu’elle obtient, elle fait, pour lui, un appel aux 

dons sur une plateforme de financement collaboratif. Elle obtient l’équivalent de 40800 

euros. 

     L’Esprit saint agit dans le cœur de chaque homme. C’est à nous de l’accueillir et de se 

laisser guider par Lui. Si nous sommes disponibles à son appel, par nous il fera des 

merveilles. (extrait du petit fascicule Carême à domicile – édition 2020) 
 

Belle semaine à vous tous, 

Abbé Gérard 


