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RENDEZ À CÉSAR CE QUI EST À CÉSAR ET À 
DIEU CE QUI EST À DIEU 

« Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ! ». Il faut 

bien le reconnaître : quelle intelligence dans la réponse de Jésus ! 

Pourtant, cela avait mal commencé pour lui. Les Pharisiens étaient sûrs de 

leur coup. Le piège était bien préparé sous l’apparence d’une question 

anodine : « Maître, donne-nous ton avis : Est-il permis oui ou non de payer 

l’impôt à César ? »  

Et Jésus sait que s’il répond oui, il 

passera aux yeux des juifs pour un 

collaborateur, un suppôt de César. 

Mais il est aussi conscient que s’il 

répond non, il sera vite dénoncé 

auprès des romains comme un 

rebelle, incitant à la résistance. 

Jésus en quelque sorte, mis au 

pied du mur. Obligé de choisir son 

camp : pour ou contre César ! 

Or voici que Jésus retourne le 

piège à l’encontre de ses 

interlocuteurs : « Montrez-moi la 

monnaie de l’impôt. » Ce sont 

maintenant les Pharisiens qui sont 

obligés de dévoiler leurs batteries 

: ils sortent de leur poche une 

pièce d’argent romaine. Ils sont 

donc impliqués, qu’ils le veuillent ou non, dans ce réseau serré de l’argent de 

César. Ils sont obligés d’en convenir : cette effigie est bien de César ! Alors 

il leur dit : « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » 

Et nous voici à notre tour, confrontés à la signification de cette phrase. Est-ce 

une manière habile pour Jésus de se dégager d’une question politique 

embarrassante ? Jésus botte-t-il en touche pour ne pas choisir son camp ?      
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Ou bien, Jésus renverrait-il César à ses affaires et à sa volonté de domination 

pour ne se tourner que vers Dieu, son Père ? 

Une telle interprétation reviendrait à méconnaître totalement le message de 

l’Évangile du Christ. Pourtant elle a souvent été employée par ceux qui 

trouvaient intolérable qu’au nom de ce même Évangile, des chrétiens, 

(évêques, prêtres ou laïcs) s’engagent sur un terrain politique pour que 

l’inaliénable dignité de la personne humaine soit reconnue et que la justice 

soit rendue. 

Non, Jésus ne se désengage pas du terrain social ou économique de la vie des 

hommes. S’il s’est incarné dans l’histoire des hommes, c’est pour assumer le 

tout de l’humanité de ses frères. Il est le Fils de ce Dieu qui, à l’aube de 

l’histoire d’Israël, a crié sa compassion devant la misère de son peuple : « J’ai 

vu, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J’ai entendu son cri 

devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses angoisses. Je suis descendu pour 

le délivrer » Ex. III, 7. 

Jésus est donc, en quelque sorte, la manifestation, en notre humanité, de ce 

Dieu Miséricordieux, c’est-à-dire qui connaît par le cœur de la misère de 

chaque homme, l’angoisse de ne pas savoir de quoi demain sera fait, la 

solitude extrême jusqu’à ne plus se sentir reconnu et aimé. Et ce Dieu ne fait 

pas qu’entendre. Il vient pour « libérer ». C’est ainsi que Jésus définira sa 

mission à Nazareth : « L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a 

consacré par l’onction, pour porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Il m’a 

envoyé annoncer aux prisonniers la délivrance, renvoyer en liberté les 

opprimés. » Lc IV, 18. 

Le chemin de Jésus dans l’histoire des hommes passe donc par la libération 

effective et concrète de la misère et de l’oppression pour que chaque personne 

puisse reconnaître de quel amour elle est aimée. 

Du même coup, voici le pouvoir de César soumis à un critère essentiel de 

justice et d’équité : ce pouvoir qui, comme le dira plus tard Jésus à Pilate, lui 

a été donné « d’en haut » n’a de sens que s’il est au service de la dignité de 

chaque personne humaine dans son intégralité et de tous les hommes dans 

leur égalité et leur unité. 
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Quant à savoir s’il faut payer l’impôt à César, c’est-à-dire s’il faut choisir telle 

ou telle stratégie économique ou politique face aux situations humaines 

complexes qui engendrent la misère, Jésus, en invitant à « rendre à César ce 

qui est à César » renvoie chacun à sa responsabilité, à sa raison, à son 

intelligence, à sa liberté. Il n’y a pas lieu de « sacraliser » tel ou tel choix 

politique, en se réclamant directement de Dieu. L’important, c’est que chaque 

disciple du Christ, éclairé et soutenu par la Parole de l’Évangile, s’engage 

avec lucidité et compétence pour combattre l’exclusion, faire reculer la 

misère et mettre en cause César lorsqu’il laisse s’installer l’iniquité. 

Et Jésus nous montre le chemin de cette libération. Il passe par la solidarité et 

la proximité concrète des plus petits et des plus pauvres. Il va jusqu’à se faire 

l’un d’entre eux, à partager leurs conditions de vie, leurs souffrances et à vivre 

avec eux ce chemin de libération. 

Depuis que Jésus s’est assimilé à celui qui a faim, à l’étranger, au prisonnier, 

au malade, les disciples du Christ savent que c’est chez les plus petits de leurs 

frères que doivent commencer leurs solidarités. C’est ce qu’a manifesté la vie 

de Monique Maunoury, venue s’installer dans les années quarante, dans une 

baraque de la rue Barbès, ici, à Ivry, à la suite d’une interpellation des gamins 

de la « zone » : « T’as qu’à rester chez nous ! » Et elle a vécu le reste de sa 

vie avec eux. 

De ce combat contre la misère, les chrétiens n’ont pas le monopole. Comme 

ceux de cette paroisse d’Ivry, ils se retrouvent au coude à coude, avec d’autres 

partenaires qu’ils soient du Secours Catholique ou du Secours Populaire, de 

telle ou telle association de défense des droits de l’homme, qu’ils croient au 

ciel ou qu’ils n’y croient pas. L’urgence d’accueillir ceux qui n’ont plus 

aucune place dans la société est telle, le défi de la misère est si grand, que 

tous, dans ce combat, sont appelés à devenir compagnons d’une même 

humanité. 

Oui, ce chemin de solidarité est ouvert à tous. Les plus humbles y ont leur 

place. Il y a autant d’honneur à tricoter des bonnets de laine pour ceux qui ont 

froid l’hiver qu’à animer un centre de réinsertion sociale. L’important c’est le 

cœur qu’on y met, l’humilité dont on fait preuve, la capacité d’aller jusqu’à 

donner sa vie.     Extrait du site www.lejourduseigneur.com  

http://www.lejourduseigneur.com/
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SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Dimanche 

18 octobre 

9h00 

 

Dimanche 

25 octobre 

9h00 

 

 

29ème dimanche du temps ordinaire   

Eucharistie célébrée pour Georgette Orban ; pour 

tous les membres de notre communauté.  
 

30ème dimanche du temps ordinaire   

Eucharistie célébrée pour Paul Dothée et les 

défunts de la famille ; pour Francis Fransolet, 

grands-parents, oncles et tantes ; pour tous les 

membres de notre communauté.  

Messe fondée pour Monsieur le curé Crabus ; 

Elisabeth Collard ; Catherine Monfort ; Madame 

veuve Ancion ; les familles Massin, Malay, Fransolet, 

Boudron, Linon, Grégoire, Lambert, Manguette, 

Vinders, Korwost ; Laurent Letiexhe ; les Abbés 

Auguste Fransolet et Behr.  
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JALHAY 

Saint Michel 

 

Mardi 13 

À 17h30 

 

Dimanche  

18 octobre 

10h30  

 

 

 

 

 

 

Mardi 20  

À 17h30 

 

Dimanche  

25 octobre 

 

 

PAS d’eucharistie en semaine pour le moment !  

Prière du Chapelet  
 

29ème dimanche du temps ordinaire  

Célébrations des 1ères communions  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  

Messe fondée pour Marie Gilette et Marie-

Thérèse Ancion ; Anne-Jo Darimont ; Claude 

Nissen et Mary Ravray ; Pascal Dechamps ; Gilette 

Adans ; le révérend Gilles Fr. Nevray. 
 

PAS d’eucharistie en semaine pour le moment !  

Prière du Chapelet  
 

30ème dimanche du temps ordinaire   

En raison du RALLYE de Jalhay, il n’y aura pas de 

célébration ce dimanche.  
 

 

Bonnes nouvelles 
 

Le samedi 17 octobre à 17h00 à Tiège 

Baptême de Cataleya Cransveld,  

fille de Geoffrey et d’Aline Vandermaeren.  
 

Le samedi 24 octobre à 15h00 à Solwaster 

Baptême d’Alfred Manguette, fils de Damien et de Muriel Marganne.  
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SURISTER 

Saint Hubert 

 

Samedi  

17 octobre 

19h00 

 

Samedi  

24 octobre 

19h00 

 
 

 

29ème dimanche du temps ordinaire   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

30ème dimanche du temps ordinaire   

Eucharistie célébrée pour les époux Joseph Gotta 

et Joséphine Henkinet, Alexandre Henkinet et 

parents défunts, les époux Hubert Rood-De 

fraiture et parents défunts ; pour Gilbert et Jean-

François Rood ; pour tous les membres de notre 

communauté.  

Messe fondée pour les défunts des familles 

Darimont-Colson.  
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SART 

Saint Lambert 

 

Mercredi 14 

 

Samedi  

17 octobre 

18h00 

 

 

Mercredi 21 

 

Samedi  

24 octobre 

18h00 

 

 

 

PAS d’eucharistie en semaine pour le moment !  
 

29ème dimanche du temps ordinaire   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté ; aux intentions déposées aux 

pieds de Marie.  
 

PAS d’eucharistie en semaine pour le moment !  
 

30ème dimanche du temps ordinaire  

Eucharistie célébrée pour Maurice et Maria Malay-

Piette, et parents défunts, pour Josiane et René 

Lambertz-Malay et parents défunts, pour Paul et 

    Jeanne Zonderman-Lemoine, et 

    parents défunts ; pour tous les 

    membres de notre communauté ; 

    aux  intentions déposées aux  

    pieds de Marie.  

    Messe fondée pour les familles 

    Maurice Pottier et Beaupain- 

    Raquet ; ½ mois pour les familles 

    Fernand Marcotte et familles  

    Robberts-Malmendier ; et l’autre 

    ½ mois pour les familles Thirifays 

    et Doutrelepont.  
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NIVEZÉ 

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 15  

à 20h15 

 

Dimanche  

18 octobre 

 

Jeudi 22 

à 20h15 

 

Dimanche  

25 octobre 

10h00 
 

 

Adoration Eucharistique au Foyer de Charité.  
 
 

29ème dimanche du temps ordinaire   

Cette eucharistie sera célébrée à Tiège.  
 

Adoration Eucharistique au Foyer de Charité.  

 
 

30ème dimanche du temps ordinaire   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
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Communiqué de presse : 

L’Eglise et les chrétiens au temps du Coronavirus 

Une enquête en ligne dès le 28 septembre par les évêques de 
Belgique 
 
La Covid-19 nous a tous pris par surprise. Le monde s’est trouvé et se 
trouve encore face à une crise jamais vue avec des conséquences 
énormes. « Où est l’Eglise catholique, où sont les chrétiens ? Où les 
voyons-nous à l’œuvre en ces temps si particuliers de Coronavirus ? » 
Ces questions ont été entendues et écrites maintes fois dans le pays.   
Pourtant, bien des choses se sont faites, inspirées par l’Evangile. Que 
ce soit dans les structures d’Eglise ou en dehors de celles-ci, dans de 
grands groupes ou de plus petites entités, en paroisse ou dans les 
institutions chrétiennes de soins, dans les hôpitaux ou les maisons de 
repos, ou encore dans l’enseignement. 
Beaucoup de chrétiens se sont aussi joints à des initiatives qui ne 
venaient pas nécessairement d’eux, sans ressentir le besoin de se 
profiler comme chrétiens tout en étant très motivés personnellement 
par le message de l’Evangile. 
 
Enquête 
Alors que la pandémie est toujours à l’œuvre, les évêques de Belgique 
souhaitent mettre en route une première évaluation. Ils souhaitent 
avoir une vision claire sur ce qui a été fait et établir les liens avec 
l’Evangile. Cela en vue d’en tirer des conclusions pour des orientations 
à prendre à l’avenir. 
L’évêque de Liège, Mgr Jean-Pierre Delville, et l’évêque de Gand, Mgr 
Lode van Hecke, à l’initiative de l’enquête, écrivent : « Avec cette 
enquête nous voulons surtout tenter de mesurer quelles sont les 
initiatives qui se sont révélées positives et qui pourraient être reprises 
si nécessaires, et celles dans lesquelles il vaut mieux ne plus investir 
d’énergie. Mais aussi ce qui aurait pu être fait à la lumière de l’Evangile 
et qui ne l’a peut-être pas été.  
Nous demandons aussi quel profil d’Église nous voulons mettre en 
avant, et d’une manière plus fondamentale, quelle est l’espérance qui 
nous soutient fondamentalement.          
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Des propositions à soumettre au monde politique pourront aussi être 
faites, en cas d’une nouvelle vague de la pandémie. 
Nous espérons en tous cas que beaucoup utiliseront ce questionnaire. 
Les résultats pourront contribuer à la prise de décisions ultérieures, 
pour nous-mêmes et nos confrères évêques ». 
 
Pratiquement 
Le questionnaire sera mis en ligne sur Cathobel et Kerknet, du 28 
septembre au 31 octobre. Il sera diffusé par différents canaux. 
Chacun pourra y répondre, personnellement ou en groupe. 
Le Secrétariat de la Conférence des évêques traitera les réponses 
conformément aux dispositions RGDP. 
 
Le lien vers l’enquête sur Cathobel : 
https://www.cathobel.be/?p=126685 ou 
https://www.cathobel.be/enquete-eglise-et-chretiens-en-temps-de-
coronavirus-premieres-reponses/  
 
SIPI – Bruxelles, lundi 28 septembre 2020 
 

 

 
 

 
 

 

TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

 

Dimanche 

18 octobre 

10h00 

 

 

 

 

 

Dimanche 

25 octobre 

 

 

29ème dimanche du temps ordinaire   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  

Messe fondée pour Arthur Depouhon et les 

parents défunts ; Maria Depouhon et les parents 

défunts ; Pierre Hasaerts  et son épouse Marcelle 

Metzeger.  
 

30ème dimanche du temps ordinaire   

Cette eucharistie sera célébrée à Nivezé.  

https://www.cathobel.be/?p=126685
https://www.cathobel.be/enquete-eglise-et-chretiens-en-temps-de-coronavirus-premieres-reponses/
https://www.cathobel.be/enquete-eglise-et-chretiens-en-temps-de-coronavirus-premieres-reponses/
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