
HOMÉLIE   DU 29  e   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A)  

Is.45,1.4-6a / Ps.95 / 1Thess.1,1-5b / Mt.22,15-21

Journée missionnaire mondiale.

Frères et sœurs,

Jésus déclare aux pharisiens : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » (Mt.22,21). Cette
célèbre sentence est devenue, siècle après siècle, la règle tacite universelle pour organiser les relations des États et des
religions. Mais, ne restons pas à une compréhension superficielle de cette affirmation de Jésus ! Le Seigneur n’a pas
seulement  voulu  affirmer  une  stricte  séparation  des  pouvoirs  politique  et  spirituel,  comme on  lui  en  prête  souvent
l’intention. Sa parole va bien au-delà. Essayons donc de mieux la comprendre.

Personnellement, je me suis aperçu depuis longtemps que pour comprendre l’action de Dieu dans l’histoire des hommes,
il faut remonter au livre de la création comme à sa source. C’est ce que nous proclamons chaque fois que nous prions
avec le Credo. Nous confessons alors que la bonté créatrice de Dieu a été la source de tout ce qui existe, et que rien de
ce qui est ne lui demeure étranger. Son règne éternel s’inscrit dans le cours du temps par tout ce qui est et se meut. Tout
le cosmos et tous les êtres qui s’y trouvent participent à son œuvre permanente de création et d’organisation. C’est
pourquoi l’harmonie et la beauté que nous percevons dans le monde manifestent une sagesse dont Dieu seul est la
Source. 

Qu’un homme ait la foi ou qu’il ne l’ait pas n’a, en ce sens, aucune espèce de conséquence. Créé par le Seigneur à son
image, tout être humain est un reflet de sa gloire, et une créature appelée à s’ouvrir à sa lumière éternelle. Dieu ne
dépend pas de la reconnaissance de ses créatures, mais il les appellera toujours à le connaître, à l’aimer et à le servir  !
C’est là l’origine de l’appel à une mission universelle que Jésus adresse à son Église (Mt. 28,18-20) !

Nous comprenons mieux maintenant, je l’espère, la formule : «  Dieu écrit droit avec des lignes courbes. » Tout concours
mystérieusement et infailliblement au plan de Dieu. C’est le cas du roi perse Cyrus. Lorsqu’il eut conquis Babylone en
octobre 538, il décida de laisser les prisonniers exilés retourner chez eux en emmenant leurs idoles. C’est ainsi que le
peuple juif put regagner Jérusalem et reconstruire le temple, détruit en 586, après la révolte du gouverneur Sédécias
contre l’autorité babylonienne. C’est ce que nous raconte le prophète Isaïe, dans la première lecture.

Tout cela nous permet de mieux comprendre les paroles de Jésus sur les rapports que doivent établir entre elles la cité
des hommes et la cité de Dieu : plus qu’une séparation des pouvoirs politique et spirituel, il semble plus approprié de
parler d’une distinction et d’une légitime autonomie de chacun de ces pouvoirs. Il s’agit de reconnaître à chacun son
propre domaine de compétence, et ses propres règles d’organisation et de fonctionnement. Cependant, tout en veillant à
ce que l’un n’interfère pas dans le domaine de l’autre  et tout en sachant encore que l’un et l’autre – s‘ils sont légitimes –
sont voulus par Dieu, il est normal qu’ils cherchent à collaborer pour le bien de l’homme. « Par cette saine coopération »,
ils  ouvrent  le monde au règne universel  de Dieu.  C’est  ce qu’a  réaffirmé avec clarté  le  concile Vatican II  dans sa
Constitution apostolique Gaudium et spes, au n° 76.

Jadis, Jésus fut mis à l’épreuve par des hommes de foi afin de le pousser à exprimer un ‘’projet politique’’ qui l’aurait
détourné de sa mission spirituelle, et soumis aux représailles de l’occupant romain. Mais, il  ne fut pas dupe de leur
manœuvre, et sa colère n’est pas feinte. A plusieurs reprises, dans les Évangiles, Jésus exprimera sa déception et sa
tristesse devant la perversité de ses opposants. Il eut ‘’le cœur navré’’.

A  l’opposé,  les  paroles de  saint  Paul  aux  Thessaloniciens  nous apportent  un vrai  encouragement  à  vivre  selon  le
dynamisme de notre foi. Au-delà des pièges malveillants que nous tendent parfois, dans leur législation, les sociétés
auxquelles nous – chrétiens - appartenons, nous devons toujours nous recentrer sur l’essentiel, qui est le service du
Christ Jésus. Nous devons avoir une foi active, une charité qui se donne de la peine, une espérance qui tient bon (cf. 1
Thess. 1,3).

Oui, frères et sœurs, laissez-moi vous le redire encore et encore : Dieu est véridique, et notre foi est belle. Et sur ce point,
nous pouvons faire nôtres les paroles des adversaires de Jésus qui,  sans le vouloir,  lui rendaient le plus beau des
témoignages en affirmant : « Maître, tu es toujours vrai et tu enseignes le vrai chemin de Dieu ; tu ne te laisses influencer
par personne, car tu ne fais pas de différence entre les gens. » (Mt.22, 16)

Puissions-nous, avec l’aide de l’Esprit divin, en dire autant, et y trouver la source d’une joie toujours renouvelée !

                                                                                                                                         Amen.


