
« Rendez à César ce qui est à César et… tout est à César ». C’est en ces termes, chers 

frères et sœurs en Christ, que Georges Clémenceau définissait le césarisme. Mais, avouons-le, 

beaucoup de nos contemporains reprendraient volontiers cette formule à leur compte pour 

définir les domaines respectifs de l’État et de l’Église dans notre monde contemporain au point 

que l’on peut se demander s’il y a encore une place pour Dieu dans notre société moderne 

sécularisée. Afin de répondre à cette question il convient d’abord d’établir ce que Jésus a voulu 

précisément dire en distinguant ce qui est à César de ce qui est à Dieu.  

La réponse de Jésus aux pharisiens et aux partisans d’Hérode ne se comprend que dans 

le contexte dans lequel elle a été prononcée. Entré à Jérusalem sous les acclamations de la foule, 

Jésus s’est vite retrouvé en butte à l’hostilité des autorités religieuses de la ville sainte après 

avoir expulsé les marchands du Temple. Revenu dans le Temple pour y enseigner, Jésus est 

interpellé par les grands-prêtres et les anciens du peuple qui lui demandent de qui il a reçu 

l’autorisation de faire cela. Non seulement Jésus refuse de leur répondre mais il ajoute encore 

une parabole dans laquelle il compare ses interlocuteurs à des vignerons qui refusent de verser 

au maître de la vigne, c’est-à-dire à Dieu, le produit des vendanges et n’hésitent pas à maltraiter 

les serviteurs de Dieu, les prophètes, et même à tuer son propre Fils… Dès lors les chefs 

religieux de Jérusalem n’eurent de cesse de tendre des pièges à Jésus afin de trouver un motif 

pour le livrer aux autorités romaines. Ils parvinrent d’ailleurs rapidement à leurs fins puisque, 

peu de temps après son arrivée à Jérusalem, Jésus fut condamné à mort par le gouverneur romain 

Ponce Pilate et fut crucifié. Le premier piège tendu à Jésus concerne le tribut, l’impôt personnel, 

que le César exigeait de tous les habitants de l’Empire romain. Cette question était controversée 

parmi les Juifs : certains, les zélotes refusant de le payer et prônant la révolte contre Rome alors 

que les autres s’en accommodaient bon gré mal gré. Les adversaires de Jésus devaient penser 

que ce rabbi galiléen qui avait été acclamé par les foules du titre messianique de fils de David 

et qui annonçait la venue imminente du règne de Dieu allait prêcher le refus de payer l’impôt 

auquel cas ils le dénonceraient aux autorités romaines ; si au contraire, Jésus, qu’on disait être 

l’ami des collecteurs d’impôts, acceptait le paiement du tribut, il perdrait tout crédit aux yeux 

de la foule. Jésus réussit pourtant à éviter le piège. En affirmant qu’il faut rendre à César ce qui 

est à César, il accepte le paiement de l’impôt et ne peut donc être dénoncé aux autorités romains 

sur ce point. Mais en ajoutant « et à Dieu ce qui est à Dieu » il souligne que tout n’est pas César, 

et suggère notamment que le culte doit être rendu à Dieu seul comme l’exige la première des 

dix paroles prononcées par le Seigneur lors de l’Alliance avec son peuple au Sinaï, condamnant 

ainsi implicitement le culte rendu à l’empereur. Par ailleurs Jésus prononce cette parole après 

s’être fait préciser que l’image sur la monnaie était celle de César. Il laisse donc entendre que 

ce qui doit être rendu à César c’est la monnaie fabriquée par César à son image et que ce qui 

doit être rendu à Dieu c’est l’homme en son entier créé par Dieu à son image. 

Comment lire cette parole dans notre monde contemporain ? La société française est 

encore profondément marquée par la loi de 1905 séparant l’Église et de l’État. Dans les faits 

cette loi a abouti à un compromis tacite aux termes duquel l’Église se trouvait exclue du champ 



public de la vie politique, économique et sociale et, en contrepartie, l’État s’est longtemps 

abstenu d’intervenir dans le domaine de la morale privée et familiale. Ce compromis est 

désormais caduc. Du fait de l’évolution de la société et pour répondre aux revendications de 

certains groupes, l’État n’hésite plus à intervenir dans le domaine de la morale familiale et 

privée sans tenir compte de l’avis de l’Église comme vient de l’illustrer tout récemment la 

dernière loi de bioéthique. Certains se désoleront de la perte de l’influence de l’Église dans la 

société. Pour ma part, je pense que la fin de ce compromis n’est pas une mauvaise chose pour 

l’Église. Car il ne reflétait en aucune manière la distinction établie dans les évangiles. Jésus n’a 

jamais dit que le domaine de la vie politique économique et sociale appartenait à César et celui 

de la morale familiale et privée à Dieu ; il n’a même pas dit qu’il y avait un domaine propre à 

César et un autre réservé à Dieu. Il a plutôt suggéré que, pour chaque question qui se posent 

aux hommes qu’elles relèvent de de la vie politique, économique et sociale ou de la morale 

familiale et privée, il existe deux manières de les aborder : d’une part la logique de César qui 

se place d’un point de vue comptable et voient dans les hommes, des tributaires, des sources 

potentielles de profit et d’autre part la logique de Dieu qui veut que les hommes créés à son 

image deviennent pleinement libres à sa ressemblance. La tâche des chrétiens dans le monde 

contemporain ne consiste pas donc de défendre un domaine réservé à Dieu une sorte de pré 

carré destiné d’ailleurs à se réduire comme une peau de chagrin à mesure que diminue la 

proportion des baptisés, mais plutôt à faire entendre sur chaque problème humain une voix 

différente qui ne se fonde pas sur le critère de la rentabilité mais sur l’inaliénable dignité de 

l’homme créé à l’image et à la ressemblance de Dieu. C’est ce que s’efforce de faire le pape 

François dans son enseignement depuis le début de son pontificat et tout particulièrement dans 

sa dernière encyclique Fratelli tutti.  

Chers frères et sœurs en Christ, il nous faut en ce monde rendre à César ce qui est à 

César car tout est apparemment à César, mais avant tout rendons à Dieu ce qui est à Dieu car 

tout ce qui est humain est à Dieu.  

 


