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PAROISSE SAINTE COLETTE 

Dimanche 18 OCTOBRE 2020  
Professions de Foi à HAMELET 

29éme Dimanche du temps ordinaire  année A (Vert) 

 
 

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE 
Jean‐Marc BOISSARD, prêtre 

Me voici, envoie‐moi (Isaïe 6,8) 
Qu’est‐ce qui revient à Dieu ? Qu’est‐ce qui revient à César ? A l’aide d’une pièce d’un denier, Jésus nous 
répond :  « Rendez  à  César  ce  qui  est  à  César,  et  à  Dieu  ce  qui  est  à  Dieu ».  Certains  y  verront  le 
fondement de la laïcité, de l’autonomie de la société. Mais il est impossible d’opposer Dieu à sa création, 
à notre prochain et à nos devoirs de citoyens. 

Servir est notre plus belle mission. Mais servir qui ? Servir Dieu ? Servir les autres ? Les deux à la fois ?  

Le service des hommes au nom du service de Dieu a pour nom la « charité », au sens premier du terme, 
qui est l’expression même de l’amour de Dieu. L’amour rend notre foi active, stimule notre espérance et 
notre prière. L’apôtre Paul nous dit que Dieu nous a choisis, choisis pour  faire  le bien, pour annoncer 
l’Evangile, en témoigner et  le rendre vivant dans  le monde. C’est une bonne nouvelle, un beau cadeau 
que Dieu nous fait.  

Ce qui est pertinent dans la parole de Jésus : ne sacraliser aucun pouvoir (l’empereur était divinisé) et ne 
pas faire jouer à Dieu le rôle de César (un Dieu temporel), car ce qui est à l’effigie de Dieu, ne l’oublions 
pas,  c’est  l’être  humain  créé  à  sa  ressemblance.  (Gn  1,26).  Rendons  grâce  à Dieu  ‐Notre  Père‐  pour 
l’œuvre merveilleuse à accomplir... 
 
 
 

TU ES LA AU CŒUR DE NOS VIES  (L 102) 

Tu es là au cœur de nos vies 
et c'est toi qui nous fait vivre 

Tu es là au cœur de nos vies 
bien vivant, ô Jésus‐Christ. 

1 dans le secret de nos tendresses, tu es là 
dans les matins de nos promesses, tu es là 

2 dans nos cœurs tout remplis d'orages, tu es là 
dans tous les ciels de nos voyages, tu es là 

 
 
 
 
 
 
 

RITE PENITENTIEL 

 
 
 
 
 

JE CONFESSE À DIEU 
Je confesse à Dieu tout‐puissant, je reconnais devant mes frères,  
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission;  
oui, j'ai vraiment péché.  
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,  
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
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Pardonne‐nous le temps passé 

 

Seigneur Jésus, tu nous rassembles pour louer Dieu,  
ton Père et notre Père,  
béni sois‐tu et prends pitié de nous. 

— Béni sois‐tu et prends pitié de nous.  

Ô Christ, tu nous enseignes la vérité,  
béni sois‐tu et prends pitié de nous. 

— Béni sois‐tu et prends pitié de nous. 

Seigneur, tu nous fais vivre de ton Esprit,  
béni sois‐tu et prends pitié de nous. 

— Béni sois‐tu et prends pitié de nous. 

 

 

 
 
 
 
 
 

GLOIRE A DIEU 

 
 
 

LOUANGE ET GLOIRE A TON NOM  (C250) 

1 ‐ Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia 
Seigneur Dieu de l´univers, Alléluia, alléluia ! 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux !  

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux !  

2 ‐ Venez chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia, 
C´est lui notre créateur, Alléluia, alléluia ! 

3 ‐ Pour nous il fit des merveilles, Alléluia, alléluia, 
Eternel est son amour, Alléluia, alléluia ! 

4 ‐ Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia, 
Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia ! 

 

 
 
 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 
 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (45, 1. 4‐6) 

« J’ai pris Cyrus par la main pour lui soumettre les nations » 

Ainsi parle  le Seigneur à son messie, à Cyrus, qu’il a pris par  la main pour  lui soumettre  les nations et 
désarmer  les rois, pour  lui ouvrir  les portes à deux battants, car aucune porte ne restera  fermée  : « À 
cause de mon serviteur Jacob, d’Israël mon élu,  je t’ai appelé par ton nom,  je t’ai donné un titre, alors 
que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre : hors moi, pas de Dieu. Je t’ai 
rendu puissant, alors que tu ne me connaissais pas, pour que l’on sache, de l’orient à l’occident, qu’il n’y 
a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre. »  

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
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Psaume 95 (96)   Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. 

1 Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles !  

2 Il est grand, le Seigneur, hautement loué, 
redoutable au‐dessus de tous les dieux : 
néant, tous les dieux des nations ! 
Lui, le Seigneur, a fait les cieux. 

3 Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. 

4 Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : 
tremblez devant lui, terre entière. 
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » 
Il gouverne les peuples avec droiture. 

 
 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1, 1‐5b) 

« Nous nous souvenons de votre foi, de votre charité, de votre espérance » 

Paul, Silvain et Timothée, à  l’Église de Thessalonique qui est en Dieu  le Père et dans  le Seigneur  Jésus 
Christ. À vous, la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en 
faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que 
votre  charité  se donne de  la peine, que votre espérance  tient bon en notre Seigneur  Jésus Christ, en 
présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bienaimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En 
effet, notre annonce de l’Évangile n’a pas été, chez vous, simple parole, mais puissance, action de l’Esprit 
Saint, pleine certitude. 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 

Proclamez que le Seigneur est bon,  
Éternel est son amour !  
Que le dise la maison d'Israël,  
Éternel est son amour ! 
 
 
Vous brillez comme des astres dans l’univers  
en tenant ferme la parole de vie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (22, 15‐21) 

« Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » 

En ce temps‐là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui 
envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d’Hérode : « Maître, lui disent‐ils, nous le savons : tu 
es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité ; tu ne te laisses influencer par personne, car 
ce n’est pas selon l’apparence que tu considères les gens. Alors, donne‐nous ton avis : Est‐il permis, oui 
ou non, de payer  l’impôt à César,  l’empereur ? » Connaissant  leur perversité, Jésus dit  : « Hypocrites ! 
pourquoi voulez‐vous me mettre à l’épreuve ? Montrez‐moi la monnaie de l’impôt. » Ils lui présentèrent 
une pièce d’un denier. Il leur dit : « Cette effigie et cette inscription, de qui sont‐elles ? » Ils répondirent : 
« De César. » Alors il leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » 

Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus. 
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Profession de Foi 
 
 

SYMBOLE DES APÔTRES 

Je crois en Dieu, le Père tout‐puissant, créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
qui a été conçu du Saint‐Esprit, est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,  
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père tout‐puissant,  
d'où il viendra juger les vivants et les morts.  
Je crois en l'Esprit Saint,  
à la sainte Église catholique, à la communion des saints,  
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle.  
Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIERE UNIVERSELLE 

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

À  l’invitation  du  pape  François,  prions  pour  que  les  fidèles 
laïcs, en particulier les femmes, puissent participer davantage 
aux instances de responsabilité dans l’Église. 

Le 18 octobre, l’Église fête saint Luc, le patron des médecins ; 
prions afin que, par son intercession, la compétence, la justice 
et la compassion règnent dans nos hôpitaux.  

«  Rendre  à  César  ce  qui  est  à  César.  »  Prions  pour  que  les 
chrétiens n’aient pas peur de prendre, en notre monde, des 
engagements temporels, culturels, syndicaux ou politiques. 

C’est  aujourd’hui  la  Journée  de  la  mission  universelle  de 
l’Église.  Prions  pour  les  peuples  opprimés  et  pour  que  les 
dirigeants  du  monde  veillent  à  la  juste  répartition  des 
ressources. 

 
 
 
 
 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANCTUS  (messe soleil des nations) 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur 
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux 

ANAMNESE (irlandais) 
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus ! 
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi ! 
Gloire à Toi ressuscité ! Viens revivre en nous 
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour 
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DOXOLOGIE  

 

 

 

 

Amen! Amen!  
Gloire et Louange à notre Dieu!  

Amen! Amen! 
Gloire et Louange à notre Dieu! 

AGNEAU DE DIEU 

La paix, elle aura ton visage, 
La paix, elle aura tous les âges. 
La paix sera toi, sera moi, sera nous, 
Et la paix sera chacun de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne‐nous la paix. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 

Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 

1 ‐ Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu’un seul corps ; 
Abreuvés de l’unique Esprit, 
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père 

2 ‐ Rassasiés par le pain de vie, 
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 

3 ‐ Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu ; 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du royaume 

 
 

TU NOUS APPELLES A T'AIMER  (T 52) 

Tu nous appelles à t'aimer 
En aimant le monde où tu nous envoies ;  

Ô Dieu fidèle, donne‐nous, 

En aimant le monde, de n'aimer que toi. 

 

1 ‐ Allez par les chemins, 
Criez mon Evangile ; 
Allez, pauvres de tout, 
Partagez votre joie. 

2 ‐ Soyez signes d´amour, 
De paix et de tendresse ; 
Ayez un cœur d'enfant, 
Soyez simples et vrais. 

 

 
 
 

RENDEZ AU SEIGNEUR LA GLOIRE ET LA PUISSANCE. Il n’y a pas d’autre Dieu. Cependant, le chrétien ne 
peut  rester en marge de  la  vie  sociale  ;  Jésus nous  invite à discerner  ce qui  revient à Dieu et  ce qui 
revient à César.   
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Accueil dans nos trois paroisses : Corbie : Lundi‐mercredi‐vendredi de 10h à 12h Tél :03 22 
96 90 54 Courriel : paroisse‐sainte‐colette‐80@wanadoo.fr 
Villers‐Bretonneux : Mardi et samedi de 9h30 à 11h30 et le mercredi de 17h à 18h30. 
Facebook : Paroisse Notre Dame d’Esperance  Site: notredamedesperance.pagesperso‐
orange.fr  
Hallue : Viviane Kalacsan, Courriel : pstmartindelhallue@gmail.com responsable de la 
communication 03 22 40 11 82  

 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 

Site : paroissesaintecolette80.com  
mail : paroisse‐sainte‐colette‐80@wanadoo.fr 

Mercredi 21 
OCTOBRE 

18h00  Messe à la Chapelle Sainte Colette 

Samedi 24 
OCTOBRE 

18h30  Messe anticipée à QUERRIEU   

Dimanche 25 
OCTOBRE 

10h30  Messe à  Villers Bretonneux 
10h30  Messe à  CORBIE ;  
15h30  Messe d’installation de Mgr LEBORGNE 

à la Cathédrale d’Arras 
 
 
 
 
 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE 
Marie‐Dominique Trébuchet, directrice de l’IER (Institut catholique de Paris) 

Destination Royaume 
Difficile  d’échapper  à  la  question  de  la  puissance  à  la  lecture  des  textes  que  nous  offre  ce 
dimanche.  Familiers du Magnificat  (Lc 1, 46‐55), nous  chantons  la puissance de Dieu, puissance 
d’amour et de sainteté reconnue par Marie. Dieu renverse  les puissants de  leurs trônes, réduit à 
néant les dieux des nations. Mais croyons‐nous en un Dieu dont la puissance s’impose, voire écrase 
toute  autorité  politique  ?  Écoutons  Jésus  :  le  chemin  de  la  vérité  est  celui  qui,  évitant  toute 
confusion  entre  puissance  de  Dieu  et  pouvoir  politique,  nous  amène  à  une  compréhension 
renouvelée de « ce qui est à Dieu ». Et cela n’est pas  la part qui échappe à César, autrement dit 
Dieu n’entre pas en concurrence avec le monde qu’il a créé. Le chrétien est pleinement, tout entier 
à Dieu, au sens de la formule d’Augustin : « Tu nous as faits pour toi Seigneur. » Il est un chercheur 
mû par le désir de la rencontre avec Dieu. Chrétiens, nous sommes appelés à vivre pour Dieu et à 
répondre à son appel dans ce monde en y reconnaissant les germes du Royaume qui pourtant n’est 
pas de  ce monde  (Jn 18, 36). « Rendre à Dieu  ce qui est à Dieu »,  c’est orienter  sa vie  selon  la 
royauté de Dieu, en vivre déjà pleinement car cette Royauté ne passe pas. Nous sommes appelés à 
la découvrir  ici et maintenant dans  la foi active, dans  la charité qui se donne de  la peine et dans 
l’espérance qui tient bon, à distance de toute lutte de pouvoir. 

Comment suis‐je actif au nom de la foi dans mes engagements dans la société, au niveau politique 
ou social ? 

Rendre la foi active est‐ce « rendre à Dieu ce qui est à Dieu » ? 

La foi m’équipe‐t‐elle pour faire preuve de discernement dans l’exercice du pouvoir ? 
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SAINTS DU JOUR 

19/10 

Bienheureux Jerzy Popieluszko (1947‐1984)  

Ce  prêtre  doux mais  résolu,  proche  du  syndicat 
libre  polonais  Solidarnosc,  fut  tué  par  la  police 
politique, « en haine de la foi ». Béatifié en 2010.  

 

20/10 

Sainte Marie‐Bertille Boscardin (1888‐1922)  

Durant  la  Première  Guerre  mondiale,  cette 
infirmière italienne, religieuse de Sainte‐Dorothée, 
se  dévoua  sans  relâche  auprès  des  blessés. 
Canonisée en 1961.  

 

21/10 

Sainte Céline (Ve siècle)  

Chrétienne  fervente  et  mère  du  futur  grand 
archevêque de Reims, saint Remi.  

 

22/10 

Saint Jean‐Paul II (1920‐2005)  

Il  y  a  un  siècle,  naissait  à  Wadowice  (Pologne) 
Karol Wojtyla qui, en octobre 1978, allait devenir 
le 264e pape de l’histoire. Canonisé en 2014.  

23/10 

Saint Romain (VIIe siècle)  

Après  avoir  vécu  à  la  cour  du  roi  mérovingien 
Clotaire II,  il fut élu évêque de Rouen, ville dont  il 
est le saint patron.  

 

24/10 

Bienheureux Joseph Baldo (1843‐1915)  

 « Outre  la  charité  matérielle,  il  y  a  la  charité 
spirituelle »,  rappelait ce prêtre  italien,  fondateur 
de la Congrégation enseignante et hospitalière des 
Petites Filles de Saint Joseph. Béatifié en 1989.  

 

25/10 

Sainte Tabitha (Ier siècle)  

Habitante de  Joppé  (actuelle  Jaffa),  en Palestine, 
bienfaitrice  des  pauvres.  Selon  les  Actes  des 
Apôtres (Ac 9, 36‐42), elle fut ressuscitée par saint 
Pierre.  
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CLÉS DE LECTURE DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020 

Un roi étranger, choisi par Dieu 

Pharaon  avait  «  endurci  son  cœur  » pour  garder  Israël  en  esclavage. Cyrus,  lui,  accomplit  la mission 
d’autoriser  le retour à Jérusalem. Le chant nouveau des Israélites célèbre  la gloire de Dieu à  la face de 
toutes les nations. Jésus n’a rien d’un roi terrestre, mais sa libération est plus grande.  

 

PREMIÈRE LECTURE | Isaïe 45, 1. 4‐6 

Quel oracle étonnant que celui où Dieu parle de 
Cyrus, roi de Perse, comme étant « son Messie » 
! Certes les attentes d’un messie étaient vives et 
diversifiées  au  sein  d’Israël.  Mais  la  majorité 
attendait  un  roi  de  la  dynastie  davidique,  et 
certainement pas un  roi étranger,  fût‐il  le grand 
roi de Perse qui, de surcroît, ne connaissait ni ne 
servait le Dieu d’Israël. Dieu est toutefois libre de 
ses choix et il a donné une mission bien précise à 
Cyrus,  à  savoir  signer  l’édit  de  538  qui  allait 
permettre  aux  exilés  de  rentrer  chez  eux  et  de 
rebâtir  le Temple en  ruine. Après  tout, Dieu est 
souverain  de  l’univers,  «  de  l’orient  à 
l’occident ». 

 

PSAUME | Psaume 95 

Le « chant nouveau » prescrit à  la communauté 
s’inscrit  dans  la  mouvance  et  dans  l’esprit  de 
l’oracle du prophète  Isaïe. D’une part,  il célèbre 
la grandeur de Dieu, sa gloire et sa supériorité : il 
est « au‐dessus de tous les dieux », tandis que « 
tous les dieux des nations » ne sont que « néant 
».  D’autre  part,  ce  dieu  unique  et  sans  pareil 
mérite d’être chanté « par la terre entière », « les 
familles des peuples », « les nations », et « toute 
la  terre  ».  Libéré  de  l’Exil,  Israël  ne  doit  pas  se 
replier  sur  lui‐même,  dès  lors  qu’il  prend 
conscience  que  son  Dieu  sauveur  est  aussi  le 
Dieu  créateur  «  qui  gouverne  les  peuples  avec 
droiture».

DEUXIÈME LECTURE | 1 Thessaloniciens 1, 1‐5b 

Paul  est,  au  sein  des  premières  communautés 
chrétiennes,  le  plus  grand  évangélisateur  des 
nations. Il a toutefois eu la sagesse de s’adjoindre 
de  fidèles  disciples  comme  Silvain  et  Timothée, 
cosignataires  de  cette  première  lettre  aux 
Thessaloniciens. Le « nous » de la lettre n’en est 
donc  pas  un  de  majesté  :  le  ministère  exercé 
auprès  des  Thessaloniciens  a  été  le  fait  d’une 
collaboration  étroite.  Elle  a  d’ailleurs  été  une 
réussite puisque  la  communauté est un modèle 
de foi « active », de charité qui « se donne de la 
peine  »  et  d’espérance  qui  tient  bon  dans  le 
Christ. 

 

 

ÉVANGILE | Matthieu 22, 15‐21 

Les  Pharisiens  ont  une  relation  ambiguë  face  à 
l’occupant romain, tandis que les Hérodiens sont 
tout  simplement  complaisants, mais  ils  ne  font 
pas de vague, pour pouvoir maintenir leur statut 
supérieur  au  sein  de  la  population.  Les  deux 
groupes se montrent opportunistes et s’unissent 
pour  sonder  la  position  de  Jésus  par  rapport  à 
César. Or,  Jésus  ne  se  laisse  pas  berner  par  les 
compliments  de  pacotille  que  lui  adressent  les 
Pharisiens  et  les  Hérodiens.  Il  confond  leur 
perversité et déjoue le piège qu’ils lui ont tendu : 
Jésus se montre bon citoyen en disant « Rendez à 
César  ce  qui  est  à  César.  »  Il  leur  rappelle 
cependant  un  devoir  supérieur,  qui  est  de 
« rendre à Dieu ce qui est à Dieu ». 

INFOS 
PREPARATION DU TEMPS LITURGIQUE DE L’AVENT (En SECTEUR)  
Pour tous ceux qui préparent la liturgie et qui voudraient s’y joindre : réunion à la salle paroissiale de 
CORBIE le JEUDI 05 NOVEMBRE de 09h30 à 11H30. (Masque obligatoire) 

Sur la terre comme au ciel. 

Du  23  octobre  au  11  novembre,  à  l’occasion  de  la  Toussaint  et  de  la  commémoration  des  fidèles 
défunts, « Prions en Église »  et  le  sanctuaire  de MONTLIGEON  nous  proposent  un  parcours  de  prière, 
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quotidien et gratuit, pour être ensemble, confier au Seigneur tous nos proches décédés et affermir notre 
foi en la vie éternelle. 

S’inscrire gratuitement sur le site : prionseneglise.fr/Toussaint‐2020 

POUR MIEUX COMPRENDRE ET VIVRE LA MESSE : Le MOOC de la messe 

Une formation de qualité, gratuite est ouverte à tous. En 6 séances animées en vidéo par Mgr Matthieu 
Rougé, le P. Gilles Drouin (ISL) et une équipe de laïcs et de religieux, nous vous proposons de plonger au 
cœur de  la messe pour mieux  la comprendre et mieux en vivre. www.lemoocdelamesse.fr Le contenu 
est mis en ligne gratuitement chaque lundi mais peut être visionné à tout moment. 

 

 

 

LE CHRIST ET LE DENIER DE CESAR DE RUBENS 
REGIS BURNET, bibliste. 

Le Christ et le denier de César, par Rubens. Le 
geste de Jésus condense  tout l’enseignement 
évangélique sur l'argent. 

L’épisode  du  paiement  du  tribut  est  central 
dans les Évangiles. 

Non seulement il indique clairement que Jésus 
n’a  aucune  ambition  politique,  puisque  le 
refus de payer l’impôt était le premier acte de 
toute rébellion dans l’Antiquité, mais surtout il 
énonce  le  principe  du  juste  comportement 
qu’on  se  doit  d’avoir  vis‐à‐vis  de  l’argent  :  il 
faut  s’en  servir,  mais  ne  jamais  oublier  son 
origine. 

Venu  de  César,  le  pouvoir  politique,  il  doit 
retourner à César, pour laisser toute sa place à 
Dieu. 

Accompagné  de  Pierre,  le  vieillard  barbu  et 
chauve à sa droite, Jésus paie lui‐même le tribut aux collecteurs de taxes. Ceux‐ci ne sont pas les agents 
des Romains dont parle  le texte, mais des  juifs que  l’on reconnaît à  la coiffure plus ou moins orientale 
qu’on leur imaginait à l’époque de Rubens. Leurs attitudes variées dénotent leur stupeur à voir combien 
Jésus se sort avec aisance du mauvais pas dans lequel leur question le plaçait. 

Mais  c’est  le  geste  de  Jésus  qui  condense  graphiquement  tout  l’enseignement  évangélique.  Avec  la 
majesté qui sied au Fils de Dieu et qui est renforcée par l’étoffe rouge, d’une main il ne répugne pas de 
verser  les pièces dans  la main du  collecteur, dont  la manche bleue  est  en  continuité  avec  sa propre 
tunique, tout en montrant  immédiatement de  l’autre que ce n’est pas cela qu’il  faut regarder, mais  le 
ciel. Il faut rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. 

Le Christ et le denier de César, par Petrus Paulus Rubens (1577‐
1640) Musée de San Francisco. 


	Profession de foi A 2020-10-18  A.pdf
	Profession de foi A 2020-10-18.pdf
	CONFIRMATIONS  A 2020-10-10.pdf
	2020-10-11   Profession de foi A.pdf
	2020-10-10   CONFIRMATIONS  A.pdf
	2020-10-11 PAROISSE STE COLETTE ANNONCES-EVANGILE A.pdf
	2020-10-11 PAROISSE STE COLETTE ANNONCES-EVANGILE A.pdf
	2020-10-04   Profession de foi A.pdf
	2020-09-26 CORBIE 1ERE COMMUNION A.pdf
	2020-09-27 PAROISSE STE COLETTE ANNONCES-EVANGILE a1.pdf
	Page vierge
	Page vierge










	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge



