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RENDRE À DIEU CE QUI EST À DIEU ! 

Les pharisiens et les partisans d’Hérode, d’ennemis qu’ils étaient, sont devenus amis afin de 

tendre un piège mortel à Jésus ! Il prend la forme d’une consultation au sujet d’une question 

épineuse : « Est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt à l’Empereur ? » La ruse est habile, car 

cette question est fermée. Jésus peut être accusé de fomenter un soulèvement contre César, ou 

être dénoncé comme un chantre de la collaboration avec l’envahisseur. Quelle que soit l’issue, la 

mort est au rendez-vous…  

Connaissant leur malice, Jésus leur donne une réponse qui ne laisse aucune réplique: « Rendez 

donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Habilement, il fait cette distinction 

(qui n’est pas une séparation !)entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. On peut rendre à 

César ce qui relève de sa sphère de compétence, c’est-à-dire ce qui touche à l’organisation de la 

vie en société, et à Dieu ce qui lui appartient, c’est à dire tout notre être et tout ce qui concerne le 

salut de nos âmes. 

Si cette réponse permet de justifier l’impôt, soulignons qu’elle invite aussi à rendre à Dieu ce qui 

lui appartient. Les questions concernant l’homme et liées à la vie et la mort ne peuvent ainsi être 

à la merci des lois, des opinions, des émotions ou de l’économie. Nul ne peut décider qui mérite 

de vivre ou de mourir. L’homme ne se reçoit pas de lui-même, il ne s’appartient pas, il se reçoit 

de Dieu. En rendant à Dieu ce qui est à Dieu, nous aurons toujours à le défendre contre ce qui 

attente à sa dignité, depuis sa conception jusqu’à sa mort, en incluant ce qu’on appelle 

faussement aujourd’hui une procréation « médicalement » assistée pour les couples de femmes, 

là où il n’y a pas de maladie mais la volonté de se faire une nouvelle fois maître de la vie à la 

place de Dieu.  

Au fond, nous ne pouvons rendre à César que ce qui ne va pas contre ce qui revient à Dieu. En 

travaillant au bien commun et à la promotion humaine, nous rendons à César ce qui est à César, 

et à Dieu ce qui lui revient ! 

Père Régis Evain 

Curé Modérateur du Pôle Miss 
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PELERINAGE A MONTLIGEON 

Un pèlerinage est organisé par le groupe Notre Dame de l’Alliance de Sénart Sud à Montligeon les 4 et 5 

novembre. Le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, centre mondial de prière pour les défunts, offre 

réconfort et espérance après le décès d’un proche, et confie les défunts à Notre-Dame Libératrice. 

Inscription possible jusqu’au 22 octobre. 

Tracts d’information et d’inscription dans les églises.   
 

 

 

 

DENIER DE L’ÉGLISE 

Vous pouvez soutenir la mission de L’Église par un don permettant d’assurer le traitement des prêtres et 

la rémunération des personnes en mission pastorale qui sont au service de nos secteurs paroissiaux. Une 

lettre de notre évêque, accompagnée d’un message du curé de notre pôle missionnaire, vous a peut-être 

été adressée pour le Denier de l’Église 2017. Si vous n’avez pas reçu ce courrier, c’est peut-être parce que 

vous avez déjà participé au denier en 2017, soyez en chaleureusement remercié, ou peut-être parce que 

vous ne contribuez pas au Denier de L’Église. Dans ce cas, n’oubliez pas que vous pouvez faire un don en 

ligne ou l’adresser par courrier à ADM-Denier – 7 rue Notre-Dame – 77334 Meaux Cedex. Nous 

comptons sur l’aide de chacun. 

 
 
 

REDIFFUSION DU FILM « LE GRAND MIRACLE » 

Le Centre Notre-Dame des Roses propose pendant les vacances scolaires de venir découvrir, ou 

redécouvrir, le film d’animation : « Le Grand Miracle ».  

Ce film, sorti en mars 2017, est à destination des familles. 

Trois personnes se retrouvent mystérieusement conduites par leur ange gardien pour assister à une 

cérémonie dans une grande église. Pour la première fois, il leur est donné de voir ce qui d’ordinaire se 

cache derrière les apparences d’une liturgie qui leur est pourtant familière…  

Il sera projeté le mercredi 25 octobre à 15h00 et 20h30 dans l’amphithéâtre du Centre. 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
Remerciements pour l’action de carême 
« J'ai le plaisir de vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec une grande joie 
que nous avons reçu le don de 3,635.50 dollars que vous avez accordé à la Paroisse Notre-Dame 
d'Altagrâce pour ses œuvres. Nous avons beaucoup apprécié cette marque de générosité et de 
solidarité. Au nom des élèves et de toute la paroisse, nous vous remercions chaleureusement. Nous vous 
prions de bien vouloir transmettre nos remerciements à Madame Magalie Calpas et à toutes les 
personnes qui ont contribué à nous faire ce don.  
Que Dieu continue à vous bénir ! » 

P. Francky Désir  
 
 
 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » :  
CONFERENCE «ELARGIR NOS VIES» 

 
Chrétien, expert-formateur en haute-technologie, 
fondateur du programme ELARGISSONS NOS VIES, 
Gilles Bonnot présentera une manière simple d’accéder 
à un mieux-être et une paix intérieure avec soi-même, 
ses proches et Dieu.  

Avec Anne et Samuel, ils témoigneront en particulier de la relation simple et régulière qu’ils 
entretiennent aujourd’hui avec Dieu et comment elle a pu transformer leurs vies « chahutées » en 
vie pacifiées pour eux et leurs proches. 

 

Conférence le jeudi 9 novembre à 20h30 
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