6 juin 2017

Dieu et César
Lire l'Évangile de Marc 12, 13-17
L’Évangile de ce jour nous montre des gens absolument opposés entre eux qui se
mettent d'accord pour tendre un piège à Jésus. "Est-il permis, oui ou non de
payer l'impôt à César ? " Le piège est imparable : S'il répond oui, il est discrédité
aux yeux du peuple qui souffre de la domination de l'occupant romain. S'il répond
non, on pourra l'accuser d'être un agitateur et le faire arrêter. Dans les deux cas, il
sera vraiment mis hors circuit.
Mais Jésus ne se laisse pas piéger. Sa réponse est sans appel ; tout d'abord, il
dénonce leur hypocrisie. En utilisant la monnaie de l'empereur, il y a longtemps qu'ils
ont répondu à leur question. Mais surtout, il ramène les choses à leur juste niveau. La
pièce de monnaie que ses adversaires lui ont présentée portait la marque de César. Il
est donc normal qu'ils lui rendent ce qui lui est dû. Mais la marque que nous
portons est d'un tout autre ordre : c'est celle de Dieu. Au jour de notre
baptême, nous avons été marqués de la croix du Christ. C'est une marque
indélébile qui oriente toute notre vie.
Rendre à Dieu ce qui lui est dû, c'est d'abord s'imprégner de son amour, c'est
l'accueillir dans notre vie. Cette espérance qu'il met en nous, c'est comme une
lumière qu'il faut communiquer au monde entier. Nous ne devons pas être de simples
consommateurs de la foi. Nous sommes tous appelés à être des acteurs et des
constructeurs de la communauté chrétienne ; c'est dans ce monde tel qu'il est que
nous avons à témoigner de la bonne nouvelle de l’Évangile. Beaucoup le font au péril
de leur vie. Mais rien ne peut empêcher la Parole de Dieu de produire du fruit.
Chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous voulons rendre au
Seigneur ce qui lui revient. Nous lui offrons tous les actes de foi, d'espérance et de
charité qui émaillent de nos vies et de celles de tous nos frères. Avec lui nous nous
engageons à tout faire pour que l'amour l'emporte sur la haine et la violence. Sois
avec nous, Seigneur, pour que l’Évangile soit annoncé dans le monde entier. Amen

