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Nous célébrons aujourd’hui le dimanche 
missionnaire mondial. Or, à première vue, la page 
d’Évangile que nous venons d’entendre n’a aucun 
lien avec la mission. Quel rapport entre « Rendez à 
César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » 
(Mt 22,21) et la mission chrétienne ? Aucun, diront 
certains. Cherchons donc à mieux comprendre ce 
que nous raconte saint Matthieu. 

Nous nous retrouvons à Jérusalem, quelques jours 
avant la Passion. Ses adversaires veulent « prendre 
Jésus au piège en le faisant parler » (Mt 22,15). Lors 
de son entrée dans la ville sainte, Jésus a été acclamé 
comme « Fils de David » (Mt 21,9), c’est-à-dire 
comme Messie ou Christ. Pour beaucoup de Juifs de 
ce temps-là, le Messie annoncé devait être un roi 
temporel, qui allait chasser les Romains et rétablir la 
royauté en Israël (voir Ac 1,6). La question posée à 
Jésus est donc un véritable piège : « Est-il permis, oui 
ou non, de payer l’impôt à César, l’empereur ? » Si 
Jésus répond oui, il est un ami des Romains et ne peut 
donc être reconnu comme « le Christ, le Fils du Dieu 
vivant » (Mt 16,16). S’il répond non, on pourra le 
dénoncer aux Romains. C’est d’ailleurs ce qui se 
produira durant son procès : « on l’emmena chez 
Pilate. On se mit alors à l’accuser : “Nous avons 
trouvé cet homme en train de semer le trouble dans 
notre nation : il empêche de payer l’impôt à 
l’empereur, et il dit qu’il est le Christ, le Roi” » (Lc 
23,1-2). On ne peut qu’admirer la façon dont Jésus 
s’en sort ici. Il dénonce l’hypocrisie de ceux qui le 



 
 
 
 
 
 

 
 

mettent à l’épreuve et ses adversaires ne peuvent 
rien contre lui. 

Dans cette mise à l’épreuve de Jésus, on peut 
reconnaître les épreuves que nous vivons nous-
mêmes en tant qu’Église. Bien sûr, on ne nous 
demande plus s’il est permis de payer l’impôt à César. 
Mais combien de fois l’Église que nous formons est 
mise au rang des accusés ? Nous vivions autrefois 
dans un monde de chrétienté, où ceux et celles qui 
ne croyaient pas en Dieu ou qui osaient ne pas venir 
à la messe étaient suspects. Les choses se sont 
inversées. Aujourd’hui, nous n’osons plus dire haut 
et fort que nous sommes chrétiens, catholiques et 
pratiquants. Nous savons très bien que, si nous 
affichons nos couleurs, nous risquons le rejet. Notre 
société insiste sur la séparation de l’Église et de l’État 
et cela est très bien. L’Église ne doit pas prendre la 
place de l’État. Mais, derrière le principe de la laïcité 
de l’État se cache parfois un refus de Dieu, un refus 
de l’Évangile. Cela nous empêche souvent de dire 
ouvertement notre foi. Dans de telles conditions, 
nous avons peine à témoigner de notre foi, nous 
avons peine à transmettre ce qui nous fait vivre à la 
génération qui monte derrière nous. 

En face de cette épreuve qui est la nôtre, nous 
pouvons nous laisser guider par l’attitude de Jésus 
dans l’Évangile. Ceux qui veulent prendre Jésus au 
piège font de lui un portrait qui devrait nous inspirer. 
« Maître, […] 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 » (Mt 22,16). 
En tant que baptisés, disciples de Jésus ressuscité, 
nous portons le nom du Christ, nous sommes 
chrétiennes et chrétiens. Comme lui, nous pouvons 
choisir d’être toujours vrais. Comme lui, par notre 
façon de vivre et d’agir, nous pouvons enseigner le 
chemin de Dieu en vérité. Comme lui, nous pouvons 
choisir de ne pas nous laisser influencer par 
personne, sinon par l’Esprit de Dieu qui habite en nos 
cœurs. Comme lui, nous pouvons considérer les gens 
en allant au-delà des apparences. En les regardant 
avec les yeux du Seigneur, nous pouvons voir en 
celles et ceux qui nous entourent des hommes et des 
femmes qui ont soif de Dieu. Soyons toujours prêts à 
justifier notre espérance devant ceux et celles qui 
nous en demandent compte (voir 1 P 3,15, TOB). 

Si nous choisissons ainsi de ressembler au Christ, 
d’imiter celui dont nous portons le nom, nous 
redeviendrons une Église missionnaire. Telle est 
l’invitation que nous lance le pape à l’occasion de ce 
dimanche missionnaire mondial. Dans son message, 
François écrit : « Cette Journée nous invite à réfléchir 
à nouveau sur la mission au cœur de la foi chrétienne. 
En effet, l’Église est missionnaire par nature. Si ce 
n’était pas le cas, elle ne serait plus l’Église du Christ 
mais une association parmi tant d’autres qui, bien 
vite, finirait par épuiser son but et disparaître » (§ 1). 



 
 
 
 
 
 

 
 

François poursuit : « La mission de l’Église n’est […] 
pas la diffusion d’une idéologie religieuse et pas 
même la proposition d’une éthique sublime » (§ 3). 
La mission de l’Église est l’annonce de l’Évangile. 
« Par le biais de la mission de l’Église, c’est Jésus 
Christ qui continue à évangéliser et à agir […]. Par 
l’intermédiaire de la proclamation de l’Évangile, 
Jésus devient toujours à nouveau notre 
contemporain, afin que [celles et] ceux qui 
l’accueillent avec foi et amour fassent l’expérience 
de la force transformatrice de son Esprit de 
Ressuscité qui féconde l’être humain et la Création 
comme le fait la pluie avec la terre » (§ 3). 

En imitant le Christ dans tout ce que nous sommes, 
en apprenant de lui comment vivre et agir dans le 
monde, nous deviendrons Bonne Nouvelle pour ceux 
et celles que nous côtoyons. Nous rendrons ainsi le 
Christ présent dans nos milieux de vie. Nous serons 
évangélisateurs. Je cite encore le pape François. 
« L’Évangile est une Personne, [le Christ vivant à 
jamais,] qui s’offre continuellement et 
continuellement invite ceux qui l’accueillent avec 
une foi humble et laborieuse à partager sa vie au 
travers d’une participation effective à son mystère 
pascal de mort et résurrection » (§ 4). « La Journée 
missionnaire mondiale […] constitue l’occasion 
propice pour que le cœur missionnaire des 



 
 
 
 
 
 

 
 

communautés chrétiennes participe par la prière, le 
témoignage de la vie et la communion des biens afin 
de répondre aux graves et vastes besoins de 
l’évangélisation » (§ 10). Prière, témoignage de vie et 
partage de nos biens avec les missionnaires les plus 
pauvres, voilà comment François nous invite à 
redécouvrir que notre vocation chrétienne repose 
sur la mission. 

Prions pour que chacune et chacun de nous, 
que nous soyons ici présents ou bien que nous 
participions à cette eucharistie en regardant la 
télévision, devenions des disciples missionnaires. 
Que les paroles que Paul adresse aux Thessaloniciens 
deviennent une réalité dans nos vies : « vous-
mêmes, en fait, vous nous avez imités, nous et le 
Seigneur, en accueillant la Parole au milieu de bien 
des épreuves, avec la joie de l’Esprit Saint. Ainsi vous 
êtes devenus un modèle pour tous les croyants […] » 
(1 Th 1,6-7). C’est la grâce que je vous souhaite, au 
nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen 
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