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« Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Cette phrase est l’une des plus célèbres 

et des plus connues de l’évangile. Elle est citée, le plus souvent à mauvais escient, à chaque fois qu’il est 

question des relations entre l’Eglise et l’Etat.  

 

Dans l’esprit de ceux qui la citent, elle voudrait dire à peu-près ceci : Eglise/Etat, que chacun se mêle de 

ses affaires, sans se mêler de celles de l’autre. L’Eglise n’aurait pas à se mêler des questions politiques, 

mais seulement de liturgie et de spiritualité. L’Etat n’aurait pas son mot à dire sur la religion, mais 

seulement le devoir de l’ignorer et de la laisser libre. Le seul devoir dans les relations Eglise-Etat, serait 

celui d’éviter les empiètements réciproques.  

 

Ceci est en grande partie juste mais les choses ne sont pas aussi simples.  

 

Le pape François vient de publier une encyclique, « Fratelli tutti », « Tous frères », qui est à teneur 

hautement politique. Il dénonce les dégâts provoqués par l’individualisme libéral, comme en son temps, 

Jean-Paul II s’était élevé contre le collectivisme marxiste. Il expose le sens de l’action politique qui est 

d’être au service de ce qu’il nomme « l’amitié sociale ». Celle-ci suppose le respect de toute personne, 

le soin du lien social, une attention privilégiée au plus petits, aux plus faibles, aux laissés pour compte. 

 

L’engagement politique peut être, pour un chrétien, un chemin de réalisation de sa vocation baptismale 

à la sainteté. En effet, qu’est-ce que la sainteté, sinon la perfection de la charité, de l’amour de Dieu et 

du prochain ? Or, il y a - écrit le pape François - une authentique « charité politique ». Autrement dit, 

l’action politique à tous les niveaux – du niveau local au niveau national – peut être une expression de 

l’amour du prochain. En effet, le prochain n’est pas seulement celui que je côtoie ou que je rencontre 

dans la relation interpersonnelle, mais c’est aussi chaque membre de la société dont les conditions de 

vie s’améliorent grâce à l’action politique, dans la mesure où celle-ci poursuit le bien commun.  

 

Le christianisme défend l’autonomie du politique par rapport au religieux. L’idée d’une séparation entre 

l’Eglise et l’Etat n’a pu naître que dans un contexte chrétien. Mais cette autonomie n’est pas absolue. 

Ultimement tout vient de Dieu, l’ordre politique comme l’ordre religieux. De Dieu qui est créateur de 

toute chose et qui mène toute chose à sa perfection. 

 

C’est le sens de la phrase « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». Jésus demande 

à ses contradicteurs : de qui la pièce de monnaie porte-t-elle l’effigie ? De César, répondent-ils. Mais 

l’image de Dieu, où est-elle imprimée dans la création ? Qui est porteur de l’effigie de Dieu ?  

 

Nous connaissons la réponse : Dieu a créé l’être humain à son image, homme et femme. Il faut rendre 

à Dieu ce qui porte l’effigie de Dieu, c’est-à-dire nous-mêmes.  Être rendu à Dieu ne veut pas dire que 

nous serions la propriété de Dieu, qui lui aurait été dérobée et qui devrait lui être rendue. Cela signifie 

que nous venons de Dieu et que nous sommes faits pour Dieu. Nous avons des devoirs à rendre à Dieu, 

mais plus encore c’est tout notre être, toute notre personne individuelle et sociale qui est appelée à 

s’accomplir dans la vision de Dieu et la communion avec Dieu. 

 



Chrétiens, nous ne sommes pas des êtres coupés en deux, qui nous efforçons de vivre le 

commandement de la charité dans notre vie privée, mais qui le mettons totalement de côté, en le 

jugeant complètement utopique, dans notre vie professionnelle et nos engagements socio-politiques.  

 

Certes, il faut éviter d’avoir une conception naïve de la charité, comme si cela voulait dire seulement 

être quelqu’un de gentil.  La gentillesse est une belle chose, mais nous savons qu’il faut parfois soutenir 

des luttes, accepter des conflits.  

 

Vivre la charité politique ou économique, c’est mettre la personne au centre – la personne à tous les 

stades de son existence et dans tous les états où elle peut se trouver. C’est reconnaître, respecter et 

promouvoir les valeurs, les devoirs et les droits attachés à la dignité de la personne créée à l’image de 

Dieu. 

 

Le Royaume de Dieu n’est pas de ce monde. Nous ne devons pas rêver une société dans laquelle toutes 

les relations seraient gouvernées par la charité. Ceci sera pleinement réalisé dans la vie éternelle. Mais 

le Royaume de Dieu n’est pas autre chose que ce monde transformé par l’amour de Dieu. Par nos 

engagements, y compris politiques, nous collaborons à cet avènement.  
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