
(1ère partie : La question) 

Rendez à César ce qui est à César 
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Mc 12 : 17 
« Alors il leur dit : Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent à son 
égard dans l’étonnement. » 

41 Mc 012-017 001 Rendez à César ce qui est à César 

απο-κρινομαι  
apokrinomai 

Commencer à parler mais 
toujours si un fait a précédé 

et la remarque s’y réfère 

Conjugué à l’Aoriste 

Mc 12 : 14b à 16 
« […] Est-il permis, ou non, de payer le tribut 
à César ? Devons-nous payer, ou ne pas 
payer ? Jésus, connaissant leur hypocrisie, 
leur répondit : Pourquoi me tentez-vous ? 
Apportez-moi un denier, afin que je le voie. 
Ils en apportèrent un ; et Jésus leur 
demanda : De qui sont cette effigie et cette 
inscription ? De César, lui répondirent-ils. » 

Ne fait pas appel ni au passé, 
ni au présent, ni au futur 

La réponse de Jésus est 
une vérité qui s’applique 

de tout temps 

κηνσος kensos 

  

(4 occurrences) 

Mt 17 : 25 
« Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le 
prévint, et dit : Que t’en semble, Simon ? Les rois 
de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou 
des impôts ? de leurs fils, ou des étrangers ? » 

Mt 22 : 17 à 19 
« Dis-nous donc ce qu’il t’en semble : est-il 
permis, ou non, de payer le tribut à César ? 
Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit : 
Pourquoi me tentez-vous, hypocrites ? 
Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie 
le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. » 

Question posée par les 
Pharisiens et les Hérodiens Question posée par les Publicains 
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Un Pharisien Ac 26 : 5 « Ils savent depuis longtemps, s’ils veulent le déclarer, que j’ai 
vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. » 

Ceux qui, après leur conversion, voulurent 
imposer la loi aux disciples de Christ (Ac 15 : 5) 

Courant religieux prônant une observance stricte de la loi 

Basée sur une interprétation « fidèle » de la Torah 

Ils se revendiquaient comme les 
dépositaires de la « tradition des 
Anciens », venue de Dieu lui-
même par l'intermédiaire de 
Moïse et des Anciens 

  

Ajout de la tradition orale qui est un ensemble normatif de 
traditions reçues des Anciens qui vont au-delà de la Torah écrite et 
qui devraient, selon eux, s'imposer à l'ensemble du peuple d'Israël 

Progressivement fixée 
avec la Mishna à partir 
de la fin du IIe siècle 

Qui s’avèrent être empreintes d’éléments étrangers 

Particularités énoncées dans le Nouveau Testament 
Donner plus d’importance à des éléments étrangers 
qu’à la Parole de Dieu 

Mt 23 : 23 
« Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! 
parce que vous payez la dîme de la menthe, de l’aneth et 
du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important 
dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité : c’est là 
ce qu’il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. » 

Ne pas savoir discerner 
les signes des temps 

  

  

Mt 16 : 1 à 3 
« Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, 
pour l’éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un 
signe venant du ciel. […] Vous savez discerner l’aspect du 
ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » 

Essentiellement 
hygiénistes et écologistes 

  

Mt 23 : 24 
« Conducteurs aveugles ! qui coulez le 
moucheron, et qui avalez le chameau. » 

Mt 23 : 25 
« Malheur à vous, scribes et 
pharisiens hypocrites ! parce que 
vous nettoyez le dehors de la coupe 
et du plat, et qu’au dedans ils sont 
pleins de rapine et d’intempérance. » 

Mc 7 : 3 
« Or, les pharisiens et tous les 
Juifs ne mangent pas sans 
s’être lavé soigneusement les 
mains, conformément à la 
tradition des anciens ; » 

Précepte du 
Bal tash'hit 

Dt 20 : 19 et 20 prescrit de 
ne pas pratiquer la politique 
de la terre brûlée en tant de 
guerre mais cette notion a 
été élargie par les rabbins à 
l’interdiction de toute forme 

de gaspillage et à la 
préservation des ressources, 

naturelles ou autres 
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Un Pharisien Ac 26 : 5 « Ils savent depuis longtemps, s’ils veulent le déclarer, que j’ai 
vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. » 

Ceux qui, après leur conversion, voulurent 
imposer la loi aux disciples de Christ (Ac 15 : 5) 

  

Religieux observant la loi mais prônant la Raison hygiéniste et écologiste à appliquer à tous 

Un Hérodien Un partisan des fils de Hérode, rois de la région déposés en l’an 6 par les Romains 
Voulait récupérer Jésus à des fins politiques au début de son ministère Voir « Ponce Pilate » 

Renvoie aux Sadducéens qui sont favorables à la famille hérodienne  

Hérode Le Grand 

Pendant qu’Hérode est au Sénat pour recevoir le titre de roi de Judée, les notables 
partisans d'Hérode (des Pharisiens) sont noyés dans le lac de Génésareth  

Au printemps 37 av. J.-C., il met le siège devant Jérusalem aidé de deux légions 
romaines… En -36, il fait exécuter 45 notables du parti d'Antigone (des 
Sadducéens) membres du Sanhédrin et réussit à faire décapiter Antigone à Rome 

Il avait fait couper les oreilles du Grand-Prêtre 
Hyrcan II pour s’assurer de l’impossibilité d’un 
retour au pouvoir de la famille Hasmonéenne 

Il fait nommer grand-prêtre à l'âge de 17 ans Aristobule III, frère de Mariamne, puis le fait noyer dans une piscine 

Alexandra (sa belle mère et la mère d’Aristobule) obtient qu'Hérode soit convoqué 
devant Antoine. Appuyé par ses présents, Hérode parvient à se justifier. À son 
retour, il fait exécuter son beau-frère Joseph et emprisonner sa belle-mère 

A partir de ce moment, Hérode sombre 
de plus en plus dans la paranoïa 

Il fait périr les derniers membres de la famille hasmonéenne 
pour s’assurer qu’ils ne reviennent pas au pouvoir 

Hyrcan II (30 av. J.-C.) 

  

Son épouse Mariamne (29 av. J.-C.), accusée d'infidélité 
par Salomé I, la sœur d’Hérode 

Sa belle-mère Alexandra (fille d'Hyrcan II, v. 28 av. J.-C.) 

Trois de ses fils qu’il soupçonne de comploter contre lui 

C’est à cette époque 
qu’Hérode apprend qu’un 

roi potentiel serait né ! 

Voir « Le massacre des innocents par Hérode » 

Il envoya des hommes retirer, kidnapper les garçons de moins de deux ans de Bethlehem  
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Un Pharisien Ac 26 : 5 « Ils savent depuis longtemps, s’ils veulent le déclarer, que j’ai 
vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. » 

Ceux qui, après leur conversion, voulurent 
imposer la loi aux disciples de Christ (Ac 15 : 5) 

  

Religieux observant la loi mais prônant la Raison hygiéniste et écologiste à appliquer à tous 

Un Hérodien Les partisans des fils de Hérode, rois de la région déposés en l’an 6 par les Romains 
Voulaient récupérer Jésus à des fins politiques au début de son ministère Voir « Ponce Pilate » 

Renvoie aux Sadducéens qui sont favorables à la famille hérodienne  

Opportuniste politique et paranoïaque qui soupçonne des complots 
Tout opposant et toute voix 
discordante était « complotiste » 

Cette appartenance était remise en cause à chaque censure, une remise en cause de la probité et de 
la droiture du publicain. Seul un nouveau censeur (élu tous les 5 ans) peut remettre en cause le titre. 

Un Publicain 
Dans l’administration romaine un publicain (du latin publicanus) était un homme d’affaires appartenant 
généralement à l’ordre équestre, qui par contrat avec l’autorité civile était autorisé à collecter les taxes en son nom. 

Choisis par les censeurs, ce sont les plus fortunés (au moins 
400 000 sesterces) et les plus honorables des citoyens. 

Environ 275 ans de 
salaire d’un ouvrier 

Les publicains des quatre Évangiles sont des employés subalternes au service de « grands collecteurs ».  

Son impopularité est générale, non seulement parce que la fonction même est universellement mal vue du public, mais 
également parce qu'il est perçu comme un agent des occupants païens qui gagne de l’argent sur le dos du peuple 

Pour mémoire : Matthieu était un publicain (Mt 9 : 9, 10 : 3) 

Les rôles des publicains 
Ils bénéficiaient de contrats publics pour fournir l’armée romaine, gérer la collecte 
des taxes douanières et superviser les projets de constructions publiques. 

  

Ils devaient faire l'avance des sommes à collecter et recouvrer leur fonds et leur 
commission qui, selon les auteurs antiques, pouvaient être substantiels. 

Leurs pratiques usuraires (taux d'intérêt à 45 %) sont dénoncées environ un siècle 
avant notre récit par Lucullus et Gabinius, 2 généraux et politiciens romains. 

Leur influence dans les services 
publics, en particulier dans les 
projets de construction, demeure 
significative. Leur rôle dans ce 
domaine aussi bien que leur 
importance en général a décliné 
rapidement durant le 1er siècle. 

Riche homme d’affaires qui influence les 
services publiques et les hommes politiques 

Voir « Zachée » 

Pour créer des opportunités de conforter ou de développer 
ses affaires et garantir une stabilité de celles-ci pour l’avenir 
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Mc 12 : 14 
« Et ils vinrent lui dire : Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu ne t’inquiètes de personne ; 
car tu ne regardes pas à l’apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. 
Est-il permis, ou non, de payer le tribut à César ? » 

41 Mc 012-017 001 Rendez à César ce qui est à César 

κηνσος kensos 
Vient du 

latin census 
Cens 

Technique romaine 
de recensement  

Des personnes 
Des biens 

Province par province 

Cité par cité 

Sert officiellement et 
concrètement de base à la 
répartition des impôts entre 
les provinces, et, à l'intérieur 
de celles-ci, entre les cités 

Sert officieusement le projet 
de contrôle absolu de la 
population 

Il ne s’agissait pas de prendre Jésus pour un imbécile  

Il s’agissait de demander à Jésus une réponse sur une 
question morale, politique et religieuse importante au 

regard de ce qui se cache derrière les éléments officiels  
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Mc 12 : 14 
« Et ils vinrent lui dire : Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu ne t’inquiètes de personne ; 
car tu ne regardes pas à l’apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. 
Est-il permis, ou non, de payer le tribut à César ? » 

41 Mc 012-017 001 Rendez à César ce qui est à César 

κηνσος kensos 
Vient du 

latin census 
Cens 

Technique romaine 
de recensement  

Des hommes 
Des biens 

Province par province 

Cité par cité 

Sert officiellement et 
concrètement de base à la 
répartition des impôts entre 
les provinces, et, à l'intérieur 
de celles-ci, entre les cités 

Sert officieusement le projet 
de contrôle absolu de la 
population 

εξεστι exesti 

  

Sortir de 

  

Cesser de 

S’extraire de 

Aller à 
l’affrontement 

ου ou 

Exprime une 
incapacité 

totale 

  

Les Pharisiens et les Hérodiens 
voulaient savoir s’il y a avait une 

possibilité de s’extraire du 
recensement romain 

Par une astuce ou 
par l’affrontement 

διδωμι didomi   Donner quelque chose de son propre accord 
Se donner à quelqu’un comme esclave 
Admettre ou permettre 

Conjugué à l’Aoriste Second 

Action présente qui aura 
des conséquences 

inéluctable dans le futur 

Des pasteurs de Cilicie, les Ciètes, qui avait cru pouvoir échapper à l'impôt romain en migrant 
sur les hauteurs du Taurus, fut brutalement réduit par un corps expéditionnaire de quatre mille 
légionnaires appuyé par des troupes auxiliaires lancé contre eux par le gouverneur de Syrie. 
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Mt 17 : 24 et 25 
« Lorsqu’ils arrivèrent à Capernaüm, ceux qui percevaient les deux drachmes s’adressèrent à Pierre, 
et lui dirent : Votre maître ne paie-t-il pas les deux drachmes ? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans 
la maison, Jésus le prévint, et dit : Que t’en semble, Simon ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils 
des tributs ou des impôts ? de leurs fils, ou des étrangers ? » 

41 Mc 012-017 001 Rendez à César ce qui est à César 

κηνσος kensos 
Les publicains 

τελεω teleo 

Accomplir, terminer, 
amener à une bonne fin 
ce qui a été commencé 

Jésus s’était inscrit sur les 
listes et avait renseigné 
les informations légales 

qui le concernait 

Il devait payer 
l’impôt calculé 

sur sa déclaration 

La question des 
Publicains ne concerne 
qu’un aspect financier 

Mt 17 : 26 
« Il lui dit : Des étrangers. Et Jésus lui 
répondit : Les fils en sont donc exempts. » 

Jésus reconnaît et atteste 
que ce n’est pas juste ! 

Mt 17 : 27 
« Mais, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l’hameçon, et tire 
le premier poisson qui viendra ; ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un 
statère. Prends-le, et donne-le-leur pour moi et pour toi. » 

Jésus paye tout 
de même la taxe 
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Mc 12 : 13 
« Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens, afin de le surprendre 
par ses propres paroles. » 
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αγρευω agreuo 
(hapax) 

Chasser à 
la fois avec 

Conjugué à l’Aoriste 
du mode Subjonctif 

Les Pharisiens et les 
Hérodiens avaient 

deux objectifs dans 
leurs interventions 

Insiste sur une 
action ponctuelle 
sans référence au 

passé, présent,  
ou futur 

Mode de la probabilité 
et de la possibilité 

Jésus avait rempli ses 
obligations administratives 
et financières à Capernaüm 

Les registres étaient consultables car les déclarations 
étaient publiques et accessibles à tous  

Les Pharisiens et les Hérodiens voulaient prendre 
Jésus à défaut, pensant qu’il aurait dit de ne pas 
payer alors qu’il avait payer… mais à Capernaüm 

Les Pharisiens et les Hérodiens 
voulaient savoir s’il y avait un moyen 
de s’extraire du recensement imposé 
par l’autorité romaine (les ennemis) 
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Mc 12 : 15 
« Devons-nous payer, ou ne pas payer ? Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit : Pourquoi 

me tentez-vous ? Apportez-moi un denier, afin que je le voie. » 

διδωμι didomi 

Donner quelque chose 
de son propre accord 
Se donner à quelqu’un 
comme esclave 
Admettre ou permettre 

Conjugué à l’Aoriste Second 

μη me 

Négation 
conditionnelle 

ou relative 

  

πειραζω 
peirazo 

Eprouver comment se conduit l’autre 
Eprouver ce que pense l’autre 

Vient de πειρα peira Une expérience, une tentative 
Expérimenter 

Apprendre à connaître par l’expérience 

  

Solliciter à faire quelque chose d’illicite 

Les Pharisiens et les Hérodiens 
voulaient prendre Jésus à défaut, 
pensant qu’il aurait dit de ne pas 

payer alors qu’il avait payer… 
mais à Capernaüm 

Les Pharisiens et les Hérodiens 
voulaient savoir s’il y avait un moyen 
de s’extraire du recensement imposé 
par l’autorité romaine (les ennemis) 



Non respect  
de l’interdit  
religieux de non figuration humaine 
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Mc 12 : 15 
« Devons-nous payer, ou ne pas payer ? Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit : Pourquoi 
me tentez-vous ? Apportez-moi un denier, afin que je le voie. » 

φερω phero 

Porter avec soi 

  

Apporter (avec une 

notion de force et de vitesse) 

Conjugué au 
Présent de 
l’Impératif 

  

Mc 12 : 16 
« Ils en apportèrent un ; et Jésus leur demanda : De qui sont cette effigie et cette inscription ? De César, 
lui répondirent-ils. » 

  

Il avaient un 
denier sur eux 
comme à leur 
habitude 

Conjugué à 
l’Aoriste de 

l’Indicatif 

  

Les Pharisiens n’auraient pas dû 
avoir une telle pièce sur eux 

εικων eikon 

Image irréelle, vue par l’esprit 

Image réfléchie au travers 
d’une vitre (un miroir) 

επιγραφη epigraphe 

Titre d’honneur 

  

Titre de l’Empereur romain, 
considéré comme un dieu sur Terre 

Non respect d’association à une divinité étrangère 
Les Hérodiens n’auraient pas dû 
avoir une telle pièce sur eux Non respect de la fidélité à Hérode (ils devaient 

avoir des pièces de monnaies frappées par Hérode) 

Pourquoi Jésus 
demande un 
denier ? 

Parce qu’il savait qu’ils en avaient 

Parce qu’il a amené les Pharisiens 
et les Hérodiens a se faire prendre 
à leur propre piège 
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Bonus Nous avons parlé des Pharisiens, des Hérodiens et des Publicains 
Religieux observant la loi mais prônant la Raison 

hygiéniste et écologiste à appliquer à tous Politiques opportunistes et à tendance 
paranoïaques qui soupçonne des complots, 

suivis par des religieux, les Saducéens. 
Rejettent l'interprétation de la Torah faite par les 

pharisiens et plus exactement le Talmud qui s'ensuit 
et prônent leur propre interprétation des textes 

Riches hommes d’affaires qui influencent les 
services publiques et les hommes politiques 

Ac 26 : 5 
« Ils savent depuis longtemps, s’ils veulent le déclarer, que j’ai 
vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. » 

Paul était originellement 
un Pharisien 

Rm 16 : 11 
« Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la 
maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. » 

Ἡρῳδίων Herodion Diminutif de Hérode 

Le nom « Hérode » 
n'est connu que dans la 
famille du roi de Judée  

Au point qu’il est 
devenu un titre 

Il figure sur les monnaies 
d'Hérode Archélaos puis Hérode 

Antipas, alors qu'il est absent 
des monnaies de leur demi-

frère Philippe qui est tétrarque 
de Bathanée à la même époque 

Il y a des liens entre 
la famille de Paul et 

la descendance 
d'Hérode le Grand  

συγγενης suggenes 

Lié par le sang 

Flavius Josèphe 
parle de Saul 
de Tarse… 

« Costobar et Saül aussi rassemblaient autour d'eux une foule de gens pervers ; ils 
étaient de race royale et très en faveur à cause de leur parenté avec Agrippa,  
mais violents et disposés à ravir les biens des plus faibles. C'est surtout, à partir de 
ce moment, que notre ville dépérit, parce que tous progressaient dans le mal. » 

Agrippa II 
Fils d’Agrippa I 

Qui persécuta les chrétiens dans les 
Actes, fit « par l'épée » Jacques de 
Zébédée tandis que l’apôtre Pierre 

arrêté ultérieurement, ne doit son salut 
qu'à l'aide « d'un ange » qui vient de 

nuit le faire s'évader de sa prison 

Petit-fils que Salomé la sœur 
d'Hérode le Grand a eu avec 
Costobar, son deuxième mari 

(qu’elle fera exécuté par Hérode le Tétrarque 
en 25, ce dernier s’opposant à son divorce) 

  

Un de ses petits-fils appelé aussi 
Costobar était le frère ou le 
demi-frère de Saul de Tarse 

Agrippa II était 
donc l’oncle de 

Paul ! 

Paul était Pharisien, issu d’une famille d’Hérodiens 



Fin première partie 


