
(2ème partie : La réponse, 1er volet) 

Rendez à César ce qui est à César 
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Mc 12 : 13 à 17 
«  Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens, afin de le 
surprendre par ses propres paroles. 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 ? 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. 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. » 

Passage parallèle à Mt 22 : 15 à 22 
« Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec 
les hérodiens, qui dirent : Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t’inquiéter de personne, car tu ne 
regardes pas à l’apparence des hommes. 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. Il leur demanda : De qui sont cette effigie et cette inscription ? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit : Rendez donc à César ce qui est à 
César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Etonnés de ce qu’ils entendaient, ils le quittèrent, et s’en allèrent. » 

τοτε tote Dans ce cas, en raison de cela… 

La question des Pharisiens et des Hérodiens a 
été initiée par un événement juste précédent 

La parabole du roi qui fit 
des noces pour son fils 

Qui n’est pas rapportée par Marc 

La parabole des invités 

Qui est rapportée par Luc, lequel ne rapporte pas 
la question du positionnement politico-religieux 

face au recensement et ce qu’il implique 
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Résumé de la parabole des invités 
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 Un roi marie son fils 

  

Il prépare un repas de noces 

Les invités déclinent l’invitation 

Les serviteurs du roi vont 
chercher tous ceux qu’ils trouvent 

La salle finit par être comble 

Mais un hôte n’a pas revêtu 
d’habit de noce ! 

Il est attaché et rejeté dehors 

Dieu le Père et son Fils, l’Agneau de Dieu, l’époux de l’Eglise 
Les noces de l’Agneau (Ap 19) pour ceux du Royaume 
des cieux qui seront enlevés et/ou ressuscités pour y 
participer dans la description de Matthieu 

Description de trois situations possibles 
autour des noces de l’Agneau 

Les réjouissances pour ceux qui intégreront le royaume des 
cieux pendant la Grande Tribulation (Résurrection des saints de 
la Grande Tribulation – Ap 20 : 4 à 6) dans la description de Luc 

Première résurrection 
en deux phases 

Ceux qui ont accepté Jésus comme 
Sauveur et Seigneur de leur vie 

Il s’agit de deux 
paraboles différentes 

Ceux qui ont accepté Jésus comme 
Sauveur de leur vie mais ont refusé 
la seigneurie du Fils de Dieu 

Ceux qui 
participeront aux 
noces de l’Agneau 

Ceux qui sont sauvés 
mais qui ne 

participeront pas aux 
noces de l’Agneau 

Ceux qui n’ont pas accepté Jésus 
comme Sauveur de leur vie 

Ceux qui ne 
participeront à 

aucune réjouissance 
avec le Fils de Dieu 

Répartis en trois groupes 

  

Mt 22 : 5 et 6 

« Mais, sans s’inquiéter de l’invitation, ils s’en allèrent, celui-ci à son champ,  
celui-là à son trafic ; et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. » 



αγρος agros 

Mot d’emploi rare dans les 
papyrii anciens désignant 

une surface de terre 
n’appartenant pas au roi 

mais qui était une 
propriété individuelle 

susceptible d’être cultivée 

εμπορια 
emporia 

Commerce, affaire, 
marchandises 

(hapax) 

κρατεω 
krateo 

Prendre 
pouvoir, devenir 
le maître, tenir 
sous contrôle 
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Mt 22 : 5 et 6 

« Mais, sans s’inquiéter de l’invitation, ils s’en allèrent, celui-ci à son champ,  
celui-là à son trafic ; et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. » 

Employé dans 
Mt 14 : 3 
« Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, 
l’avait lié et mis en prison, à cause 
d’Hérodias, femme de Philippe, son frère, » 

υβριζω 
hubrizo 

Etre insolent, insulter 

Traiter honteusement, 
maltraiter 

Nuire en disant du mal 

Le champ représente le monde dans 
lequel Dieu agit en envoyant des 

serviteurs pour la moisson 

Il s’agit ici de personnes qui 
ferment l’accès au royaume 
des cieux et qui gardent « la 
main » sur ceux qu’ils 
tiennent dans leurs mains 

Mt 23 : 13 
« Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! 
parce que vous fermez aux hommes le royaume des 
cieux ; vous n’y entrez pas vous-mêmes, et vous n’y 
laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » 

Les Publicains 

Description des méthodes utilisées par des 
personnes de pouvoir pour faire taire des opposants 

Il s’agit ici de personnes qui usent de 
force et de diffamation pour éliminer 

des personnes gênantes 

Les Hérodiens 

  

Mt 22 : 15 et 16 
« Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de 
surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent 
auprès de lui leurs disciples avec les hérodiens, qui dirent… » 
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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. » 

απο-διδωμι 
apodidomi 

Retour  
(à une situation 

précédente) 

Envol, 
nouveau 
départ 

Séparé Destruction 
du lien entre 

deux êtres 

διδωμι didomi 

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

Conjugué à l’Aoriste Second 

  

Jésus reprend le terme 
utilisé dans la question 

Mc 12 : 14b 

« … Est-il permis, ou non, de 
payer le tribut à César ? » 

Un acte politique 

  Voir « Rendez à César 
ce qui est à César :  

la question » 

Un acte social 

Avec des implications spirituelles 

  

Avec des implications sociales 

Avec des implications morales 

Avec des implications éthiques 

Jésus répond par une nécessaire séparation 
totale entre le politique et le spirituel ! 

Définition de la « laïcité » ! 

  

  

Jésus préconise la laïcité ? 
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Une petite mise au point sur le vocabulaire 
La « laïcité » 

Terme que la politique a aujourd’hui emprunté 
à la théologie chrétienne catholique 

Le laïc est celui qui n’était pas un clerc 

Vient du terme 
grec λαος laos, 

peuple 

Membre de l’église, qui forme un peuple à 
part entière, séparé des autres peuples 

Ferment de l’hérésie de la théologie de remplacement 

  
Parfois mis en relation avec le « séculier » 

Terme qui se définit par rapport à 
la théologie chrétienne 

  

Le séculier est ce qui est temporel, 
en opposition à ce qui est spirituel 

La laïcisation 
Processus qui concerne les institutions et le droit 

La sécularisation 
Processus qui concerne la culture et les valeurs 

Définition en sciences sociales 

    

Pour Max Weber, l’histoire de la modernité est 
l’histoire du désenchantement du monde, du recul du 

surnaturel et du magique au bénéfice du rationnel 

    

Implique une différenciation institutionnelle 
qui assigne une fonction à chaque 

institution sans nécessité de laïcisation 

  

L’Eglise ne remplie plus 
qu’une fonction cultuelle et 

non plus sociale ou éducative 
Fonctions désormais 

remplies par l’Etat 

La laïcité n’est pas associée au laïcisme Idéologie militante marquée par l’anticléricalisme et l’athéisme 

Principe de recherche de neutralité à l’égard des religions 

Résulte d’une double rupture 

La séparation institutionnelle des Eglises et de l’Etat dans l’ordre du pouvoir 

Cette séparation n’est pas le résultat d’un contrat entre les Eglises et l’Etat 
mais un acte unilatéral des pouvoirs publics  

Etablissement de la prééminence de l’Etat sur la société civile et de sa 
neutralité par rapport à la religion 

L’Etat reconnaît la liberté de conscience, de religion et de culte 

L’Etat annule tout pouvoir 
politique des Eglises 

L’Etat se refuse à tout 
pouvoir sur les Eglises 

Induit deux domaines distincts 

  

  

Un domaine privé où peut s’exercer le choix religieux 

laïcisme 

Le culte relève désormais du privé et il est pris en 
charge par des associations d’individus 

Un domaine public neutre 



1715 
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La laïcité Thème de la séparation 
de l’Eglise et de l’Etat 

en France au début 
du 20ème siècle 

En particulier la loi 
Combes du Juillet 1907 

Retrait de l’obligation de l’Etat d’entretenir 
l’Eglise et de prêter son concours dans ses 
activités d’enseignement 

  

Entraîna la réorganisation de l'enseignement 
confessionnel par le clergé séculier et 
l'ouverture de nombreuses écoles privées 
encadrées par du personnel laïc ou sécularisé 

Propagande assurée par les 
médias puis le cinéma en 
utilisant l’affrontement du 
curé et de l’instituteur 

L’apologie 
de la Raison 

La laïcité est le support de ceux qui 
prônent que l’on peut gouverner 
les peuples et sa propre conduite 
avec le seul secours de la Raison 

Date de 
naissance 

1715 
Première fois qu’une théorie sociétale 
est présentée en faisant fi de Dieu 

Aboutissement de l’humanisme de la Renaissance 

  

Aboutissement de l’exaltation des découvertes 
scientifiques et culturelles 

Voir « La philosophie face à la 
Bible », Partie 1 (De la 

philosophie en générale), 
Partie 2 (Machiavel –

Descartes –  Hobbes) et Partie 
3 (Pascal, Malebranche) 

Prémices du Rationalisme et de l’Empirisme 

Inauguration du siècle des Lumières 

  

Il n’y aurait pas de conscience souveraine au-dessus 
des hommes pour régner sur le destin du monde 

Immédiatement censurée, cette théorie fut combattue 

Plusieurs ont tenu Dieu à 
distance de la société 
humaine avant cette date ! 

  

Mais pour tous, Dieu est 
dans la Nature, présent… 
mais tenu à l’écart 

Pour tous, il n’est pas possible 
de concevoir une vie collective 
sans l’évocation de Dieu, au 
moins comme démiurge 

en faisant fi de Dieu 

Acte de naissance du 
siècle des Lumières 
(1715-1789) et du 

règne de la pensée de 
ces philosophes du 

18ème siècle 

  

mais l’idée de l’indépendance de l’homme est semée… 

Les historiens de la pensée s’accordent pour 
dire que la semence vient d’Isaac Newton ! 

Année de la mort de Louis XIV qui basait 
son règne sur « « un roi, une loi, une foi » 

Utopie de 
Thomas Morus  

Promotrice 
du laïcisme 

1642 - 1727 
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Pourquoi Isaac Newton serait-il l’investigateur de l’exclusion de Dieu de la pensée ? 

Depuis le déluge, le ciel est le 
reflet du mystère de l’infini 

Gn 11 Les hommes veulent construire un édifice « touchant le ciel » 

Gn 15 Dieu invite Abram à tourner les regards vers le ciel pour y voir l’infinitude divine 

Voir « Les constructions 
mégalithiques et la Bible 

(partie 1) » 

Il y a une quantité insaisissable d’étoiles  

Il y a une régularité prodigieuse des cycles célestes 
Il y a indubitablement un 
grand horloger dans l’univers 

Galilée a écrit « Dieu 
est mathématicien » Pour Galilée, les régularités stupéfiantes de la nature ne pouvaient s’expliquer 

par une nature constante des objets mais par des lois intellectuelles immuables 

Dans Il saggiatore (L’Essayeur) publié en 1623 en réponse au traité sur les 
comètes du jésuite mathématicien Orazio Grassi, pour ridiculiser ce dernier 

Galilée considérait que 
les comètes n’étaient 
que des phénomènes 

météorologiques 
mettant en jeu des 

rayons lumineux Et si la création divine est régie par des lois physiques, alors notre 
comportement doit pouvoir se régir aussi avec des lois déterministes 

Newton apporta la preuve de 
ce que Galilée avait imaginé ! 

Les mouvements célestes se calculent à 
partir d’une formule extrêmement simple 𝐹 = 𝐺

𝑀𝑎𝑀𝑏

𝑑2
 

Et tous les mouvements de l’univers 
peuvent se mettre en équation ! 

Mais alors Dieu qui était relégué au rang de 
démiurge, nécessaire pour expliquer la stabilité et la 

régularité de l’univers n’est plus nécessaire ! 

Il écrivit un livre intitulé 
« Principes mathématiques 
de la philosophie naturelle » 

  

La première édition est 
parue en 1687; une 

deuxième édition, avec 
corrections, en 1713; et 

une troisième, 
améliorée, en 1726, qui 

servira de référence. 
Laplace et Condorcet 
ont parachevé le 
travail de Newton 

Formule également découverte par 
le trio Robert Hooke, Christopher 

Wren et Edmond Halley 



Jusqu’alors, la perfection 
était strictement de 

l’ordre du divin ! 
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Pierre-Simon de Laplace et Nicolas de Condorcet 

« Si on me donnait à l’instant, la position, la masse et la vitesse de 
tous les corps de l’univers, et si je disposais de moyens de calculs 
suffisamment puissants, je calculerais l’histoire du monde » 

Jusqu’alors, la connaissance 
de l’avenir était strictement 

de l’ordre du divin ! 

1749 - 1827 

  

Mathématicien, astronome, physicien 
et homme politique français 
L'un des principaux scientifiques de la période napoléonienne, 
apportant des contributions fondamentales dans différents 
champs des mathématiques, de l'astronomie et de la théorie des 
probabilités. Il a été l'un des scientifiques les plus influents de 
son temps, notamment par son affirmation du déterminisme.  

Il contribua de façon décisive à l'émergence de 
l'astronomie mathématique, reprenant et 
étendant le travail de ses prédécesseurs dans 
son Traité de Mécanique céleste (1799-1825) 

Ouvrage majeur, en cinq volumes, qui a transformé 
l'approche géométrique de la mécanique développée par 

Newton en une approche fondée sur l'analyse mathématique 

1743 - 1794 
Mathématicien, philosophe, homme politique 
et éditeur français, représentant des Lumières 
Célèbre pour ses travaux pionniers sur la statistique et les probabilités 
ainsi que par ses écrits philosophiques et son action politique, tant 
avant la Révolution que sous celle-ci. Il prit la défense des droits de 
l'homme et soutient les droits des minorités, dont ceux des femmes, 
des Juifs et des Noirs et il s’opposa vertement à la peine de mort 

Il retrace les grandes étapes du progrès général 
de l'esprit humain dans un ouvrage appelé 
Esquisse d'un tableau historique des progrès  
de l'esprit 

Ouvrage majeur de l’œuvre de Condorcet, publié de manière posthume en 
1795, qui se veut retracer les grandes étapes du progrès général de l'esprit 

humain à travers l'histoire, les sciences, la morale et la politique 

A la première étapes, les hommes sont présentés comme 
proches des bêtes… et à la dixième étape, le monde est 
devenu un monde mathématique dans lequel les hommes 
sont formés aux sciences exactes qui sont tout ce que 
l’homme a besoin de savoir pour tout gérer avec perfection 
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Dt 4 : 19 
« Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, 
toute l’armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte : 
ce sont des choses que l’Eternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples, sous le ciel tout 
entier. » 

NP pen De peur que 
Angle, coin 

Coin, côté saillant 
du dirigeant 

Tout ce qui frappe, 
étonne, effraye 

Idée de conversion, 
d'observation pour 
prendre en compte 

L'action de faire 
tourner la face en 
disant « gare ! », 
« non », « ne pas », 
« de peur que » 

Désigne une 
peur issue d’une 
intimidation qui 
détourne et fait 

changer de 
position 

L’observation du ciel est accessible à tous les 
hommes, de tous les temps, en tous lieux 

  

« Dieu dit : Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue du ciel, 
pour séparer le jour d’avec la nuit ; que ce soient des signes 
pour marquer les époques, les jours et les années ; » 

« Dieu dit : Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue du ciel, 
pour séparer le jour d’avec la nuit ; que ce soient des 
signes des époques, des jours et des années ; » 

Gn 1 : 14 

twa ‘owth 

« L’Eternel lui dit : Si quelqu’un tuait Caïn, Caïn serait 
vengé sept fois. Et l’Eternel mit un signe sur Caïn 
pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. » 

Gn 4 : 15 

Un élément de protection 

Cosmologique 

Les lunes servent à l’équilibre 
de l’univers en mouvement 

  

Voir « La création (4ème jour) 
- la lune et le soleil » 

Planétaire La lune a retenu la Terre lors du 
déluge (pivotement sur son axe) 

Voir « Le déluge » 

Impose la considération d’une égalité de chaque 
homme, de chaque femme, devant l’infini et la 

régularité des cycles donnés par le ciel ! 
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Ps 19 : 1 
« Au chef des chantres. Psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu, Et l’étendue manifeste 
l’œuvre de ses mains. » 

xunml Lamenatséach 

Vers la 
perfection 

Pour 
l’excellence 

Il ne s’agit pas d’une rubrique destinée « au chef des chantres » 

Il s’agit d’un appel adressé à celui qui parle, 
d’une invitation à emprunter un nouveau chemin 

Un chemin qui mène 
« vers la perfection » 

Un chemin qui guidera la 
marche « pour l’excellence » 

dwd david 

Celui qui 
est aimé et 

qui aime 

mène nous 

notre 

  

rpo çaphar 
Conjugué au radical Piel 
et au mode Participe 

Faire connaître 
précisément 

  

  

Description du vide spatial 
inconsistant, indéterminé 
et informe qui pourtant 
« porte » tous les objets 

astronomiques et s’étudie 
grâce à l’observation ! 

eyqr raqiya’ 

16 occurrences 

Toujours pour décrire 
le firmament 

Aucune utilisation qui 
permettrait de déterminer 
une fonction, une forme ou 
une consistance particulière 

Définit ce qui se raréfie, 
qui a peu de consistance 

Définit quelque chose de creux 
propre à recevoir une autre chose 
(consistante) 

eyqr 

eyqr 
Tout ce qui a trait aux sens, 
à la perception des sens 

Désigne quelque chose 
d’indéterminé, vague et informe 

On parle « d’énergie du 
vide » pour définir ce 

qui est observé malgré 
l’inconsistance de 

l’espace cosmologique 

  

  

dgn nagad 

Permet de comprendre 

Donner une explication 

Du ressort de la science 

Les cieux faisant connaître avec précision la gloire de 
Dieu, l’œuvre de ses main permet de comprendre et 

de donner une explication au cosmos 

Il y a une dissociation entre la science et la connaissance de Dieu ou 
Dieu Lui-même mais celle-ci est un moyen d’amener à Lui celui qui ne 
Le connaît pas… et un sujet de Le glorifier pour celui qui Le connaît ! 
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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. » 

Jésus répond par une nécessaire séparation 
totale entre le politique et le spirituel ! 

τοῦ tou 

Génitif singulier 

Indique que l’élément 
appartient à Dieu et que 

c’est Lui qui en est 
l’origine 

ce qui est à Dieu à Dieu 

τῷ to 

Décliné au datif 
neutre singulier 

Sur le compte de, 
ce qui concerne 

    

Insiste sur le fait 
que toutes choses 
viennent de Dieu 

Insiste sur le fait 
que toutes choses 
concernent Dieu 

Rm 13 : 1 et 2 
« Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ; car il n’y a point 
d’autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées 
de Dieu. C’est pourquoi celui qui s’oppose à l’autorité résiste à l’ordre que Dieu 
a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. » 

Il y a une dissociation entre le 
temporel et le spirituel  

Jésus parle de 
sécularisation ? 

mais pas entre le spirituel 
et le temporel ! 

Jésus ne parle ni de laïcité, 
ni de sécularisation ! 

Jésus ne présente pas 
un concept sorti de la 
raison humaine ! 

  

Tout comme la science est un outil que Dieu a donné pour amener 
à Lui ou amener à Le glorifier, la séparation entre le temporel, le 
politique et le spirituel doit amener à Lui ou amener à Le glorifier 

  

Jésus ne parle 
pas de laïcité 

L’autorité est totalement soumise 
à l’exécution du plan de Dieu 

Voir « Soyez soumis aux 
autorités supérieures » 

  

Tout comme la science sans Dieu amène à l’exclusion de Dieu, 
la laïcité et la sécularisation sans Dieu comme cause de toutes 
choses et comme but de toutes choses amènent à Son exclusion 
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Mc 12 : 17 
« Alors il leur dit : Rendez à César ce qui est à César, et ce qui est à Dieu à Dieu. Et ils furent à son 
égard dans l’étonnement. » 

Réponse de Jésus aux Pharisiens et aux Hérodiens ainsi qu’aux Publicains 

La dissociation entre le temporel et le spirituel se situe à trois niveaux ! 

Au niveau 
moral et social 

Au niveau 
politique 

Au niveau 
économique 

Et ces trois domaines sont totalement soumis à la volonté de Dieu  
dans son plan universel pour amener à Lui (les incroyants ou rétrogrades) 
ou amener à Le glorifier (ses enfants) 

Fin du premier volet de la deuxième partie 

(deuxième volet à venir : la laïcité sans Dieu mène à l’exclusion de Dieu) 
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« La science est écrite dans ce livre immense qui est continuellement ouvert devant nos yeux (je veux dire l’Univers), mais on ne 
peut le comprendre sans apprendre d’abord la langue et les caractères dans lesquels il est écrit. Il est écrit en langue 
mathématique, et les caractères sont des triangles, des cercles et d’autres figures géométriques. Sans ces moyens, pas un seul 
mot ne sera humainement compréhensible ; sans ces moyens, ce serait une errance vaine à travers un labyrinthe obscur. » 
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