
(2ème partie : La réponse, 2ème 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. » ce qui est à Dieu à Dieu 

Jésus ne parle ni de laïcité, 
ni de sécularisation ! 

Jésus expose une nécessaire  
dissociation entre le temporel et le spirituel  
mais pas entre le spirituel et le temporel ! 

Il n’y a pas d’injection du temporel dans le spirituel 

Il y a surjection du spirituel dans le temporel 
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Application telle que tout élément de l'ensemble d'arrivée 
soit l'image d'au moins un élément de l'ensemble de départ 

En mathématiques : application pour laquelle, pour tout élément de l'ensemble 
d'arrivée, il existe au plus un antécédent dans l'ensemble de départ. 

  

En médecine : méthode instrumentale pour introduire une substance 
dans l'organisme sans passer par les voies naturelles. 

En mécanique : méthode alternative à la carburation pour mélanger l'air à l'essence. 

En maçonnerie : coulis de liant injecté à l’intérieur des murs pour combler les vides créés 
par des fissures, ou la décomposition des mortiers, et rendre à ces murs leur résistance. 

En plasturgie : procédé de transformation par intromission de polymères. 

En informatique : patron d'architecture permettant de découpler les dépendances entre objets. 

Il n’y a pas d’injection du temporel dans le spirituel 

Il y a surjection du spirituel dans le temporel 
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Pour comprendre le risque issu de l’injection du temporel dans le spirituel, prenons l’histoire de la laïcité 

Principe issu des avancées scientifiques des 
17ème et 18ème siècles qui donnèrent l’impression 
à l’homme de pouvoir remplacer Dieu 

En particulier avec 
Galilée, Newton, 
Laplace et Condorcet 

Utopie de Thomas 
Morus (1715) 

En France, l’impact est violent 
et aboutit à une séparation de la France en deux 

La laïcité est devenue 
l’écran du laïcisme à  
la révolution française 

Persécution du clergé 

Massacres des Chouans 

Interdiction des 
manifestations religieuses  

Réquisition des bronzes 
d'église pour l'armée  

Changement des noms de villes 
et destruction des églises 

La cathédrale Notre Dame est 
rebaptisée Temple de la Raison 

Tout ce qui n’était pas 
de l’ordre de la Raison 
humaine devait être 

détruit 
Or la foi n’est pas de 
l’ordre de la Raison ! 

Napoléon 1er reconsidéra les 
relations entre l’Église et l’État 

Le Concordat avec 
l’Eglise (1801) 

Le Sanhédrin avec 
le judaïsme (1806) 

Reconnaît le droit d’existence 
aux Eglises et au culte chrétien 

Reconnaît le droit d’existence 
au Judaïsme et à son culte 

Des personnes jusqu’alors banniesde la 
société sont réintroduites dans celle-ci 

Soit par privilèges 
(catholiques) 

  

Soit par exclusion 
(protestants et juifs) 

  

Napoléon créa un « pacte national » 

Intégration dans la nouvelle nation issue de 
la Révolution les populations qui, dans 

l’Ancien Régime, n’en faisaient pas partie 

Racine de la 
laïcité en France 

Tuteur de la laïcité 
en France 
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Pour comprendre le risque issu de l’injection du temporel dans le spirituel, prenons l’histoire de la laïcité 
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à l’homme de pouvoir remplacer Dieu 

En particulier avec 
Galilée, Newton, 
Laplace et Condorcet 

Utopie de Thomas 
Morus (1715) 

En France, l’impact est violent 
et abouti à une séparation de la France en deux 

Napoléon 1er reconsidéra les 
relations entre l’Église et l’État 

Le concordat avec 
l’Eglise (1801) 

Le sanhédrin avec 
le judaïsme (1806) 

Reconnaît le droit d’existence 
aux Eglises et au culte chrétien 

Reconnaît le droit d’existence 
au Judaïsme et à son culte 

Des personnes jusqu’alors banniesde la 
société sont réintroduites dans celle-ci 

Soit par privilèges 
(catholiques) 

  

Soit par exclusion 
(protestants et juifs) 

  

Napoléon créa un « pacte national » 

Intégration dans la nouvelle nation issue de 
la Révolution les populations qui, dans 

l’ancien régime, n’en faisaient pas partie 

Et ces groupes perdent alors 
leur identité spécifique et leur 

caractère collectif ou corporatif 

  

Leur entrée dans la nation née de la Révolution, 
se fait en assignant leur spécificité identitaire à 

la religion qui est dissociée de sa dimension 
politico-nationale selon un protocole bien établi 

  

Protocole qui consiste en trois étapes   

2- La spécificité de 
chaque groupe est 
instituée 

On met en exergue des 
idiosyncrasies avec un « isme » 

Permet de positionner 
la spécificité du 

groupe en idéologie 

La spécificité du groupe ne 
devient alors que culturelle  

1- Constat et reconnaissance de la 
spécificité de chaque groupe de personnes 

3 – La spécificité du 
groupe est annulée 

Il n’y a plus  
d’identité 
spécifique 

Aucun des 
descendants des 71 
maîtres du Sanhédrin 
napoléonien n’est Juif  
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Un exemple concret 

En Algérie la communauté juive algérienne fut 
reconnue comme « nation hébraïque » en 1808 

En 1821, la « nation hébraïque » fut instituée en  
Conseil hébraïque sous la dépendance de l’Etat français 

Se voit investi de tous 
les pouvoirs sur les Juifs 

Le gouvernement appela ensuite le Conseil hébraïque à 
supprimer la juridiction de la loi mosaïque sur certains points 

Dans toutes les matières 
autres que la filiation, le 
mariage, la répudiation 

Une fois la suppression entérinée, le Conseil hébraïque 
fut dissout ainsi que la « nation hébraïque » en 1871 

j 

k 

l 

A partir de ce moment les Juifs remplirent les 
conditions pour entrer dans la citoyenneté  

En résumé 

j Reconnaissance comme corps 
spécifique (ou communauté) 

k Emancipation 
des membres de 
la communauté à 
titre individuel 

l Suppression des 
spécificités identitaires 

La religion 
devenant 
l’enveloppe de 
leur condition 
collective 

Processus identique à celui de la révolution française ! 
La chute de la Bastille est le signal de désordres partout dans le pays 

  

Les troubles, appelés « la Grande Peur » prennent une tournure anti-juive  

Fin décembre 1789, la question juive, avec celle des protestants, des comédiens et des 
exécuteurs des hautes œuvres (les bourreaux), est débattue à l'Assemblée durant la 
discussion sur l'admission de tous les citoyens au service public sans distinction de croyance 

 Mirabeau, l'abbé Grégoire, Robespierre  Duport, Barnave et le comte de Clermont-
Tonnerre mettent en œuvre toute leur éloquence pour faire décider l'émancipation 

« Rendons-les au bonheur, à la patrie, à la vertu, en leur 
rendant la dignité d'hommes et de citoyens ; songeons 
qu'il ne peut jamais être politique, quoi qu'on dise, de 
condamner à l'avilissement et à l'oppression une 
multitude d'hommes qui vivent au milieu de nous. » 

  

Causés par 
la religion 
ou la foi 

Il n’y a plus  
d’identité 
spécifique 

Novembre 1791, Louis XVI ratifie la loi déclarant les Juifs citoyens français 
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Schématiquement 
La 1ère génération de croyants 
connaît bien la Parole de Dieu 

  

La 2ème génération de croyants 
se souvient de la Parole de Dieu 

La 3ème génération de croyants se rappelle 
des grandes lignes de la Parole de Dieu 

La 4ème génération de croyants sont des 
sympathisants de la Parole de Dieu 

Ils sont des 
disciples de Christ 

Ils sont des 
proches de Christ 

Ils sont des 
adeptes de Christ 

Ils sont des 
partisans de Christ 

Ils recherchent les 
fruits de l’Esprit 

Ils recherchent les 
valeurs de l’Esprit 

Ils cherchent des 
valeurs chrétiennes 

Ils cherchent des 
valeurs raisonnables 

Processus de digestion de la foi Laïcité Faire des hommes et des femmes 
normaux en tuant en eux leurs 
singularités de disciples de Christ 

Deux réactions L’extrémisme 

Pour s’opposer à la laïcité 

L’assimilation 
Pour devenir laïc, comme tout le monde 

N’est pas raisonnable Est totalement raisonnable 

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 ne parle ni 
de laïcité, ni de 
sécularisation ! 

Jésus expose une nécessaire  
dissociation entre le temporel et le spirituel  
mais pas entre le spirituel et le temporel ! 

Il n’y a pas d’injection du temporel dans le spirituel 

Il y a surjection du spirituel dans le temporel 
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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. » 

1 Co 3 : 19 

« Car la sagesse de ce monde est une 
folie devant Dieu. Aussi est-il écrit : Il 
prend les sages dans leur ruse. » 

Jn 17 : 15 

« Je ne te prie pas de les 
ôter du monde, mais de 
les préserver du mal.” 



Page 5a 41 Mc 012-017 003 Rendez à César ce qui est à César 

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

Expression de toute une 
série de publications et 
de travaux antérieurs 

Galilée « Dieu est mathématicien » ⇒
 

Si je suis mathématicien, je peux 
me mettre à la place de Dieu 

Descartes Discours de la méthode 

Pas une seule mention de Dieu 

Débute par « Le bon sens est la chose 
du monde la mieux partagée. » ⇒

 

Tout le monde a les moyens 
intellectuels de se passer de Dieu 

Spinoza Ecriture de l’Ethique 

Invite l'homme à dépasser l'état ordinaire de 
servitude vis-à-vis des affects pour s'émanciper et à 
connaître le bonheur au moyen d'une connaissance 

véritable de Dieu, identifié à la nature 

⇒
 

Newton Loi universelle de la gravitation 

Les mouvements des objets sur Terre et des corps célestes 
sont gouvernés par les mêmes lois naturelles 

⇒
 

Tout se prédit et se connaît par la 
science, sans connaissance révélée 

La révolution française a fait sa religion de cette Raison 
naturelle accessible à tous qui gouverne le monde   

Chaumette organise le culte de la Raison dans la cathédrale Notre-Dame 
de Paris le 20 Brumaine de l’an IV (10 Novembre 1793) 

Notre Dame fut rebaptisée « Le Temple de la Raison » 

« Dieu, c'est la vérité, la raison, la nature. 
Jésus ne fut qu'un homme, il fut législateur, 
Mais n'enseigna jamais un dogme destructeur. 
Il fut ami du peuple, ennemi du despote, 
Il fut peut-être aussi le premier sans-culotte ; 
Mais il ne fut pas Dieu... Raison, Egalité, 
Liberté, citoyens, voilà la Trinité ! »  

Le tombeau des imposteurs et l’inauguration du  
temple de la Vérité, de Léonard Bourdon (1793) 

Culte explicitement célébré à la Raison le 14 Juillet 1790 sur le champ de Mars 
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La laïcité est la fille libératrice de la Raison 

Elle libère de la tyrannie de la religion et de la foi 



La laïcité Une chaîne simple de causalités Au commencement est la Raison 

La Raison donne la Science 

La Science donne la Technique 

La Technique permet l’Industrie 

L’industrie permet la Prospérité 

La Prospérité donne accès au Bonheur 

Chaîne de  
la Raison au 

« Messie laïc » 

Peut se lire politiquement de deux manières 

Une vision  
« de gauche » 

  

La Raison Sociale 
prime sur l’individu 

Chaîne qui nécessite 
une planification par 
l’autorité politique 

Une vision  
« de droite » 

Dieu existe mais Il est 
réservé à la sphère privée 

Chaîne qui implique 
une lutte naturelle qui 
élimine les plus faibles 

Chaîne dans laquelle 
Dieu est exclu (athéisme) 

Il y a deux sociétés qui ne se 
superposent pas mais se suivent 

Le monde d’avant 17h et des jours ouvrables 
et le monde d’après 17h et des jours fériés 

Temps du business, de la guerre 
commerciale, de la lute pour gagner… 

Temps de la famille 
et de la vie spirituelle   

  
La Raison individuelle 

prime sur le social 
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Ambigüité de sens en français 
Etymologiquement 

issu du latin ratio Désigne une « mesure », un  
« calcul », la « faculté de  

compter ou de raisonner »,  
une « explication » 

  

N'est pas la traduction 
du grec logos 

En français, le mot « raison » 
regroupe plus ou moins les 

deux nuances « logos/ratio » 

Origine du grand succès 
de la laïcité en France 

La laïcité est vue 
comme ayant des 

valeurs chrétiennes ! 
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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. » 

Les cieux faisant 
connaître avec 

précision la gloire de 
Dieu, l’œuvre de Ses 

mains permet de 
comprendre et de 

donner une 
explication au cosmos 

Voir » Rendez à César ce qui est 
à César : la réponse 1/2 » 

la ‘El Désigne le Dieu des lois naturelles 

Il est le créateur du monde,  
celui qui FAIT EXISTER 

Dieu 

Désigne 
aussi le juge 

Désigne le juge des lois humaines 

Il est le créateur de 
l’équilibre social 

Désigne le Dieu des lois, naturelles et humaines ! 

Dieu est aussi nommé hwhy YHWH 

Celui qui parle à chacun 

Celui qui EST 

Celui qui FAIT ETRE 

Le maître de l’Univers, 
l’ordonnateur de toutes choses, 

naturelles et humaines, s’adresse 
à chacun par la raison 

Mais l’homme ne 
s’adresse pas à Dieu 

par la Raison ! 

Jésus expose une nécessaire  
dissociation entre le temporel et le spirituel  
mais pas entre le spirituel et le temporel ! 

Il n’y a pas d’injection du 
temporel dans le spirituel 

Il y a surjection du 
spirituel dans le temporel 
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Un livre biblique est centré sur la Raison L’Ecclésiaste 
Ecc 1 : 1 

« Paroles de l’Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. » 

tlhq qoheleth 

Prédicateur, orateur, 
celui qui a le pouvoir et 
la capacité de raisonner 

pour enseigner 

Amnon 

  

Ahinoam 
Kilab 
Absalom 
Adoniya 
Chefatia 

Yitream  
Shammua  
Shobab   
Nathan   
Salomon   
Jibhar    
Élischua     
Népheg      
Japhia       
Élischama      
Éliada       
Éliphéleth        

Jedidja 

Yerimoth         

Voir « La mort de l'enfant 
de David et Bath-Schéba » 

Expression utilisée uniquement 
dans deux circonstances 

Pour désigner l’auteur 
du livre de l’Ecclésiaste 

  

Pour désigner Adoni-Tsédek 

Roi de Jérusalem au temps 
de la conquête de Josué 

Il forma une ligue de cinq rois 
contre Gabaon, qui s’était alliée 

aux Israélites. Josué le défit 
complètement à Beth-Horon et les 
cinq rois furent découverts cachés 

dans une caverne, et mis à mort. 

  

1 Rs 4 : 29 
« Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence, et des 
connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. » 

  
hmkx chokmah 

Désigne la compréhension 
objet par objet, de chaque 

chose, de chaque partie 
d’un tout 

hnwbt thebuwnah 

Bon sens, logique, 
raisonnement 

bl leb 

Le cœur, siège 
des émotions 
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Un livre biblique est centré sur la Raison L’Ecclésiaste 
Ecc 1 : 1 

« Paroles de l’Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. » 

tlhq qoheleth 

Prédicateur, orateur, 
celui qui a le pouvoir et 
la capacité de raisonner 

pour enseigner 

Voir « La mort de l'enfant 
de David et Bath-Schéba » 

Expression utilisée uniquement 
dans deux circonstances 

Pour désigner l’auteur 
du livre de l’Ecclésiaste 

  

Pour désigner Adoni-Tsédek 

Roi de Jérusalem au temps 
de la conquête de Josué 

Il forma une ligue de cinq rois 
contre Gabaon, qui s’était alliée 

aux Israélites. Josué le défit 
complètement à Beth-Horon et les 
cinq rois furent découverts cachés 

dans une caverne, et mis à mort. 

Salomon 

Ecc 1 : 2 
« Vanité des vanités, dit l’Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. » 

Le texte en français fait ressortir une sorte de tristesse, de déception, de consternation 

Mais le texte en hébreu ne fait pas ressortir ce genre de sentiments négatifs 
L’Ecclésiaste fait ressortir l’impasse de la tentative de maîtrise du monde par la seule Raison 

Evoque toutes les possibilités 
d’atteindre la sagesse par la Raison 

Alimentée par les 
expériences de 

tous ordres 

Et toutes les voies explorables 
sont vaines et sans issue 

Remarque : 
Le livre de l’Ecclésiaste 
ne nomme personne, ne 
fixe aucun lieu, ne 
donne aucune époque… 

Il se situe  
hors du temps, 
hors de l’espace,  
hors d’un individu… 

Il ne traite que 
de l’exercice de 
la Raison… 
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Certains affirment que l’Ecclésiaste est un livre « athée » ! 

Dieu y est mentionné 33 fois 
Symbole de l’action complète de Dieu 

Jésus a accompli trente trois 
miracles dans les Evangiles 

Jésus accomplit tout ce qui 
était écrit à son sujet à 33 ans 

Les mots croix et diable sont 
employés 33 fois dans le NT 

Le mot maladie est employé 33 
fois dans l'Ancien Testament 

  

Toujours sous l’appellation Myhla ‘Elohim 

Désigne le Dieu des lois, 
naturelles et humaines ! 

Il est le créateur du monde,  
celui qui FAIT EXISTER 

Il est la raison de toutes choses 

Un traité qui montre jusqu’où il est possible d’aller 
dans une religion où on ne voit qu’Elohim seul ! 

  

Nulle part ! 

La laïcité est attrayante 
car elle « parle » à la 

conscience du chrétien ! 
La laïcité ! 

C’est un monde de 
vanité et de vacuité 
C’est un monde qui 
ne construit rien 
Il est parlé de douceur de vivre 
et de plaisirs… mais ils sont 
instantanés et momentanés 

Pour comprendre le sens de sa 
présence sur Terre, c’est tout à fait 

vain de se contenter d’Elohim ! 

Ecc 12 : 13 et 14 
« Ecoutons la fin du discours: Crains Dieu et observe ses 
commandements. C’est là ce que doit faire tout homme. 
Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de 
tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » 
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Globalité 
Intuition 

Créativité 
Emotions 
Artistique 

Mémoire visuelle 

Détails 
Logique 
Effort 
Langage 
Analyse 
Mémoire auditive 

Tout ce qui 
fait appel aux 
« croyances » 

Tout ce qui 
fait appel 
aux sens 

La conscience est le résultat 
d’un réseau parallèle 

(neurones miroirs) 

Et chaque expérience modifie 
les réseaux et circuits neuronaux 

Altérant notre 
réseau parallèle 

S’appuie sur les 
« croyances » 

S’appuie 
sur les sens 

  

La psychologie 
sociale 

Un système de 
« croyances » 

faible ou affaibli 

Confusion mentale 
Individualisme 
Identification 
Etre dans le passé (nostalgie) 

ou dans le futur (angoisses) 

Un système de 
« croyances » 

fort 

Clarté mentale 
Conscience sociale 

Autorégulation 
Etre dans le 

présent (bonheur) 

Dieu s’est 
manifesté par 

La Parole 

Dieu met en 
garde contre 

la vue 

La volonté Ce qui donne la prépondérance dans les conflits 

Hémisphère droit Hémisphère gauche 

Bonus La laïcité et notre fonctionnement neuro-psychologique 

La laïcité annihile 
les « croyances » 
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