
HOMELIE de Didier Magne, diacre, sur la Mission 

Aujourd’hui Jésus nous dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » 
 
LECTURES DE LA MESSE 
PREMIÈRE LECTURE 
« J’ai pris Cyrus par la main pour lui soumettre les nations » (Is 45, 1.4-6) 
Lecture du livre du prophète Isaïe 
Ainsi parle le Seigneur à son messie, à Cyrus, qu’il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car 
aucune porte ne restera fermée : « À cause de mon serviteur Jacob, d’Israël mon élu, je t’ai appelé par ton nom, je t’ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais 
pas. Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre : hors moi, pas de Dieu. Je t’ai rendu puissant, alors que tu ne me connaissais pas, 
pour que l’on sache, de l’orient à l’occident, qu’il n’y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre. »     – Parole du Seigneur. 
 
PSAUME 
(Ps 95 (96), 1.3, 4-5, 7-8, 9-10ac)   R/ Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. (Ps 95, 7b) 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles ! 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux : néant, tous les dieux des nations ! 
Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Rendez au Seigneur, familles des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : tremblez devant lui, terre entière. 
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » Il gouverne les peuples avec droiture. 
 
DEUXIÈME LECTURE 
« Nous nous souvenons de votre foi, de votre charité, de votre espérance » (1 Th 1, 1-5b) 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 
Paul, Silvain et Timothée, à l’Église de Thessalonique qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus Christ. À vous, la grâce et la paix.  À tout moment, nous rendons 
grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne 
de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, 
vous avez été choisis par lui.  En effet, notre annonce de l’Évangile n’a pas été, chez vous, simple parole, mais puissance, action de l’Esprit Saint, pleine certitude. 
 
ÉVANGILE 
« Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » (Mt 22, 15-21) 
Alléluia. Alléluia. 
Vous brillez comme des astres dans l’univers en tenant ferme la parole de vie. 
Alléluia. (Ph 2, 15d.16a) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler.  Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d’Hérode : 
« Maître, lui disent-ils, 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. Alors, donne-nous ton avis : Est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt à César, l’empereur ? » 
Connaissant leur perversité, Jésus dit : « Hypocrites ! pourquoi voulez-vous me mettre à l’épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l’impôt. » 
Ils lui présentèrent une pièce d’un denier.     Il leur dit : « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » Ils répondirent : « De César. » 
Alors il leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »  – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

 

       HOMELIE 

Aujourd’hui Jésus nous dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » 
 

Le Message du Pape François pour la Journée Mondiale des Missions 2020 de cette semaine nous rappelle : « Le prophète Isaïe dit 

dans la Bible : « Me voici : envoie-moi !  » (Is 6, 8). C'est la réponse toujours renouvelée à la question du Seigneur : « Qui enverrai-je 

? » (ibid.). Cet appel provient du cœur de Dieu, de sa miséricorde qui interpelle tant l'Eglise que l'humanité.”  

Oui c’est une chance de découvrir et de suivre Jésus… 

 

Le Pape vient de Béatifié Carlo Acutis un adolescent italien, mort à 15 ans d'une leucémie. Il est vénéré comme bienheureux par 

l'Église catholique. Depuis qu’il a reçu la Première Communion, à l’âge de 7 ans, il n’a jamais manqué le rendez-vous quotidien à la 

messe. Carlo mettait au centre de sa vie le sacrement de l’Eucharistie qu’il appelait « mon autoroute vers le Ciel ». La Vierge était sa 

grande confidente et il ne manquait jamais de l’honorer en récitant chaque jour le chapelet. « Notre objectif doit être l’infini, non pas 

le fini disait-il. L’Infini est notre Patrie. Depuis toujours nous sommes attendus au Ciel ». Carlo était très doué pour tout ce qui se 

rapportait au monde de l’informatique. Il a créé des vidéos sur YouTube, un site pour sa paroisse et une exposition sur les miracles 

eucharistiques qui fait aujourd’hui le tour du monde. Il fit du bénévolat avec les plus nécessiteux, avec les enfants et avec les personnes 

âgées, si bien qu’à son enterrement il y avait beaucoup de sans-abris. Il avait consacré sa chasteté au Christ, il était empli de 

bienveillance envers tous ; il a été reconnu de vertus héroïques et il a 2 miracles à son actif dont celui d’un enfant brésilien atteint de 

malformation au pancréas.  

Il disait « Je suis content de mourir car j’ai vécu ma vie sans négliger une seule minute en choses qui ne plaisent pas à Dieu » 

Pourquoi ? Car il semble avoir gardé 2 voies : 

Celle de se sanctifier, travailler ses vertus, son amour envers tous et son adoration de Dieu, 

Et celle de faire connaitre Jésus grâce à ses talents et à l’Eglise que le Christ nous a laissé…  
 

« Nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre 

Seigneur Jésus Christ » nous disait St Paul tout à l’heure…  
 

Nous finissons « la semaine de la mission » pendant laquelle notre évêque, Mrg Colomb nous a dit : 

« De par le baptême, tout chrétien est appelé à annoncer l’Evangile… tout le monde peut prier et partager pour aider matériellement 

à ce travail missionnaire. » 



 

Et bien nous avons une occasion de faire cela ici, dans nos paroisses de Puilboreau St Xandre : en ce début d’année celle-ci a besoin 

de toi, de nous. C’est un appel que je vous lance : Nous donnons parfois toutes notre vie pour gagner de l’argent, avoir des diplômes 

et des titres, pour la beauté du corps, le bonheur des nôtres, le sport etc…Mais quels temps, quels services donnons-nous à Jésus et 

son Eglise ? 

Nous pouvons être autre chose que des consommateurs de messe et apporter notre propre touche, nos idées, nos créativités… 

Notre Eglise n’est pas vouée à recevoir peu de monde, mais à se renouveler, à accueillir beaucoup de nouvelles personnes, jeunes, 

familles, de nouvelles idées, à faire connaître et aimer Jésus et à créer de la fraternité chrétienne :  

Mais « le Royaume de Dieu ne consiste pas en paroles mais en actions » nous dit St Paul dans la lettre aux Corinthiens. 

 

Je vous donne des propositions d’actions :  

-« Eglise vétuste » ? mais qui prend un peu de temps pour venir aider à restaurer les statues, réparer ce qui en a besoin ? 

Et si nous étions plusieurs à rendre ce service ? 

-Certains ont créé des accueils où l’on prend le temps avant la messe ou après de parler, de faire connaissance sur le parvis autour 

d’un café, d’un thé, d’un apéro : y en auraient-ils parmi vous qui aimeraient arriver un peu avant la messe ou rester un peu après pour 

être instrument de l’amour du Christ et construire cette fraternité-là ?   

-Et Qui peut venir aider à tour de rôle, selon son planning, à nettoyer régulièrement l’église, ou la fleurir, ou améliorer les espaces 

prières, ou le coin enfant et la bibliothèque de St Xandre…  

-Ou y aurait-il des musiciens, des animateurs de chants parmi vos connaissances, qui pourraient venir fortifier les équipes en place, 

dynamiser la messe 1/mois « Tu es le Saint, Tu sièges au milieu des louanges de ton peuple » (Ps22 :3) dit la Bible 

-Certains ont des témoignages de grâces reçues dans la prière : dans le psaume de ce jour Dieu nous dit : « racontez à tous les peuples 

sa gloire, à toutes les nations ses merveilles !  Pourquoi ne pas écrire ces témoignages et encourager la foi de notre communauté ?  

-Certains organise des groupes maisons, des parcours Alpha pour tous, pour couple, pour jeunes… Et que faisons-nous pour les 

personnes extérieures à la paroisse ? 

 

Donnons à Dieu un peu de temps, un peu de nos talents pour renouveler, redynamiser son église. Et c’est de vous dont Jésus a besoin : 

quelque soit votre âge, votre foi : pas de crainte, écoutez le Seigneur vous dire : « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta 

mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré… Je répondis : Ah! Seigneur Eternel ! voici, je ne 

sais point parler. Et l'Eternel me dit: tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai.… Ne 

crains pas, car je suis avec toi (Jérémie 1 : 5-7) Alors Fini les plaintes et les critiques, c’est à nous d’apporter le changement ! « Qui 

enverrai-je ? »  

 

-Nous avons besoin urgemment d’aide pour accompagner, prendre soin des familles en deuil : Qui voudra donner un peu de temps 

pour apporter la consolation et l’espérance du Christ ?  

-Nous avons aussi besoin d’aide pour notre communication, ou pour confectionner les feuilles de messes … 

-Ou aider à plusieurs au Kté, pour les préparations au baptême… Sachez que le kté est animé cette année par une paroissienne de 

Lagord. Est-ce normal ? 

-Nous pouvons organiser des dimanches après-midi pour tous, avec familles, jeunes, personnes seules, éloignées de la foi… comme 

beaucoup font déjà, dans la joie : témoignage, louange, stand, échange Biblique, partage : qui pourrai aider ponctuellement ?  

Jésus tu as donné ta vie pour moi, que ferai-je pour toi et ma communauté ? 

 

Certains se disent peut-être : j’ai un planning trop chargé, je ne peux pas…. Déjà, nous sommes beaucoup à avoir des plannings très 

chargé (!), mais quand l’amour de Jésus nous brule, nous pouvons trouver des solutions ! Il y a d’autres moyens d’aider : d’abord, la 

paroisse est dans le négatif financier, peut être peux-tu penser à un don pour les fuites du toit, la restauration de salles paroissiales 

etc ? Ou augmenter d’2, de 5 € ton offrande du dimanche ? N’est-ce pas mystérieusement de Dieu que nous tenons les biens que 

nous avons ? « Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté  » Nous dit aujourd’hui 

le psaume que nous avons lû… 

 

Prions chez nous pour notre communauté en lisant souvent les évangiles, comme le jeune Carlo qui n’avait que 15 ans, et comme lui, 

AGISSONS ! Pardonnons-nous les uns les autres nos faiblesses et rêvons ensemble : prenons notre part pour faire de nos paroisses 

une communauté vivante de foi, de joie et de charité ardente « C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres qu’ils 

reconnaîtront que vous êtes mes disciples » Jean 13 -35 

 

Pendant cette messe demandons au Seigneur comment nous pouvons aider cette année notre communauté :  

« Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »  

Au fond de cette église nous avons disposé un tableau afin que vous puissiez proposer votre aide selon vos envies, votre 

planning, etc : n’hésitez pas à rejoindre un peu plus votre communauté ! Même 30mn par semaine peux nous être d’une 

grande utilité ! 

 

Jésus tu as donné ta vie pour moi, que ferai-je pour toi ? 


