
  

 

 

 

 

 
 

    

 

« Rendez à César » et « Rendez à Dieu » Matthieu 22, 15-21 

L’étau ne laisse aucune échappatoire : 
« Est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt à César ? » S’il dit « oui », il passera 
pour un collaborateur, son auréole de Messie va faner et les foules se 
détourneront de lui. S’il dit « non » les Romains l’arrêteront. Jésus ne répond pas 
à la question. Il envoie ses interlocuteurs à eux-mêmes : « Rendez vous-
mêmes » ce qu’il faut rendre. Choisissez. Jésus ne dicte pas les moyens à 
prendre. 
Il demande le « denier », la pièce romaine. 
 « De qui est l’effigie et quelle est l’inscription ? » La question est accablante. 
L’effigie représente César et l’inscription s’adresse « au divin César ». Les 
Israélites fuyaient l’idolâtrie comme l’horreur absolue, et voilà que ces prétendus 
vengeurs de Dieu portent sur eux la représentation impie de l’empereur aux 
prétentions divines ! 
Pas question de mettre sur le même pied : « Rendez à César… » et « rendez à 
Dieu… » Ni de trouver dans cette phrase l’appel à distinguer le spirituel et le 
temporel. 
Dans les premières pages des Livres de la Loi, il est écrit que l’homme est « à 
l’image » de Dieu. Et dans le Chapitre 44 d’Isaïe, on lit : « Celui-ci dira 
: J’appartiens au Seigneur, celui-ci inscrira sur sa main : Je suis à Dieu ». 
Donnez à César ce qui est à César, mais vous, vous appartenez à Dieu. 
Débarrassez-vous de cette monnaie qui fait de vous des vendus à l’idole vivante. 
Il n’y a aucun désengagement, aucun apolitisme. Impossible de se donner à Dieu 
sans se donner à l’homme. César n’est pas Dieu. Le pouvoir politique n’a pas le 
droit d’envahir les consciences et de s’emparer du tout de l’homme. 
Et le Chrétien doit s’occuper de la politique pour que la politique ne s’occupe pas 
de lui. 
Le domaine politique est un chemin vers Dieu, un chemin de libération, de 
marche vers la justice et l’épanouissement, un service très exigeant pour les 
Chrétiens et les femmes /hommes de bonne volonté. 
Rendez à César et rendez à Dieu. Payons les impôts de l’Etat et les impôts 
ecclésiastiques. Surtout offrons-nous à Dieu ! 
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Paroisse du Val-de-Ruz   
Paroisses de Cressier-
Cornaux et du Landeron 

Paroisse de St-Blaise 

 
Secrétariat : 
Jeudi : 08-12 et 14h-18h 
Vendredi : 08h-12h 
Rue des Pierres Grises 3 
2053 Cernier 
Tél. 032 853 37 44 
cure.val-de-ruz@cath-ne.ch 
Abbé Zygmunt Kazmierak 
zygmunt.kazmierak@ 
cath-ne.ch 

 
Secrétariat : 
Mardi et vendredi après-
midi 
Rue de l’Eglise 1 – BP 30 
2088 Cressier 
Tél. 032 757 11 86 
ccll@bluewin.ch 
Répondant : abbé  Gérard 
Muanda 

 
Secrétariat :  
Mardi et jeudi : 08h-11h  
Rue du Port 3 
2072 St-Blaise 
Tél. 032 753 20 06 
cure.st-blaise@cath-ne.ch 
Abbé Leonardo Kamalebo 
leonardo.kamalebo@cath-
ne.ch 
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SOIRÉE DE LOUANGES 

 

 

Le projet Matumaini Music revient avec une soirée de Louanges 

le samedi 24 octobre 2020 à 20h en l'église des Geneveys-sur-

Coffrane. Ce sera l'occasion de vivre ensemble une soirée de 

musique et de chants, afin de maintenir allumée la flamme de 

l'espérance. 

Un chapeau sera organisé à la sortie en faveur de la rénovation 

des bancs de l'église de Cernier. Soyez généreux ! 

En raison des mesures sanitaires liées au COVID-19, le nombre de 

places est limité. Il est donc impératif de s'inscrire soit par le site 

Matumaini Music soit par téléphone (répondeur ou WhatsApp) 

au 077 488 82 47). 

Venez partager ce moment qui sera chargé d'émotion et rempli 

de la présence du Ressuscité    !!!!    

 
 

AGENDA PAROISSE DU VAL-DE-RUZ 
 

 
Liste de Traçage 

 
En raison de la pandémie du COVID-19, nous vous demandons de venir aux célébrations 
munis d’une petite carte avec vos coordonnées (nom, adresse et numéro de téléphone). 

Nous vous demandons également de respecter les directives du vicariat (affichées sur la porte 
de l’église). Nous vous remercions de votre compréhension 

 

  Mardi 20 octobre : 
   18h Geneveys s/Coffrane : rencontre KT 6e Harmos 
  Mercredi 21 octobre : 
   18h Chézard St-Martin, salle de paroisse église reformée : groupe œcuménique 
   de prière   
  Jeudi 22 octobre : 
   19h30 Cernier : conseil de paroisse 
   19h30 Geneveys s/Coffrane : rencontre confirmands 
  Vendredi 23 octobre : 
   20h Cernier : évangile à la maison 
  Samedi 24 octobre : 
   10h Geneveys s/Coffrane: rencontre KT 5e Harmos 
   10h Neuchâtel, Église rouge : rencontre KT 7, 8, 9 et 10e Harmos 
   18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour les travaux dans les 
   bâtiments paroissiaux de Cernier  
   20h Geneveys s/Coffrane : soirée louanges   
  Dimanche 25 octobre : 
   10h Geneveys s/Coffrane : messe, quête pour  les travaux dans les bâtiments 
   paroissiaux de Cernier    
   11h30 Geneveys s/Coffrane : messe en polonais 
  Mercredi 28 octobre : 
   18h Cernier : groupe œcuménique de prière 
  Samedi 31 octobre : 
   18h Geneveys s/Coffrane: messe dominicale, quête pour la paroisse 
 


