
Dimanche 4 octobre 2020 

27ème dimanche du TO – Année A 
 

« Frères, ne soyez inquiets de rien ». Cette exhortation de Paul dans l’épître de ce dimanche, 

tirée de la lettre aux Philippiens, sonne comme une provocation. N’avons-nous pas bien des 

raisons d’être inquiets ? 

 

L’épidémie de Covid reprend de la vigueur. Il est difficile de trouver une juste ligne de conduite 

entre une dangereuse insouciance, qui va parfois jusqu’au déni, et une excessive anxiété, qui 

peut devenir paralysante. On se demande quelles nouvelles mesures restrictives vont être 

annoncées demain. J’entends les questions inquiètes des parents qui ont prévu de faire 

baptiser leur enfant, ou bien dont leur enfant va faire sa première communion, ou encore être 

confirmé, dans les semaines qui viennent : ces célébrations, déjà reportées du printemps 

dernier, vont-elles avoir lieu ? (la réponse est : oui). Et si oui, combien d’invités pourrons-nous 

réunir ?  

 

Bien des secteurs de l’économie sont déjà gravement touchés et cela provoque beaucoup 

d’inquiétudes.  

Inquiétudes également chez les professionnels de santé qui craignent une nouvelle t forte 

vague d’hospitalisation. 

 

Au-delà du Covid, les inquiétudes au sujet de l’Eglise, de son avenir, ne manquent pas, ainsi que 

les sujets de préoccupation concernant l’évolution de notre société, notamment sur la filiation.  

 

Je pourrai continuer à dérouler la longue litanie de ce qui nous inquiète légitimement. 

 

Et voici que Saint Paul nous dit : « Frères, ne soyez inquiets de rien » ! Il poursuit : « en toute 

circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos 

demandes. » Et il conclut : « la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera 

vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » 

 

Nous voilà encouragés à présenter à Dieu nos besoins, à lui confier nos inquiétudes. La prière 

selon le Nouveau Testament est d’abord la prière de demande. Elle est un acte de foi en Dieu 

qui est le maître de l’histoire, aussi bien de notre histoire personnelle que de l’histoire 

universelle. 

 

A travers les heurts et malheurs de l’histoire, Dieu accomplit son dessein de salut. Seul le refus 

définitif, et en toute connaissance de cause, de la liberté criée, celles des anges ou celles des 

hommes, peut lui faire obstacle. 

 

Aussi nous croyons que notre humble et persévérante prière, n’est jamais vaine, même si elle 

ne semble pas exaucée. Dieu voit toute chose dans la perspective de la vie éternelle et fait tout 

concourir à cet accomplissement.  Nous prions Dieu avec l’humble confiance d’un enfant qui 



s’adresse à son père ou à sa mère. C’est pourquoi, tout en suppliant, nous rendons grâce, car 

nous croyons que notre prière touche le cœur de Dieu.  

 

La paix promise est un don de l’Esprit qui nous établit dans la confiance. C’est une paix plus 

profonde que toutes les inquiétudes qui nous agitent. Cela donne beaucoup de force. 

 

Il est bon d’ajouter qu’il y a une saine inquiétude, celle qui concerne notre santé spirituelle. 

Jésus met en garde, dans la parabole du semeur, contre les soucis de la vie qui finissent par 

étouffer la vie de l’Esprit en nous. Les vignerons homicides sont tranquillement installés dans 

la vigne dont ils exploitent les produits. Ils ont oublié qui est le maître de la vigne. Ils se 

comportent en propriétaires, et non comme des intendants, comme nous pouvons nous 

comporter en propriétaire de notre vie, oubliant que nous l’avons reçue de Dieu pour qu’elle 

produise des bons fruits. Ils tuent les serviteurs, images des prophètes, et finalement ils tuent 

le fils et le jettent hors de la vigne, comme Jésus sera crucifié hors de Jérusalem. Ils ont perdu 

le sens de Dieu.  

 

C’est pourquoi l’action de Dieu dans nos vies consiste parfois à troubler une trop grande 

tranquillité. Le chercheur de Dieu sort de la paisible quiétude de celui qui est satisfait de soi. 

Un manque, un besoin, une sourde inquiétude le travaillent, comme le jeune homme qui se 

précipite aux pieds de Jésus pour lui demander ce qu’il doit faire pour avoir part à la vie 

éternelle. 

 

Demandons au Seigneur de pouvoir affronter les épreuves de la vie sans mauvaise inquiétude, 

en lui faisant confiance. Mais demandons également un cœur qui demeure inquiet de Dieu, un 

cœur, comme l’écrit St Augustin, sans repos tant qu’il ne repose en Dieu.  

 

Père Jacques de Longeaux 

 

 



Dimanche 18 octobre 2020 

29ème dimanche du TO – Année A 
 

« Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Cette phrase est l’une des plus célèbres 

et des plus connues de l’évangile. Elle est citée, le plus souvent à mauvais escient, à chaque fois qu’il est 

question des relations entre l’Eglise et l’Etat.  

 

Dans l’esprit de ceux qui la citent, elle voudrait dire à peu-près ceci : Eglise/Etat, que chacun se mêle de 

ses affaires, sans se mêler de celles de l’autre. L’Eglise n’aurait pas à se mêler des questions politiques, 

mais seulement de liturgie et de spiritualité. L’Etat n’aurait pas son mot à dire sur la religion, mais 

seulement le devoir de l’ignorer et de la laisser libre. Le seul devoir dans les relations Eglise-Etat, serait 

celui d’éviter les empiètements réciproques.  

 

Ceci est en grande partie juste mais les choses ne sont pas aussi simples.  

 

Le pape François vient de publier une encyclique, « Fratelli tutti », « Tous frères », qui est à teneur 

hautement politique. Il dénonce les dégâts provoqués par l’individualisme libéral, comme en son temps, 

Jean-Paul II s’était élevé contre le collectivisme marxiste. Il expose le sens de l’action politique qui est 

d’être au service de ce qu’il nomme « l’amitié sociale ». Celle-ci suppose le respect de toute personne, 

le soin du lien social, une attention privilégiée au plus petits, aux plus faibles, aux laissés pour compte. 

 

L’engagement politique peut être, pour un chrétien, un chemin de réalisation de sa vocation baptismale 

à la sainteté. En effet, qu’est-ce que la sainteté, sinon la perfection de la charité, de l’amour de Dieu et 

du prochain ? Or, il y a - écrit le pape François - une authentique « charité politique ». Autrement dit, 

l’action politique à tous les niveaux – du niveau local au niveau national – peut être une expression de 

l’amour du prochain. En effet, le prochain n’est pas seulement celui que je côtoie ou que je rencontre 

dans la relation interpersonnelle, mais c’est aussi chaque membre de la société dont les conditions de 

vie s’améliorent grâce à l’action politique, dans la mesure où celle-ci poursuit le bien commun.  

 

Le christianisme défend l’autonomie du politique par rapport au religieux. L’idée d’une séparation entre 

l’Eglise et l’Etat n’a pu naître que dans un contexte chrétien. Mais cette autonomie n’est pas absolue. 

Ultimement tout vient de Dieu, l’ordre politique comme l’ordre religieux. De Dieu qui est créateur de 

toute chose et qui mène toute chose à sa perfection. 

 

C’est le sens de la phrase « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». Jésus demande 

à ses contradicteurs : de qui la pièce de monnaie porte-t-elle l’effigie ? De César, répondent-ils. Mais 

l’image de Dieu, où est-elle imprimée dans la création ? Qui est porteur de l’effigie de Dieu ?  

 

Nous connaissons la réponse : Dieu a créé l’être humain à son image, homme et femme. Il faut rendre 

à Dieu ce qui porte l’effigie de Dieu, c’est-à-dire nous-mêmes.  Être rendu à Dieu ne veut pas dire que 

nous serions la propriété de Dieu, qui lui aurait été dérobée et qui devrait lui être rendue. Cela signifie 

que nous venons de Dieu et que nous sommes faits pour Dieu. Nous avons des devoirs à rendre à Dieu, 

mais plus encore c’est tout notre être, toute notre personne individuelle et sociale qui est appelée à 

s’accomplir dans la vision de Dieu et la communion avec Dieu. 

 



Chrétiens, nous ne sommes pas des êtres coupés en deux, qui nous efforçons de vivre le 

commandement de la charité dans notre vie privée, mais qui le mettons totalement de côté, en le 

jugeant complètement utopique, dans notre vie professionnelle et nos engagements socio-politiques.  

 

Certes, il faut éviter d’avoir une conception naïve de la charité, comme si cela voulait dire seulement 

être quelqu’un de gentil.  La gentillesse est une belle chose, mais nous savons qu’il faut parfois soutenir 

des luttes, accepter des conflits.  

 

Vivre la charité politique ou économique, c’est mettre la personne au centre – la personne à tous les 

stades de son existence et dans tous les états où elle peut se trouver. C’est reconnaître, respecter et 

promouvoir les valeurs, les devoirs et les droits attachés à la dignité de la personne créée à l’image de 

Dieu. 

 

Le Royaume de Dieu n’est pas de ce monde. Nous ne devons pas rêver une société dans laquelle toutes 

les relations seraient gouvernées par la charité. Ceci sera pleinement réalisé dans la vie éternelle. Mais 

le Royaume de Dieu n’est pas autre chose que ce monde transformé par l’amour de Dieu. Par nos 

engagements, y compris politiques, nous collaborons à cet avènement.  

 

 

 

P. Jacques de Longeaux 

 

 



Homélie du dimanche 25 octobre 2020 
(Ex 22, 20-26) - Psaume 17 - (1 Th 1, 5c-10) - (Mt 22, 34-40) 

 
Le double et unique commandement de l’amour de Dieu et du prochain n’est pas une 
innovation de Jésus. A la question du docteur de la Loi : « Maître, dans la Loi, quel est le plus 
grand commandement ? », Jésus répond en citant, respectivement, le Deutéronome puis le 
Lévitique, deux livres de la Bible qui appartiennent à la Torah. Il ne faut pas opposer une religion 
de l’Ancien Testament, qui serait celle de la crainte d’un Dieu jaloux et vindicatif, à une religion 
du Nouveau Testament, qui celle de l’amour d’un Dieu bon et miséricordieux. Le 
commandement de l’amour de Dieu et du prochain se lit dans l’Ancien Testament.  
Mais alors qu’apporte Jésus de nouveau ?  
 
1) Tout d’abord, il répond à la question du docteur de la Loi : « Dans la Loi quel est le plus grand 
commandement ? » Le sens de cette question est le suivant : quel est le commandement qui 
donne le sens des centaines de préceptes que les juifs religieux du temps de Jésus – et 
aujourd’hui encore – s’efforçent de mettre en application dans tous les domaines de leur vie ? 
La réponse de Jésus est donc : le but de ces préceptes est d’aimer Dieu en actes - et pas 
seulement en belles paroles - dans toutes les circonstances de la vie. Et d’aimer son prochain 
comme soi-même.   
Autrement dit : le sens, la raison d’être, de tous les préceptes de la Loi est de vraiment mettre 
Dieu et le prochain au centre de sa vie. Que la foi en Dieu ait réellement prise sur la vie 
quotidienne. Qu'elle ne se réduise pas à une belle idée sans impact réel sur la vie.  
 
2) Jésus rapproche les deux commandements de l'amour de Dieu et du prochain, qui se lisent 
dans deux livres différents de la Torah. Nous comprenons qu'il est illusoire de penser aimer 
Dieu si l'on n'aime pas son prochain. Comment aimer Dieu que l'on ne voit pas si l'on n'aime 
pas son prochain que l'on voit ? Réciproquement, si notre amour du prochain n'est pas alimenté 
à la source de l'amour divin, il risque de se dégrader en ressentiment (on reproche à l'autre de 
ne pas montrer assez de reconnaissance pour tout ce qu'on a fait pour lui), indifférence ou 
relation intéressée.   
Notre vie chrétienne comporte donc, indissolublement, une dimension horizontale - le soin du 
prochain - et une dimension verticale - l'ouverture du coeur à Dieu. Il est réducteur et 
destructeur d'opposer un christianisme dit "horizontal", préoccupé uniquement de solidarité 
et d'engagement social, à un christianisme dit "vertical" soucieux seulement de liturgie et de 
prière. Les deux sont indispensables et indissociables.   
On peut en voir un signe dans la Croix du Christ. Elle comporte une poutre verticale et une 
poutre horizontale, qui se croisent à l'emplacement du coeur du Christ. Comme la poutre 
verticale, notre foi chrétienne est solidement plantée en terre (le christianisme est la religion 
de l'incarnation) pour s'élancer vers le ciel. Comme la poutre horizontale, sur laquelle ont été 
cloués les bras grands ouverts du Christ, notre foi chrétienne est ouverte à tous les hommes, 
elle prend soin de ceux qui sont dans le besoin, notamment (en écho à la première lecture) de 
ceux que la misère, la persécution, ou la guerre, ont obligé à quitter leur pays pour trouver une 
terre hospitalière.  
 
3) Mais par-dessus tout, la nouveauté qu'apporte Jésus est qu'il accomplit en sa personne le 
double commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Il manifeste ce qu'est la perfection 
de l'amour : le don de soi jusqu’au bout. Et il nous donne part à l'Esprit Saint qui, seul peut faire 



que nous aimions comme Dieu aime. L'amour que Dieu commande est l'amour que Dieu 
communique.  Dieu nous donne d'aimer comme Lui-même nous aime. La foi en la grâce de Dieu 
réellement agissante dans nos vies est centrale dans le christianisme.    
C'est pourquoi, avec insistance, avec persévérance, avec audace, avec sans-gêne, comme Jésus 
nous a appris à le faire, nous demandons au Père  d'envoyer l'Esprit  pour que nous aimions 
davantage  Dieu et nos frères, en actes et en vérité,  nous qui sommes habituellement si tièdes, 
si frileux.  

Père Jacques de Longeaux  
 


