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Le plus grand commandement (Matthieu 22, 35-46) 
 
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.  
 
L’évangile du jour parle du plus grand commandement que nous connaissons bien : « Tu 
aimeras le Seigneur de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit », et le 
deuxième qui lui est semblable : « tu aimeras ton prochain comme toi-même ».  
 
Mais arrêtons-nous sur la fin de cet évangile. Jésus pose une question aux pharisiens qui l’ont 
interrogé : Comment David, animé par l’Esprit, l’appelle-t-il Seigneur, lorsqu’il dit: Le Seigneur 
dit à mon Seigneur: assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis l’escabeau 
de tes pieds. Quel est le sens de ce passage? Quel est le sens de la question de Jésus-Christ? 
 
Il est extrait du psaume 109. La question que pose le Christ n’est pas un piège tendu aux 
pharisiens. C’est tout autre. C’est un appel à aller à l’essentiel pour notre foi, pour notre vie 
intérieure et extérieure en Dieu. 
 
[Peut-être le Christ a-t-il tout expliqué aux pharisiens. Mais ce passage laisse supposer, que, forts de leur orgueil et 
déçus de s’être senti piégés, ils ont préféré partir sans dire un mot. Voilà ce qu’ils auraient pu recevoir comme 
enseignement.] 
 
Les psaumes qui annoncent le Christ et qui précèdent le psaume 109.  

Le psaume 109 est l’un des textes les plus cités dans le nouveau testament tellement sa 
compréhension après la résurrection du Christ a été capitale. Sa lecture annonce qui est 
vraiment Jésus. Cette annonce se comprend en particulier lorsqu’il est lu dans la continuité 
d’autres psaumes. En voici quelques-uns :  

● Le Psaume 2 présente la royauté future de Christ, 
○ mais moi, j’ai été établi par lui comme roi sur Sion, sa sainte montagne. J’annonce le 

décret du Seigneur : 
○ Le Seigneur m’a dit : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, Je t’ai engendré 

Le terme engendré, pour le chrétien, fait référence à la résurrection du Christ. Dieu le Père est 
amour, et l’engendrement du Fils se fait, lorsque l’Amour du Fils devient visible et se révèle au 
moment de sa mort et de sa résurrection. 

● Le psaume 8 qui présente la Seigneurie universelle du Christ, comme Fils de l’homme. 
○ Dans la bouche des enfants et des nourrissons, tu as mis une louange 
○ Tu l’as abaissé un peu en dessous des anges  

Le Fils de Dieu s’est abaissé lorsque, par son incarnation, il s’est revêtu de notre condition 
d’être humain. 
○ puis tu l’as couronné de gloire et d’honneur  

Gloire et honneur qui font référence à Sa crucifixion et Sa résurrection 
○ et tu l’as établi sur l’œuvre  de tes mains  

C’est à dire que Jésus est Christ-roi, Seigneur de la création 

● Le psaume 16 qui décrit le serviteur parfait dans son chemin sur la terre dont le Christ est 
l’archétype. 

● Le psaume 22 qui décrit le Christ crucifié  
○ Dieu, Mon Dieu, regarde vers moi; pourquoi m’as-tu abandonné? 

● Le psaume 108 décrit le pauvre, en fait le Christ, qui n’a trouvé que la haine des hommes 
○ Ils me rendent le mal pour le bien, et la haine pour mon amour 

 
● et donc en final le psaume 109 qui décrit le Christ, comme Messie, roi et prêtre 
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○ Tu es le prêtre pour l’éternité selon l’ordre de Melchisédek 
Rappelons que le sens du nom Melchisédek signifie « roi de la justice » et qu’il est aussi prêtre 
car il offre le pain et le vin. 

La place des psaumes dans notre foi 

Un petit rappel. Les psaumes ont une place centrale dans notre foi. C’est pour cela qu’ils sont 
lus dans nos offices en entier ou sous forme d’extraits. 
 
Pourquoi cette place centrale? Car ils expriment toute la réalité de notre vie sur terre et de notre 
relation à Dieu avec nos difficultés et nosangoisses, mais aussi notre confiance et notre  
espérance. Ils donnent à voir ce que nous sommes.  
 
Les psaumes offrent aussi à notre âme et à notre intelligence de voir -en cela comme aux juifs 
de l’ancien testament- le Dieu invisible, attentif et aimant en nous ouvrant aussi bien sur sa 
présence dans le monde terrestre que céleste, donc sur l’ensemble de la création.  
 
Par les psaumes, se tourner vers Dieu. 
 
Le Christ Dieu est venu sur terre, s’est fait homme, pour vivre notre condition, mais aussi pour 
montrer la proximité de Dieu avec les hommes et les femmes. Après la résurrection, il est 
remonté au ciel devant les yeux des apôtres. Puis il nous a envoyé l’Esprit-Saint pour nous 
assurer de Sa proximité éternelle, jour après jour, année après année, génération après 
génération. On pourrait croire à des signes pour convaincre, mais c’est bien plus. 
 
Fondamentalement parlant, malgré le Nouveau Testament, malgré la communion que nous 
recevons, malgré les églises et les icônes, malgré l’enseignement reçu, le Christ nous laisse 
libre de L’aimer, de la même manière que les juifs étaient et sont toujours libres de se tourner 
vers le Seigneur Yahweh.  
 
C’est pour cela que les psaumes sont une source si capitale pour nos méditations et prières. 
 
Aimer est-il un commandement ? 

Dans cet extrait de l’évangile, le Christ ne s'arrête pas à la définition du premier 
commandement. Il va plus loin. Ce passage du psaume 109 révèle une première chose. 
 
Il est, en quelque sorte inutile, de connaître le plus grand des commandements. Pourquoi? Car 
il est impossible à appliquer. Car le premier commandement n’est pas un commandement. Car 
ce premier commandement est d’aimer!  
 
En effet, qui peut commander d’aimer? Personne. Même Dieu se refuse à nous obliger à aimer. 
Il nous a donné par amour la liberté, ce qui inclut ou plutôt induit la possibilité de ne pas aimer. 
Et pourtant il attend de nous que nous l’aimions, cela dans son immense et incommensurable 
miséricorde. 
 
L’origine de tout commandement. 
 
En effet, et c’est le deuxième point, ce qui est primordiale est de reconnaître le Christ pour ce 
qu’il est, à savoir Seigneur. 
 
Et il faut comprendre « Seigneur » dans le sens de maître absolu et tout puissant, souverain de 
toutes choses. Sauf qu’il faut comprendre “Seigneur en Amour absolu, tout puissant, souverain 
de toutes choses. 
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La révélation du psaume 109. 
   
C'est ce psaume 109 qui révèle ce point primordial. Expliquons pour cela le verset rappelé aux 
pharisiens par Jésus.    
 
● Le Seigneur dit à mon Seigneur  
○ « mon » fait référence à David qui prononce ces paroles et qui reconnaît la divinité du 

Messie qu’il annonce, puisqu’il l’appelle « mon Seigneur ». 
○ Le Seigneur dit à mon Seigneur pourrait être replacé par Dieu dit à mon Seigneur, ce qui 

fait référence dans la lecture chrétienne à Dieu le père parlant à son Fils et Messie. 
● assieds toi à ma droite 
○ Dieu accueille en vainqueur celui qui vient d’accomplir l’œuvre de la rédemption en 

disant une salutation solennelle  : Assieds-toi à ma droite jusqu’à ce que… 
○ Le Christ Jésus, c'est-à-dire le pauvre du psaume 108, l’homme souffrant, reçoit la place 

d’honneur quand il s’assied à la droite de l’Éternel, dans le ciel. 
○ C’est une réponse au défi jeté par tous les moqueurs qui entouraient la croix et 

insultaient Jésus   
● jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis l’escabeau de tes pieds 
○ Tous les ennemis ne sont pas encore anéantis. Le moment où s’accomplira cet 

événement reste réservé à l’autorité du Père, reconnaît Jésus lui-même (Marc 13, 32  ; 
Actes 1, 7) mais la soumission des ennemis sera entière (1 Corinthiens 15, 24- 25). 

○ De plus, Dieu lui-même -et pas seulement Jésus- sera dans l’action. Mais c’est bien le 
Fils de Dieu qui par son incarnation commence et qui est déjà vainqueur. 

 
Vivre en Dieu et non selon des critères aussi grands soient-ils 

Les pharisiens cherchent, à très juste raison, à vivre une relation forte avec Dieu. Mais, ils 
s'attachent à cela en cherchant des critères de vie, des manières de se justifier au quotidien. 

Ce que Jésus propose en posant la question, c’est qu’il faut d’abord rechercher Dieu et en 
l'occurrence le Christ car il est Seigneur d’amour.  

Vivre en Dieu, ou pour Dieu, débute dans le fait de   

● reconnaître Jésus comme Fils de Dieu. 
● connaître Jésus comme Christ, c’est à dire l’oint de Dieu, c’est à dire encore comme le roi 

du monde. Car il a été fait roi par Dieu le Père après sa mort et sa résurrection, après sa 
victoire absolue et définitive contre le mal. C’est là toute sa gloire. 

● connaître Jésus comme prêtre, prêtre qui offre l’amour, Son amour, c'est-à-dire lui-même 
en sacrifice.  

Le Christ a dit : Je suis le chemin et la vie. Cela n’est donc jamais totalement acquis, Mais, de 
tout cela, découlent notre espérance, tous les commandements et leur application et une vie 
intérieure bienheureuse malgré douleurs, tristesse ou gémissements.  

Que conclure? 

Ce passage de l'évangile ne s’adresse pas seulement aux pharisiens, mais à nous même.  

Cherchons Dieu, reconnaissons Le comme Seigneur, nous appliquerons Ses commandements. 
Cherchons le Christ, reconnaissons Le comme Seigneur et tout nous sera donné de surcroît et 
d’abord l’intelligence de l’amour. Pour cela, demandons l’aide du Saint Esprit et lisons les 
psaumes. 
Amen 
Père André 


