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Lecture de Matthieu 22.34-40 par Alexandre Marquis 

 

Proposition homilétique 

Tout ce que nous faisons, que ce soit pour Dieu ou pour les gens autour de nous doit être 

l’expression de notre amour pour eux, à l’exemple de Jésus-Christ qui aima son Père Céleste et 

son prochain de tout son être, jusqu’à la croix. 

 

 

Introduction 

Qu’est-ce qui vous pousse à vous lever chaque matin? Qu’est-ce qui vous motive à entamer 

votre journée? Tu te lèves pour aller à l’école, pour prendre soin de la famille, pour partir au 

boulot, qu’est-ce qui te pousse à aller de l’avant? 

 

Je sais bien qu’on ne se pose pas ces questions-là à chaque instant. Mais quand ça va moins 

bien, quand il y a des embûches, des contrariétés, quand les relations sont plus difficiles, quand 
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la santé ne suit pas aussi bien qu’on le voudrait, ou quand ont est blasé, c’est dans ces 

moments-là qu’on se pose ce genre de question. Qu’est-ce qui te pousse à te lever chaque 

matin, qu’est-ce qui te motive à continuer? 

 

Si vous aviez posé la question à Jésus-Christ, voici ce qu’il aurait répondu : ce qui me motive à 

me lever chaque matin, c’est mon amour pour Dieu et l’amour pour mon prochain. C’est ça qui  

motive chacune de mes actions, chacune des mes journées. Et, Dieu sait que ses journées 

étaient pleines et épuisantes. 

 

Et, je voudrais simplement nous rappeler ce matin que Jésus a connu la quotidienneté, le train-

train quotidien, sandales-boulot-dodo. Parfois on a l’impression que Jésus a vécu seulement 3 

ans, 3 ans de ministère public. Comme sil était apparu sur terre à 30 ans, « beam us Scotty », et 

il est reparti à 33 ans. Mais on oublie qu’avant de commencer son ministère public Jésus a été 

élevé par un charpentier, c’était un gars de la construction Jésus. Et, ce n’est pas parce que dans 

ce temps-là ils avaient des « gougounes » au lieu des caps d’acier qu’ils travaillaient moins fort. 

Non non, pas de CSST, pas de sécurité, juste le « day to day » d’une vie de travailleur. Et, à cette 

époque on ne commençait pas à travailler à 18 ans, alors il a eu le temps de vivre une vie 

« normale » avant de commencer un ministère de prédicateur itinérant. 

 

Ensuite est venu le ministère public de Jésus, et les journées étaient longues et épuisantes. Et, 

cela d’autant plus qu’il savait ce qui l’attendait. Alors, n’oublions pas l’humanité de Jésus-Christ. 

Il a vécu nous longues journées du matin au soir et nos longues semaines de travail, et la vie de 

famille avec les frères et sœurs et tout et tout. 

 

Mais si vous aviez pu interroger Jésus pour savoir ce qui le motivait chaque jour à se lever et à 

recommencer une autre journée qui allait être épuisante et difficile, il vous aurait répondu : ce 

qui motive chaque jour, c’est mon amour pour Dieu et mon amour pour mon prochain.  

 

Et, je pense que nous pourrions résumer les versets que nous regardons ce matin, ainsi : Selon 

Jésus, l’amour pour Dieu et pour mon prochain doit être notre motivation principale dans la vie. 

 

L’amour pour Dieu et pour mon prochain doit être ma motivation principale dans la vie. 

 

Regardez comment Jésus termine la discussion avec le docteur de la Bible. Il dit, il y a deux 

commandements principaux, l’amour pour Dieu et l’amour pour le prochain. Et, ensuite il dit : 

de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. 

 

Maintenant, toute la loi et les prophètes, c’est une autre manière de dire tout l’AT. Et, comme le 

NT commence avec la vie de Jésus, bien, il n’était pas encore écrit à l’époque. Alors, Jésus est en 

train de dire : 

Tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu vous a enseigné, toute la révélation que les prophètes, 

et Moïse et David, etc. ont reçu dépend de ces deux commandements. 
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Vous prenez tout l’AT, et tout l’AT dépend de ces deux commandements. En d’autres mots, tout 

l’AT dépend de l’amour. L’amour pour Dieu et pour mon prochain. 

 

Alors, qu’est-ce que Jésus veut dire lorsqu’il dit que toute la Bible dépend de l’amour pour Dieu 

et pour mon prochain. Bien, je pense que nous pourrions résumer sa pensée ainsi : Toute la 

Bible perd son sens si notre motivation en toute chose n’est pas l’amour pour Dieu et pour mon 

prochain. 

 

Toute la Bible perd son sens si notre motivation en toute chose n’est pas l’amour pour Dieu et 

pour mon prochain. 

 

Voyez-vous dans la Bible, nous apprenons, toutes sortes de choses super importantes du genre : 

- Comment être heureux 

- Comment honorer Dieu 

- Comment élever nos enfants 

- Comment avoir des couples heureux 

- Comment vivre de saines relations humaines 

- Comment parler à Dieu 

- Comment gérer nos finances 

- Comment se comporter dans nos relations de travail 

- Etc., etc., etc. 

 

Mais tout ceci perd son sens, et je dirais que la vie perd son sens lorsque ma motivation derrière 

tout ce que je fais, tout ce que j’apprends, tout ce que j’entreprends n’est pas mon amour pour 

Dieu et l’amour pour mon prochain. On pourrait le résumer autrement en disant que nous avons 

été créés, et nous existons pour aimer Dieu et notre prochain. Tout notre bonheur se trouve là. 

 

Et, chaque fois que le peuple de Dieu s’est éloigné de ces deux commandements, tout à mal 

tourné. Et, chaque fois que nous perdons ces commandements de vue, les choses vont mal dans 

notre vie, dans nos relations, au travail, à la maison, dans ma vie de prière. 

 

Laissez-moi vous donner un exemple contemporain pour les chrétiens d’aujourd’hui. Quand tu 

pries, et que tu demandes des choses à Dieu, mais que tu as oublié ces deux commandements, 

c’est certains que tu pries mal.  

 

Ex. Je prie pour une situation au travail. Relation difficile, injustice. Je prie là-dessus, mais j’ai 

perdu de vue l’amour pour Dieu et pour mon prochain, c’est certains que je prie mal. 

Ex. Je prie pour mon couple, et j’ai perdu de vue ces deux commandements, c’est certains que je 

prie mal. 

Ex. Je veux aider un ami à voir quelque chose qui ne va pas dans sa vie, mais j’ai oublié ces deux 

commandements, c’est sûr que mon approche ne sera pas bonne. 
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Ex. Je dois faire un choix concernant ma carrière, des avancements possibles, j’oublie ces deux 

commandements, je ne ferai pas les bons choix, que je risque de le regretter. 

Et, je pourrais continuer ainsi pendant des heures. 

 

Tout ce que Dieu nous donne comme ressource dans la Bible dépend de ces deux 

commandements; l’amour pour Dieu et l’amour pour le prochain. Et, si ma vie n’est pas orientée 

par mon amour pour Dieu et pour mon prochain, ma vie n’a pas de sens. 

 

Amour pour Dieu, amour pour mon prochain, l’un ne va pas sans l’autre 

Maintenant, Jésus fait une déclaration assez surprenante. Après avoir présenté le premier et 

plus grand commandement, il dit que le second lui est semblable. Le premier et plus grand 

commandement c’est d’aimer Dieu, puis Jésus dit que le second, aimer mon prochain, lui est 

semblable. 

  

Le premier commandement est le plus important, c’est le plus grand commandement. Rien ne 

doit jamais remplacer mon amour pour Dieu. Il est mon créateur, et mon sauveur comme on va 

le voir tout à l’heure. Mais en quoi est-ce qu’aimer un collègue de travail est semblable à aimer 

Dieu. Est-ce seulement parce qu’il s’agit de deux commandements d’amour. Les deux parlent 

d’amour, ainsi ils sont semblables! Ou est-ce qu’il y aurait un lien beaucoup plus profond entre 

ces deux commandements? Est-ce qu’il y aurait un lien fondamental entre mon amour pour 

mon prochain et mon amour pour Dieu? 

 

Bien sûr qu’il y en a un. Vous savez, comme on dit au Québec, c’est Dieu qui nous a tricotés. Il 

sait que nous avons besoin que les choses soient concrètes. Nous avons besoin de voir, de 

toucher. Aimer Dieu c’est une chose, et me faire croire à moi-même que tout va bien et que 

j’aime Dieu, cela peut-être facile à faire. Tu sais, seul dans ton salon en train de chanter des 

louanges à Dieu : Kumbaya Seigneur, Kumbaya ! OK! 

 

Mais si Dieu me disait : Yanick tu m’aimes autant que la personne que tu aimes le moins sur la 

terre. 

 

Hum! Tu pousses pas mal! Hein, il me semble que là il doit y avoir quelques personnes qui ont le 

goût de décrocher à ce point-ci du message. Mais attendez de voir si ce n’est pas ce que Dieu 

enseigne. 

 

Écoutez ce que l’apôtre Jean nous écrit dans sa première lettre, 1Jean 4.20-21 :« Si quelqu’un 

dit: J’aime Dieu, et qu’il haïsse son frère, c’est un menteur; car celui qui n’aime pas son frère qu’il 

voit, comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas? 
21

Et nous avons de lui ce commandement: que 

celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » 

 

Celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas? D’une 

certaine manière, Jean nous dit ici, que cela peut-être facile de se faire des « à croire » quant à 
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notre amour pour Dieu, mais le « road test » c’est mon amour pour le monde que je trouve 

fatiguant. C’est l’amour que j’ai pour les fatigants qui me dit combien j’aime Dieu.  Est-ce que 

vous connaissez des fatigants ? Est-ce que vous les aimez ? Réfléchissez avant de répondre ? 

 

Je sais vous allez me dire, l’apôtre Jean parle ici des frères, donc des chrétiens. C’est vrai, mais 

cela ne veut pas dire que c’est toujours facile d’aimer les chrétiens. Vous demanderez à mon 

épouse, elle est mariée avec un chrétien depuis 17 ans, et pire ou mieux, à vous de juger, elle 

est mariée avec un pasteur. Ça, c’est un chrétien qui connaît plein de versets pour se justifier ! 

 

Mais soyons sérieux, tournez avec moi dans Matthieu 5.43-45 :  « Vous avez appris qu’il a été 

dit: Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. 
44

Mais moi, je vous dis: aimez vos ennemis, 

bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui 

vous maltraitent et qui vous persécutent, 
45

afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les 

cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et 

sur les injustes. » 

 

Aimez vos ennemis, faites-leur du bien pour être des fils et des filles de Dieu. Aimez mes 

ennemis pour être un fils de Dieu, cela ressemble drôlement à : Yanick tu aimes Dieu autant  

que la personne que tu aimes le moins sur la terre. 

 

Et, si Jésus me dit que l’amour doit motiver même mes rapports avec mes ennemis, c’est 

vraiment que l’amour pour Dieu et mon prochain doit motiver toute ma vie, même mes 

relations avec mes ennemis. 

 

Et, le plus difficile dans tout cela, je pense, c’est que Dieu en fait un commandement, en fait 

deux commandements. Aimer Dieu, et aimer mon prochain, même quand mon prochain c’est 

un fatigant. 

 

Tu aimeras Dieu, et tu aimeras ton prochain, ce n’est pas une prophétie, c’est un 

commandement. Voyez-vous selon les Écritures l’amour est avant tout un choix d’obéissance au 

Seigneur. 

 

L’amour est avant tout un choix d’obéissance 

Comme le disait le grand réformateur Jean Calvin, un homme qui a passé plusieurs années en 

exil pour protéger sa vie, il disait concernant ces deux commandements: « Il s’agit d’un libre 

choix de notre volonté. Aimer Dieu et mon prochain vient d’un libre choix que je fais. » 

 

Je fais le choix, arrêté et intentionnel d’obéir à la Parole de Dieu. C’est un commandement, bien 

avant d’être une émotion, c’est un commandement. Je dois choisir d’obéir à la Parole de Dieu 

ou de me rebeller à la Parole de Dieu. Mais je dois choisir. 
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Et, je n’essaie pas de dire que cela est facile, et simple. Tu fais n choix, c’est tout. Non, écoutez, 

je vais bientôt avoir mes 40 ans, j’ai appris qu’aimer implique de la souffrance, et parfois 

beaucoup de souffrance. « À brailler » toutes les larmes de ton corps, tellement c’est 

douloureux d’aimer. 

 

Mais ce que je vois dans ce passage de Matthieu 22, c’est qu’il s’agit d’un choix intentionnel et 

arrêté d’aimer Dieu et mon prochain avec tout mon être, avec chaque molécule de mon corps, 

avec mes dernières énergies. N’est-ce pas, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de 

toute ton âme et de toute ta pensée. En d’autres mots, tu aimeras avec tout ce que tu es, 

jusqu’à ton dernier souffle, s’il le faut avec l’énergie du désespoir, tu aimeras! 

 

Et, le plus bel exemple de cela sera toujours le choix qu’a fait Jésus-Christ dans le jardin de 

Gethsémanée.  

 

Pour que Jésus dise à son Père Céleste dans la prière, ta volonté et non la mienne, c’est qu’il y a 

eu un véritable combat, un déchirement profond au niveau de ses émotions et de sa pensée.  

 

Mais il a choisi d’obéir, n’est-ce pas? Jésus-Christ était placé devant un choix et il a choisi 

d’aimer. Est-ce que le choix lui plaisait? Est-ce qu’il a eu un kick, ici, un plaisir? Non, seulement 

un choix et de la souffrance. Choisir d’aimer implique parfois de la souffrance, parfois beaucoup 

de souffrance. 

 

Et à dire vrai, souvent nous avons le goût de dire c’est impossible! C’est trop! C’est au-delà de 

mes forces!  

 

Et, vous savez quoi, dans le fond vous avez raison. Obéir à ces commandements d’aimer Dieu de 

tout notre être et d’aimer notre prochain, même notre ennemi, nous en sommes incapables, 

c’est absolument vrai. 

En fait, un jour, les disciples en écoutant tout ce que Jésus demandait de nous, ou commandait 
pour être sauvé, les disciples se sont exclamés : « Qui peut donc être sauvé ? » 

« Jésus les regarda, et leur dit: Aux hommes cela est impossible,……….. mais à Dieu tout est 

possible. »  Matthew 19:25–26 (LSG)  

 

Obéir à ces deux commandements d’aimer Dieu de tout notre cœur et d’aimer notre prochain 

comme nous-mêmes, nous est tout simplement impossible. Ce qui nous est demandé ici est 

surhumain dans un sens. C’est surhumain parce que tous les hommes, tous les être humains 

sont pécheurs. Nous sommes tous pécheurs et incapables de faire la volonté de Dieu par nous-

mêmes. 
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Et, sans l’œuvre de Jésus-Christ dans notre vie nous ne pourrons jamais aimer vraiment. Jamais!  

 

Les gars, les filles, vous cherchez l’amour, le grand amour, mais comment allez-vous l’aimer 

lorsque vous allés le trouver, la trouver, si Jésus-Christ ne vous a pas profondément 

transformés. Vous n’y arriverez pas, vous ne serez jamais heureux en couple sans Jésus-Christ. Je 

le sais vous allez me dire que vous connaissez un couple qui s’aime comme des p’tits fous et qui 

ne sont pas chrétien! De moins en moins, de moins en moins nombreux! 

 

C’est impossible d’aimer Dieu et notre prochain vraiment, sans l’intervention de Jésus-Christ 

dans notre vie pour nous transformer. 

 

Tout l’amour que nous aurons pour Dieu et pour les gens autour de nous sera toujours une 

réponse à l’amour de Jésus-Christ pour nous. 

Retenez ceci, tout l’amour que nous aurons pour Dieu et pour les gens autour de nous sera 

toujours une réponse à l’amour de Jésus-Christ pour nous. Parce que c’est lui, qui nous rend 

capables d’aimer Dieu, d’aimer nos ennemis, d’aimer les fatigants, que ce soit ma femme, mon 

mari, mes enfants, moi-même, mes collègues de travail, mes amis, les chrétiens. 

 

Comment est-ce qu’il nous rend capables? Premièrement, en nous aimant. Christ nous rend 

capable d’aimer en nous aimant le premier, en nous pardonnant tous nos péchés, tout notre 

manque d’amour. Il est prêt à pardonner tout cela, tous nos égoïsmes, il est prêt à les 

pardonner. 

 

Le choix que Jésus a fait dans le jardin de Gethsémanée, c’est d’aller jusqu’à la croix et d’offrir sa 

vie en rançon pour nous racheter. En faisant le choix de nous aimer, il a offert sa vie en rançon 

pour nos péchés, afin que nous soyons libérés de l’esclavage du péché et que nous soyons libres 

de marcher dans les voies de Dieu. 

 

Voici ce que Paul écrit dans sa lettre à Tite 2:13 –14 « notre Sauveur Jésus-Christ, 
14

qui s’est 

donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de tout péché, et de se faire un peuple qui lui 

appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres.  (traduction libre) 

 

Lorsque nous nous reconnaissons pécheurs, et incapables d’aimer vraiment Dieu et notre 

prochain comme il le demande, nous pouvons alors demander à Dieu de nous pardonner tous 

nos péchés à cause du choix que Christ a fait d’aller mourir sur cette croix. Et, lorsque nous 

croyons en son sacrifice, il nous assure qu’il nous pardonne tous nos péchés et qu’il nous donne 

alors son Esprit-Saint. Alors commence la transformation pour ressembler de plus en plus à 

Jésus-Christ. 

Voyez-vous non seulement Jésus-Christ nous rend capable, et nous libère de nos péchés, mais il 

nous apprend comment aimer. 
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Par la foi en son sacrifice pour nos péchés, il vient nous transformer, et par sa vie et sa mort il 

nous montre comment aimer. 

 

Jésus-Christ est notre modèle en ce qu’il a aimé Dieu son Père de tout son cœur, de toute son 

âme et de toute sa pensée, il cherchait constamment à faire la volonté de son Père, et il l’a fait 

jusqu’à la croix. Mais il est aussi notre modèle en ce qu’il a aimé son prochain. 

 

En fait, pensez-y le Fils de Dieu s’est incarné pour devenir notre prochain, et ensuite aimer son 

prochain jusqu’à la croix. 

 

Jésus a aimé de tout son cœur et son prochain comme lui-même. 

 

Conclusion 

Et à tous ceux qui ont cru en son sacrifice, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, soit 

d’aimer Dieu et notre prochain, même nos ennemis. 

 

Ce ne sera pas facile, ce sera parfois souffrant, voire très souffrant. Mais nous avons été créés 

pour aimer Dieu et notre prochain. Et, toute notre vie prend son sens lorsque nous sommes 

motivés dans la vie par l’amour pour Dieu et notre prochain. 

 

Par sa grâce nous y arriverons, on va trébucher, on va demander pardon, et on va continuer. Il 

est fidèle, il va nous transformer à l’image de Christ. 

 

Alors, demain matin, en te levant, confie-toi en Jésus-Christ et choisi d’orienter toute ta journée, 

chacune de tes actions par l’amour pour Dieu et pour ton prochain. 

 

Que Dieu vous bénisse! 

 

Prière 

 

 

 


