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«Le grand Roi David l’appelle son Seigneur, sera-t-il ton Seigneur? » 

Série Jésus le roi 
Matthieu 22.41-46 

Psaumes 110 
 
Proposition homilétique  
Le Sauveur est non seulement le fils de David, mais il est avant tout son Seigneur qui règne à la 
droite de Dieu, il vaincra tous ses ennemis, il régnera sur toutes choses, et il t’invite à marcher à 
sa suite.  
 
Introduction  
Des questions importantes de la vie, mais Jésus nous amène à la question la plus importante 
de toutes.  
Au cours des dernières semaines, nous avons vu Jésus discuter avec des spécialistes de l’Ancien 
Testament sur plusieurs questions importantes de la vie. Alors que ces hommes venaient à Jésus 
pour le piéger, nous avons pu écouter Jésus les enseigner avec brio et nous avons pu grandir 
dans notre connaissance de la Parole de Dieu sur de grandes questions.  
 
Nous avons parlé de notre relation avec le gouvernement, et toutes les différentes autorités 
qu’il y a dans notre vie. « Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». 
Nous avons parlé ensemble d’éternité et de résurrection, et nous avons rêvé un peu à ce qui 
nous attend de l’autre côté de la vie. Enfin la semaine dernière nous avons parlé des deux 
motivations principales dans la vie d’un enfant de Dieu, l’amour pour Dieu et pour mon 
prochain.  

• Relation avec l’autorité  

• Résurrection et éternité  

• Amour pour Dieu et pour le prochain  
Nous avons couvert pas mal de terrain, et je dirais que nous avons répondu à des questions 
plutôt importantes à toute personne qui désire être heureuse dans la vie. 
 
Mais à la fin du chapitre 22, Jésus a décidé que c’était lui à présent qui posait les questions. Et, si 
Jésus a été tout simplement brillant dans ses réponses aux questions des spécialistes, disons 
qu’il va leur soumettre une moyenne colle, une énigme assez intéressante.  
 
Pour nous qui lisons régulièrement le NT, nous connaissons la réponse à la question de Jésus. En 
effet, nous vivons après son arrestation, après sa crucifixion, après sa résurrection et après la 
rédaction des livres du NT. Alors, tout ceci nous aide énormément à comprendre la question que 
Jésus leur pose. Mais je vous pose tout de même la question suivante : êtes-vous prêts à vivre et 
à assumer pleinement ce que Jésus va déclarer sur sa propre personne? Vous qui êtes familiers 
avec le passage que mon épouse vient de nous lire et le Psaume 110 qu’Élie nous a lu. Êtes-vous 
disposés à vivre selon cette parole? Les deux passages que nous regardons ce matin sont 
remplis d’espoir, de promesses pour ceux comprennent la Parole de Dieu; êtes-vous prêts à 
entrer dans ces promesses? Vous savez, il y a comprendre la Parole de Dieu et comprendre 



vraiment la Parole de Dieu pour vivre à sa lumière. Es-tu prêt à vivre à la lumière de ces passages 
merveilleux qui nous parlent de Jésus-Christ dans toute sa grandeur? Ils sont remplis de 
promesses.  
 
Jésus-Christ est notre espoir, notre seul espoir, et saisir qui est vraiment Christ change toute 
notre vie, chaque jour de notre vie, quels que soient les obstacles que nous affrontons.  
Alors, ce que Jésus fait ici avec les spécialistes de la Bible, c’est qu’il les ramène à la seule 
question vraiment importante. Les autorités, le gouvernement, la résurrection, même les deux 
plus grands commandements sont toutes des questions importantes, c’est vrai, mais il y a une 
seule question vraiment importante dans ta vie et dans la mienne :  
Qui est le messie? Qui est le Sauveur des hommes?  

 
Quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, cette question demeure la plus 
importante de ta vie. Ton couple est en péril, la santé ne va pas, tu es fatigué, ce n’est pas facile 
avec les enfants, l’atmosphère au bureau est pourrie… je te l’assure, aussi éloignée de ta réalité 
que la question sur le messie puisse te sembler, elle demeure la plus importante question à 
laquelle tu dois répondre.  
Tu me dis : « Yanick soit concret ce matin, donne-moi un truc pour être heureux! Donne-moi 
une méthode pratique pour régler mes problèmes financiers! » Je vous le dis, et Jésus-Christ 
vous le dit ce matin, la question vraiment importante c’est : « Qui est le Sauveur des hommes? » 
Lorsque vous répondez à cette question, beaucoup d’autres questions seront répondues.  
En fait, c’est la réponse à cette question qui est le chemin par excellence pour trouver une 
solution à toutes les questions difficiles de la vie.  
 
Qui est le Messie?  
Revenons dans le passage. À dire vrai, Jésus ne formule pas exactement sa question de cette 
manière. Voici ce qu’il dit : « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? » 
 
Les spécialistes de la Bible lui répondent ce que la majorité des gens savaient à l’époque, le 
messie serait un descendant de David.  
 
David a été un grand roi en Israël, et un homme selon le cœur de Dieu. D’ailleurs, Dieu lui avait 
fait des promesses assez extraordinaires, entre autres celle que de sa descendance viendrait un 
roi unique dont le trône subsisterait à jamais.  
Alors, au moment de la venue de Jésus-Christ cela fait des siècles que les juifs attendent ce 
messie, ce roi-sauveur qui viendra régner et établir un règne sans fin.  
On donnait parfois le titre de « Fils de David » à ce messie tant attendu. Et, ceux qui sont avec 
nous depuis un bout de temps, vous vous rappellerez que Jésus est appelé « Fils de David » à 
quelques reprises par la foule ou les enfants, et les pharisiens réagissent vivement à cela.  
Pourquoi Jésus se laisse-t-il appeler Fils de David? Prétend-il être le Messie?  
Oui, précisément! 
 
La moitié de la réponse  
Alors, les spécialistes de la Bible répondent : « Il est le descendant de David, il est Fils de David. 
Et ils ont raison. Mais ce n’est que la moitié de la réponse. Ce n’est que la moitié de son identité.  
Est-ce que le sauveur des hommes, le Messie tant attendu est un simple homme, un descendant 
du grand roi David? Certainement, mais est-il seulement l’arrière arrière arrière-petit-fils de 
David, ou ne serait-il plus que cela?  



Avant de regarder la colle que Jésus leur donne, je veux simplement vous rappeler que l’Évangile 
selon Matthieu commence exactement avec ces paroles : « Généalogies de Jésus-Christ, fils de 
David, fils d’Abraham. Matthieu 1.1. »  
Mais le fait que le Sauveur soit le descendant de David n’est que la moitié de son identité. Alors, 
Jésus leur pose une question. Il les amène dans un passage de l’AT, un psaume qui a été écrit 
par le roi David. David a écrit de nombreux psaumes, et celui-ci est l’un des siens. C’est le 
Psaume 110, qui commence ainsi : « Psaume de David. »  
Mais, avant d’aller plus loin, je dois mentionner pour ceux et celles qui sont moins familiers avec 
la Parole de Dieu que David n’était pas seulement un Roi, il était aussi un prophète. En effet, à 
plusieurs reprises Dieu donne à David d’apporter des prophéties de sa part. Je le mentionne 
parce que, si on ne sait pas cela, il est très difficile de comprendre ce qui est écrit ici. Et, en fait, 
je ne pense pas que David lui-même pouvait comprendre entièrement la prophétie qu’il a écrite. 
Mais comme Jésus le dit, c’est animé par l’Esprit de Dieu que David parle. Il prononce une 
prophétie annonçant des merveilles qu’il ne saisit pas entièrement.  
 
Jésus leur pose une question pour leur ouvrir les yeux 
Alors Jésus, en s’appuyant sur ce passage, pose une question aux spécialistes de la Bible pour 
leur ouvrir les yeux. Il veut leur faire découvrir la grandeur du messie. Sa propre grandeur.  
Il leur demande : « Si le messie est le descendant du roi David, comment se fait-il que David 
l’appelle son Seigneur dans le Psaume 110? »  
 
Le Messie est non seulement le fils du roi David, il est avant tout son Seigneur  
Ensuite, Jésus nous amène à découvrir un passage de l’AT très important pour les chrétiens. Le 
Psaume 110 est le passage de l’AT le plus cité dans le NT. Dans la lettre aux Hébreux, dans le 
discours de Pierre dans les Actes.  
Tournez avec moi dans le Psaume 110.  
 
Le roi David dit : Yahvé dit à mon Seigneur  
Psaume 110, verset 1. « Psaume de David. Parole de l’Éternel à mon Seigneur; assieds-toi à ma 
droite. »  
Ce qui est écrit ici c’est « Parole de Yahvé, Parole de Dieu, à mon Seigneur ». Alors, laissez-moi 
vous décrire la scène. Vous avez le Roi David, le souverain, la plus haute autorité sur terre (c’est 
le roi!) Alors, vous avez ce roi qui dit : « Voici ce que Dieu, Yahvé, a dit à mon Seigneur. »  
Le hic, ou ce qu’il y a d’étrange dans ce passage, et ce sur quoi Jésus veut attirer notre attention 
c’est qu’il n’y a personne de supérieur au roi, sinon Dieu.  
Il y a le roi, puis il y a Dieu. Le Roi ne plie le genou devant aucun homme, et il n’appelle aucun 

homme « mon Seigneur ». Si le roi appelle un homme « mon Seigneur » c’est qu’il n’est plus 

roi.  
Alors, qui est ce personnage que le roi David appelle son Seigneur et à qui Dieu dit : « assieds-toi 
à ma droite jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? »  
 
Voyez-vous, ce passage est une prophétie qui annonce le messie à venir, le Sauveur. Les 
spécialistes de la loi le savent. Alors, Jésus leur demande : « Mais si le messie est le descendant 
de David, comment se fait-il qu’il l’appelle son Seigneur? »  
Pour que David l’appelle son Seigneur, il faut qu’il soit plus grand que David. David ne courbait le 
genou que devant Dieu, seul Dieu était son Seigneur, et voici qu’il appelle son propre 
descendant son Seigneur.  



Et bien, pour nous qui connaissons le NT, l’explication est assez simple. En effet, le sauveur est à 
la fois le fils de David, le descendant de David et le Fils de Dieu. Il est à la fois humain et divin.  
C’est ce que Matthieu explique au début de son Évangile. Généalogie de Jésus-Christ fils de 
David et il descend ainsi l’arbre généalogique jusqu’à Joseph. Mais toujours dans le chapitre 1 de 
 
l’Évangile de Matthieu, il nous apprend aussi que ce Jésus naîtra d’une vierge et sera conçu de 
l’Esprit-Saint. Alors, il est descendant de David, mais il est aussi descendant de Dieu, Fils de Dieu.  
Et, ce que David voit ici dans cette parole prophétique c’est une discussion au sein de la Trinité. 
David assiste à une discussion céleste. C’est comme si Dieu lui avait ouvert une fenêtre sur le 
ciel et qu’il assistait à une discussion entre Dieu le Père et son Fils. C’est pour cela qu’il 
s’exclame ainsi en disant : l’Éternel dit à mon Seigneur.  
Maintenant ce qui m’intéresse surtout ce matin de voir avec vous, c’est ce que Dieu dit au 

messie. Il dit : « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton 
marchepied. 2L’Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance: domine au milieu de 
tes ennemis! 3Ton peuple est plein d’ardeur, quand tu rassembles ton armée; »1  

1 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc.  

Ce passage est un texte de guerre, c’est un passage très dur où Dieu promet au messie de lui 
donner une victoire entière sur tous ses ennemis. Verset 5 « Le Seigneur brise des rois au jour 
de sa colère, il exerce la justice parmi les nations : tout est plein de cadavres ». Dieu promet à 
son messie un règne éternel, une victoire absolue. Et, nous pourrions étudier tout le Psaume 
110 qui est beaucoup cité dans la lettre aux Hébreux, dans le NT pour nous parler de la grandeur 
de Jésus-Christ.  
Mais j’attire votre attention sur l’aspect guerrier de cette prophétie, et sur la victoire que Dieu 
promet à son Messie. Dieu lui dit, je ferai de tes ennemis ton marchepied, littéralement, je les 
écraserai sous tes pieds. Dieu donne sa parole au messie qu’il va lui accorder une victoire 
absolue sur tous ses ennemis.  
Et, Dieu va lui donner la victoire sur plusieurs ennemis, sur tous ses ennemis.  
Retournons dans l’Évangile de Matthieu, au chapitre 22. Lorsque Jésus cite ce Psaume devant 
les pharisiens, les autorités juives, nous sommes à deux jours de son arrestation. Dans 2 jours il 
va être arrêté, battu, et crucifié. Est-ce qu’on peut parler vraiment d’une victoire?  
Qu’est-ce qui va se passer là? Est-ce que ce sera un échec. Si Jésus est le messie, le roi des juifs, 
est-ce qu’il n’est pas assez puissant pour se libérer et ne pas se faire clouer à un bois. Si Dieu lui 
promet de lui donner la victoire sur ses ennemis, est-ce qu’il n’aurait pas dû le libérer de ses 
ennemis qui l’accusaient à tort?  
Avançons dans le temps de 2 jours, d’accord. Tournez avec moi au chapitre 26, verset 62. 
Matthieu 26.62. Jésus a été arrêté, tous ses disciples l’ont abandonné, il comparait devant le 
sanhédrin , la plus haute institution religieuse juive, et le souverain sacrificateur l’interroge et 
l’accuse.  

Matthieu 26:62–65 (LSG) 
 
« Le souverain sacrificateur se leva, et lui dit: ne réponds-tu rien? Qu’est-ce que ces 
hommes déposent contre toi? 63Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, 
prenant la parole, lui dit: je t’adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le 
Fils de Dieu. 64Jésus lui répondit: Tu l’as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez 
désormais le Fils de l’homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les 
nuées du ciel. 65Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant: Il a 



blasphémé! Qu’avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d’entendre son 
blasphème. Que vous en semble? »  

Est-ce que vous réalisez que Jésus, par ces paroles à provoquer sa propre mort. En prononçant 
ces paroles, il a signé son arrêt de mort, littéralement, parce qu,il déclarait être le Messie, et 
tout un messie. À partir de cet instant, on commence à l’agresser physiquement, à le frapper, à 
lui cracher dessus.  
Pourtant, Jésus voit ceci comme le chemin vers la victoire. Il va être battu et crucifié et il est en 
route vers la victoire. Quelle victoire? Quelle victoire Christ a-t-il acquise par la croix, par sa 

mort sur la croix.  
Toutes les victoires, ou presque. En se livrant pour être crucifié ainsi, Jésus a gagné toutes les 

victoires, ou presque. Jésus-Christ a été crucifié, il est mort, et Dieu l’a ressuscité des morts. 

Par sa mort et sa résurrection, il a vaincu le péché, il a vaincu le diable, il a vaincu la mort, il a 

vaincu le monde.  

Voici ce que l’apôtre Pierre déclare devant le même sanhédrin quelque temps après la 
résurrection de Jésus-Christ. Acts 5:30–32 (LSG)  
« Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le pendant au bois. 
31Dieu l’a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël la 
repentance et le pardon des péchés. 32Nous sommes témoins de ces choses. »  
Et voici ce que l’apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Philippiens : Phil. 2:5–11 (LSG)  

« Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, 6lequel, existant en forme de 
Dieu, n’a point regardé comme une proie à arracher d’être égal avec Dieu, 7mais s’est 
dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux 
hommes; et ayant paru comme un simple homme, 8il s’est humilié lui-même, se rendant 
obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix. 9C’est pourquoi aussi Dieu 
l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, 10afin 
qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, 11et 
que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. »  
(Répétion) 
 
Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, 10afin qu’au 
nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, 11et que toute 
langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur.  
Lorsque Jésus pose sa question aux pharisiens dans Matthieu 22, c’est une parole de grâce qu’il 
leur apporte. Il leur pose une question pour leur ouvrir les yeux sur la grandeur du messie, sur sa 
grandeur afin que ces hommes reconnaissent qu’il est le Sauveur, qu’ils fléchissent le genou, 
qu’ils confessent que Jésus-Christ est Seigneur, alors qu’il est encore temps.  
Voyez-vous Jésus-Christ a vaincu la mort, le péché, le diable, le monde et il est assis à la droite 
de Dieu, et il règne. Mais comme il le dit lui-même, il va revenir sur une nuée. Il va revenir pour 
juger. Et, lorsqu’il reviendra, il sera dans toute sa gloire et nous verrons Dieu faire de tous ses 
ennemis son marchepied. Sa victoire sera complète aux yeux de tous.  
Ceux qui quittent cette vie sans avoir embrassé le Fils de Dieu, sans avoir cru en lui, en son 
sacrifice ne le verront jamais plus comme un Sauveur, mais seulement comme un juge.  
Il nous offre la grâce de croire en lui maintenant, de le reconnaître pour notre Sauveur et 
Seigneur maintenant. Et, à tous ceux qui croient en lui, nous entrons dans son armée.  
Mais la Parole de Dieu nous dit qu’un jour il reviendra cette fois pour juger le monde.  



Je sais que ce sont des paroles dures que je prononce, mais Dieu ne niaise pas avec le péché. Et, 
Jésus-Christ ne niaise pas avec le péché, il a donné sa vie à cause de nos péchés, pour que nous 
soyons sauvés.  
Je ne peux pas le dire plus franchement et directement que ceci. Ce que Christ a accompli à la 
croix est fantastique, et merveilleux et essentiel à votre salut. Il n’y a de délivrance en aucun 
autre, car aucun autre nom ne nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés.  
Conclusion  
Mes amis, je vous ai invités il y a deux semaines à lire les 4 évangiles, au cours des prochaines 
semaines pour juger par vous-mêmes de la grandeur de Jésus-Christ. J’espère de tout mon 
coeur que vous me prenez au sérieux, car le temps presse, la vie passe si vite, aujourd’hui est le 
jour du salut. C’est le moment aujourd’hui de plier le genou et de reconnaître Jésus-Christ 
comme Seigneur.  

Le grand Roi David, lorsque Dieu lui a donné cette vision prophétique, l’appelle son 

Seigneur, sera-t-il ton Seigneur?  
Prière de louange « Seigneur Jésus, tu es Seigneur parce que tu as vaincu la mort, le péché, 
l’ennemi de nos âmes, et tu règnes dans les cieux, à la droite de Dieu.  
Seigneur Jésus, viens et règne dès à présent dans nos coeurs, et sur nos vies. 
 
Nous voulons reconnaître que tu es vainqueur, vainqueur sur tous les obstacles de nos vies, tu 
es souverain et nous voulons dès à présent soumettre entièrement toute notre vie à ta bonne 
main.  
Seigneur nous reconnaissons que tu règnes sur toutes les circonstances de nos vies et nous 
désirons te suivre et t’honorer dans tout ce que nous faisons et pensons. Viens Seigneur et 
règne en moi! »  

Chant de la fin: Règne en moi  
 


