
1 
Vendredi 21 août 2020 
 

Évangile selon Matthieu (22.34-40) 

Le plus grand commandement, mais également le plus grand péché ! 
 

      Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux sadducéens, se réunirent, et l’un 

d’eux, un docteur de la Loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l’épreuve : « Maître, dans la Loi, 

quel est le plus grand commandement? » Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 

ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et voici le 

second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu’il y a dans 

l’Écriture, - dans la Loi et les Prophètes, - dépend de ces deux commandements. »  
 

       Voilà un texte bien connu, que la plupart des gens connaissent et pourraient même citer aisément, et 

pourtant les vérités qu’il renferme ne sont souvent pas comprises, ni la profondeur des déclarations. 

Devant un peuple religieux comme les Juifs on aurait pu croire qu’une déclaration sur l’importance des 

sacrifices aurait pu être mentionnée, ou des actes de charité ou encore un acte religieux de haute 

importance, pourtant la déclaration de Jésus est juste et me porte sur trois réflexions.  
 

       Premièrement, la déclaration de Jésus montre combien pour l’être humain créé à l’image de Dieu, 

que c’est sa relation avec Dieu, une relation d’amour avec le Créateur, qui est le plus important pour 

Dieu et le bon développement de l’humain. De plus, on en déduit que c’est de cette première saine relation 

avec Dieu que découlera le second commandement, une saine relation avec les autres, son prochain. 

Donc, notre relation verticale est la priorité, et de cette priorité découle notre relation horizontale. Tout 

cela démontre sans aucun doute que pour Dieu c’est la relation avec Lui qui compte le plus, et qui 

manifeste une bonne santé spirituelle, pas les grands pratiques religieux aux yeux des humains. En fait, 

la manière dont j’interagis avec les humains témoigne de la santé de ma relation d’amour avec Dieu le 

Créateur. Le reste de mes actions (dites religieuses) ne sont que ce qui découle de cette relation d’amour.  
 

Je vous amène dans une 2e réflexion pratique, sur la condition humaine, par cette vieille histoire :  
 

 « Le plus grand péché! Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur…c’est le premier et le plus 

grand commandement. (v. 37, 38) Ceux qui vivent une bonne vie trouvent habituellement difficile de 

voir leur besoin du Seigneur Jésus. Dernièrement, un homme m’a dit : ‘j’ai bien certains défauts, mais 

j’essaie d’être honnête et de toujours faire la vérité. Je ne prends jamais un coup. J’ai toujours été fidèle 

à ma femme. Je m'occupe de mes enfants. J’ai même risqué ma vie pour ma patrie. Je ne crois pas que 

Dieu me condamnera pour ne pas avoir cru en Jésus.’  

        Chaque fois que R.A. Torrey1 rencontrait une personne semblable, il lui disait : ‘savez-vous que 

vous avec commis le plus grand péché qu’un homme puisse commettre?’ Avant que l’autre personne 

n’ait le temps de protester, il lui demandait : ‘Quel est selon vous le plus grand de tous les péchés?’ Les 

gens répondaient habituellement que c’était le meurtre. Torrey ouvrait alors sa Bible, lisait Math. 22.36-

38 et demandait ensuite : ‘quel est le premier et le plus grand commandement?’ L’homme ou la femme 

avec qui il discutait devait bien admettre que c’était d’aimer Dieu de tout son cœur et de toute son âme. 

Le grand évangéliste leur demandait alors : ‘Si c’est cela le premier et le plus grand commandement, 

quel est alors le premier et le plus grand péché?’ A ce moment-là, la personne se rendait compte que le 

fait de ne pas accorder à Dieu la première place en toute chose était le pire péché!  

         Mon ami, vous n’avez peut-être jamais volé, ni tué, ni commis d’adultère, mais si vous n’avez pas 

accordé à Dieu la première place dans vos affections, dans vos plaisirs et dans vos pensées, vous avez 

commis le plus grand de tous les péchés! Pourquoi ne pas reconnaître votre besoin et croire que Jésus est 

mort pour rendre votre salut possible? Quand vous le recevez comme votre Sauveur personnel, vous 

 
1 Reuben Archer Torrey (1856-1928) était un évangéliste, pasteur, éducateur et écrivain américain. Torrey a rejoint Dwight 

L. Moody dans son travail d'évangélisation à Chicago en 1889, et est devenu surintendant de l'Institut biblique de la Société 

d'évangélisation de Chicago (aujourd'hui Institut biblique Moody). En 1894, il est devenu pasteur de la Chicago Avenue 

Church (aujourd'hui la Moody Church) 
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serez pardonné et vous deviendrez un membre de la famille de Dieu. Croyez en lui aujourd’hui même. 

Pensée : Plus vous aimez Dieu, plus vous haïrez le péché. »2
 

 

Finalement, considérez cette dernière réflexion pratique sur l’amour. 
 

« L’amour doit être exprimé!  Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lev. 19.18 

   Je ne sais pas pourquoi, mais le commandement d’aimer ne pénètre pas en nous. Nous confessons peut-

être que nous manquons de foi, mais il est rare que nous reconnaissions que nous manquons d’amour. Il 

se peut que nous pensions que nous aimons autant que les autres, et peut-être même un peu plus. 

       Après tout, nous sommes sensibles aux blessures des autres. Nous n’aimons pas lire notre journal 

quand il nous parle de femmes battues et d’enfants dont on abuse. Nous sommes mal à l’aise devant nos 

téléviseurs quand nous voyons de petits enfants affamés qui pleurent ou qui sont assis en silence, 

désespérés au-delà des larmes. 

       Au fond de nous, cependant, nous savons que l’amour véritable va au-delà des sentiments et passe à 

l’action. Se soucier des autres, comme la vapeur ou l’électricité, ne vaut pas grand-chose tant qu’il ne se 

produit pas de résultat. L’amour sans les œuvres n’existe pas vraiment, tout comme un talent non 

manifesté de façon créatrice n’existe pas. Les deux doivent être exprimés sinon ce sont des mythes. 

        Si vous voulez être une personne qui aime, ne commencez pas en prenant sur vous tous les besoins 

du monde. Sous prétexte qu’on ne peut pas tout faire, on choisit souvent de ne rien faire du tout. 

Commencez par vous soucier d’une personne et continuez à partir de là. Vous ne pouvez pas tout faire, 

mais vous pouvez faire quelque chose. Et ce que vous pouvez faire, vous devriez le faire. Aujourd’hui, 

décidez que dans la puissance et la grâce de Dieu vous le ferez.  

Pensée : Dans un monde qui ‘s’en fout’, nous devons être des personnes qui se soucient des autres. »3  

 
 

 

 

 
2 Herbert Vander Lugt, Notre Pain Quotidien, 15 juin 1982.  
3 Haddon W. Robinson, Notre Pain Quotidien, 2 sept. 1994.  


