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M’aimes-tu ?
Si tout n’est pas illusion c’est parce que tout est allusion disait Claudel. Tout est allusion 

à  quoi ?  A  cette  question  que  pose  et  repose,  et  re-repose  Jésus  à  Pierre  dans  un 
crescendo dramatique saisissant. M’aimes-tu ? Toute l’histoire de leur relation tourne en 
réalité autour de cette question. Et sinon… tout n’est qu’illusion ! 

Dieu ne s’est fait homme qu’en vue de poser cette question. Il  sait maintenant par 
expérience l’incroyable puissance de libération qu’elle exerce sur un cœur. Il a souffert 
pour mériter de nous la poser sans cesse, même à celui qui l’a renié et surtout à lui. Et il 
est ressuscité dans son corps pour fixer le regard de son ami et lui offrir la bénédiction 
des bénédictions :  M’aimes-tu ? Nous ne savons pas ce qu’est  la  liberté,  l’épreuve,  le 
risque de la liberté avant d’avoir eu à répondre à une telle question. Maintenant que tu  
sais que tu peux me renier, sais-tu que tu peux encore m’aimer ? Dans le christianisme 
tout  est  allusion  à  cette  question,  tout  se  réfère  à  la  charité,  ou  bien  tout  n’est 
qu’illusion !

Dans notre vie aussi, avouons qu’en fait, tout est allusion ou bien tout est illusion. Je 
m’explique : chacun de nous ne se pose, dans sa vie, qu’une question : Suis-je aimé ? Et 
c’est  parce  que  la  réponse  pose  problème  qu’il  commence  à  se  demander :  Suis-je  
aimable ? Et bien souvent notre cœur ne voit plus qu’une solution pour continuer à vivre 
malgré ce doute terrible : suis-je aimable ? c’est de basculer dans le mensonge, de tenter 
de faire illusion. 

Le  fond  réel  de  chacune  de  nos  relations  cache  donc  en  réalité  une  question : 
M’aimes-tu ? Mais qui oserait l’avouer ? Qui ose reconnaître l’allusion permanente de son 
attente ? Seul le pauvre, l’enfant, le mendiant de présence sait briser la glace et libérer 
l’unique enjeu de chaque rencontre.

Jésus est là. Tous les disciples l’ont reconnu. Nul ne questionne. Et lui, tel le pauvre, ose 
ouvrir  à  Pierre  l’unique  attente  de  son  être :  M’aimes-tu ? Maintenant  que  tu  sais  
combien je t’aime ; maintenant que tu sais que tu peux me renier ; maintenant que tu  
vois combien je t’aime alors même que je sais que tu peux me renier ; maintenant une  
seule chose m’intéresse : Toi, m’aimes-tu ? 

Faisons attention à la contrefaçon : demander à quelqu’un « M’aimes-tu ? » sans lui 
dévoiler toute la vulnérabilité de son cœur, c’est une tentative de chantage subtil. Subtil 
mais si répandu : « Si tu m’aimes, fais cela » ! Celui qui utilise l’amour en vue d’une autre 
fin,  celui-là n’est pas pauvre. Il  abuse d’un pouvoir.  Il  instrumentalise l’amour.  Utiliser 
l’amour, c’est mentir puisque c’est refuser de reconnaître que l’amour est la grande soif 
de mon cœur. Si  je ne le reconnais pas… tout ce que je fais  devient mensonge et je 
bascule dans l’illusion. 

Quand Jésus demande à Pierre de s’occuper de ses brebis, il n’y a là aucun chantage. Il  
lui  dit :  Vois  comment  j’apaise  ton  cœur  en  t’offrant  mon  attente :  M’aimes-tu ?  Toi,  
apaises mes brebis de la même manière. Mes brebis sont les tiennes. Vois ma pauvreté  
quand je te demande de m’aimer. Vois, c’est là mon unique autorité. Devant Pilate, Jésus 
avait dit :  Quiconque écoute ma voix appartient à la vérité. En demandant M’aimes-tu ? 



Jésus révèle à Pierre toute son attente et dévoile en même temps ce qui bat au centre de 
tous  les  cœurs.  C’est  la  double  et  unique  révélation  du  cœur  du  Christ :  ici  nous 
découvrons et le mystère du cœur humain et le mystère de Dieu, l’amour infini. L’amour 
jaillissant, surabondant ne sait rien faire d’autre que d’aimer. Mais pour l’amour, aimer 
c’est demander à être aimé.

Aussi étrange que cela puisse paraître a priori, l’amour parce qu’il est l’amour, ne sait 
rien faire d’autre que de demander l’amour. L’amour ne se demande pas s’il est aimable.  
L’amour aime et,  pour lui,  aimer c’est  se déclarer  en se faisant mendiant.  Comme la 
source qui a soif d’être bue par la Samaritaine (Cf Jn 4).

Or,  pour  notre  cœur  compliqué,  cette  question  est  un  salut,  Le  salut.  Car,  que 
m’importe d’être aimé si je renie celui qui m’aime. Que m’importe d’être aimable, c’est là 
le début d’un enfermement sur moi-même. Suis-je aimable ? c’est la question qui entame 
temporellement la peine de l’enfer. Le salut, ce n’est ni d’être aimé, ni d’être aimable, 
mais d’aimer, d’être aimant. D’ailleurs nous le savons, seul celui qui aime peut découvrir 
combien il est aimé. Suis-je aimable ? se demande notre cœur rabougri, racorni, rétréci… 
Suis-je aimant ? se demande notre cœur pénitent, notre cœur qui ouvre les yeux sur la 
réalité de Dieu. 

Ainsi Jésus ne ressuscite que pour cela, que pour notre salut. Il s’est fait homme ; il est 
mort et n’a resurgi du tombeau que pour une seule chose : poser à Pierre la question qui 
ouvre le salut : M’aimes-tu ? Aimes-tu l’amour mendiant ? Et à travers Pierre c’est l’Église 
qui découvre sa mission, sa méthode même ! : rencontrer l’homme pour oser lui dévoiler 
le mystère de son cœur. Un cœur capable de renier, un cœur capable du pire parce qu’il  
est aussi capable du meilleur. La mission de Pierre, celle de l’Église, la nôtre, consiste à  
dévoiler à l’humanité sa capacité d’aimer, sa capacité d’entrer dans l’amour du Christ. 

Par conséquent si nul ne répond plus à Jésus, si nul ne répercute plus cette question,  
alors tout ne sera plus qu’illusion !

Avec Pierre, nous sommes là devant Jésus qui nous pose la question et nul ne peut 
répondre à notre place. 

Bienheureuse nécessité !
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