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Aimer davantage ?
Simon j’ai quelque chose à te dire. Lequel des deux l’aimera davantage. Lequel entre toi  

et cette femme, à ton avis, Simon, lequel m’aime le plus ? A la fin de l’évangile de St Jean, 
un autre Simon, Simon-Pierre cette fois, se voit demander par Jésus :  m’aimes-tu plus  
que ceux-ci ? Ce Simon-là avait beaucoup pleuré le vendredi saint, comme cette femme, 
et maintenant Jésus lui demandait d’aimer davantage. Pour Jésus donc cette question 
semble importante. Pourquoi ? D’abord parce qu’il veut être aimé et aimé vraiment, et 
ensuite parce que pour lui, aimer vraiment, cela signifie désirer aimer davantage, non pas 
forcément aimer plus que les autres comme en un concours, mais aimer mieux c'est-à-
dire souffrir de ne pas aimer assez. 

Voulez-vous savoir si vous aimez ? Voulez-vous savoir qui vous aimez ? Demandez-vous 
si vous désirez aimer plus. Qui désirez-vous aimer plus ? Aimer quelqu’un en effet, c’est 
souffrir de ne pas l’aimer assez. C’est sentir combien maladroit, insuffisant, inconstant est 
notre  amour.  Aimer  c’est  vouloir  aimer  mieux,  aimer  davantage.  A  contrario  avoir 
l’impression  d’aimer  suffisamment  une  personne,  c’est  avoir  déjà  accepté  de  laisser 
mourir notre amour pour elle. Je pense que chacun ici comprend que cela est important. 
Combien fragile est l’amour s’il n’est pas entretenu avec ardeur, s’il n’est qu’un sentiment 
fugace  incapable  d’entraîner  toutes  les  forces  de  notre  être !  Combien  l’exigence  de 
l’amour est terrible : puisque aimer c’est vouloir se donner tout entier et définitivement ! 
Combien  humilié  est  notre  cœur  quand il  aime parce  qu’il  se  sent  en  même temps 
incapable d’aimer vraiment, c'est-à-dire jusqu’à être fidèle. Et c’est pourquoi nous avons 
si  facilement  tendance  à  nous  mentir  à  nous-mêmes  à  ce  sujet.  Notre  conscience 
commence à s’éteindre avec notre premier mensonge sur l’amour. Et ce mensonge est si  
répandu ! De nos jours il existe même des coachings pour savoir quitter sa femme, ou son 
mari, en toute bonne conscience ! 

Alors regardons cette femme, comme Jésus nous y invite, sans pudibonderie. Cette 
femme  a  sans  doute  été  aimée,  elle  a  sans  doute  aimé  beaucoup…  et  aussi  elle  a 
beaucoup péché dit Jésus ! En rencontrant le Christ cependant c’est la vérité de l’amour, 
et l’amour en vérité qu’elle découvre enfin. Elle souffre alors brusquement de ne pas 
aimer. Ses larmes sont le témoignage que son cœur avait accepté tant de mensonges sur 
l’amour… que son cœur découvre maintenant seulement son vrai désir : la fidélité. Elle se 
sent aimée pour la première fois, et ce sentiment la transperce car elle sent maintenant 
qu’elle ne sait pas répondre à l’amour véritable. Ce sentiment est aussi complexe que 
magnifique : elle sent en même temps combien elle aime Jésus et combien elle souffre 
de ne pas savoir l’aimer vraiment. La gratuité de Jésus non seulement la bouleverse, mais 
surtout elle vient régénérer sa conscience elle-même. Il ne fait pas d’elle un instrument 
de plaisir.  Jésus ne la réduit  pas à  un objet  de convoitise.  Son amour l’invite à vivre  
pleinement ;  il  lui  rend  une  dignité  inconnue :  celle  de  se  donner  définitivement, 
fidèlement. Par conséquent ne réduisons pas cette scène de manière trop sentimentale : 
Jésus n’a pas pour elle simplement un amour chaste.  Jésus est l’amour.  C’est l’amour 
infini de Dieu que son cœur affronte sans le comprendre explicitement encore, et c’est 
pourquoi surgit en elle la question « Mais comment puis-je répondre à un tel amour ?  



Comment lui exprimer toute ma reconnaissance ? » Et l’incapacité d’aimer avec une telle 
délicatesse la pousse en fait  à  l’excès de ce geste si  émouvant,  ce geste qui dérange 
Simon le pharisien et l’ordre établi.

Simon est donc là, à la même table que Jésus, et il pense que l’avoir invité chez lui est  
suffisant, sans devoir lui exprimer encore quoi que ce soit. Et nous, pourquoi sommes-
nous  ici ?  Pourquoi  venons-nous  à  la  table  du  Seigneur ?  Pour  échanger  avec  Dieu 
quelques idées ? Pour remplir notre devoir en pensant que c’est déjà bien assez ! Ou bien 
pour oser lui exprimer notre amour ? Venons-nous prier pour aimer davantage Jésus ? Il  
m’a aimé et s’est livré pour moi ! C’est là la conscience chrétienne telle que l’exprime St 
Paul :  Voilà  comment lui  nous  aime :  jusqu’à  se  donner  définitivement.  L’enjeu  d’une 
Eucharistie ne consiste en rien d’autre que de répondre à cet amour incroyable. L’enjeu 
même de notre journée se trouve là, que nous osions lui exprimer aussi librement, aussi 
follement que cette femme, notre reconnaissance !  Notre liberté même se trouve là, 
dans la manière avec laquelle notre cœur ose s’adresser au Seigneur, indépendamment 
de ce que les autres peuvent en penser. 

Mais peut-être est-ce là le problème : nous ne voyons pas de quoi Jésus nous sauve, en 
quoi il s’est livré pour nous ? Peut-être n’avons-nous jamais constaté que Jésus, lui, nous 
aime plus follement encore que cette femme ne l’aime ?

Alors revenons à mon autre question : Avez-vous senti combien il est difficile d’aimer 
en vérité ? Combien notre cœur risque sans cesse de capituler et de se mentir  à lui-
même en n’aimant plus, c'est-à-dire en décidant de ne pas aimer  plus, toujours plus ! 
Jésus vient en aide à notre cœur qui se bat pour aimer davantage, qui se bat pour ne pas 
subir la versatilité de ses propres sentiments. Le grand combat de notre vie, le combat du 
cœur : c’est la fidélité de l’amour. S’il mène ce combat, notre cœur fait l’expérience que 
Jésus est sauveur. Nous l’avons tous expérimenté : sans Jésus nous ne savons rien faire 
d’autre que beaucoup pécher et blesser ceux-là même que nous aurions voulu aimer.

Si  le  Christ  ne  vient  pas  vivre  en nous,  comme le dit  St  Paul,  notre  cœur accepte 
lentement  de  mourir.  Alors  c’est  cela  que  nous  venons  faire  dans  l’Eucharistie :  oser 
exprimer  à  Jésus  notre affection et  recevoir  de lui  la  force de vivre,  la  force d’aimer 
davantage ceux à qui nous nous sommes donnés définitivement. 
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