
Enseignement-40 - Toi, dis Jésus m’aimes-tu? 

 

 

Chers amis, ce soir ou aujourd’hui, j’aimerais prendre comme salutation, celle de Saint Paul, il disait souvent 
dans ses épîtres entre autres, « La paix soit avec vous ».   Il reprenait d’ailleurs ce que Jésus disait à ses 
disciples après la Résurrection. Moi, ce soir je souhaite que la paix soit avec vous autres et cette paix qui vient 

de l’amour de Dieu pour nous autres. Il m’aime tellement le Seigneur, qu’Il me donne la paix. C’est un de ses 
très beaux cadeaux. Le Seigneur, Il m’aime. Mais moi, est-ce que je l’aime? Ou est-ce que je crois en lui 

froidement? 

Est-ce que moi je l’aime? C’est là qu’on peut se rappeler les fameuses questions que Jésus a posées à Saint-

Pierre.  (Jean 21,15)  « Après le repas Jésus dit à Simon Pierre, Simon m’aime-tu plus que ceux-ci? Il lui 

répondit : Oui Seigneur, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit : Pais mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois : 

Simon m’aimes-tu? Il lui répondit : Oui Seigneur, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit : Paix mes brebis. Il lui dit 

pour la troisième fois : Simon m’aimes-tu? Pierre fut peiné de ce qu’il lui demanda pour la troisième fois, 
m’aimes-tu? Et il lui dit : Seigneur tu sais tout, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit : Paix mes brebis. 

 La question que Jésus nous pose n’est pas : Est-ce que tu sais que je t’aime? Mais je pense qu’Il va jusqu’à 
nous poser la question : Toi m’aimes-tu?  M’aimes-tu dans ta vie courante? On voit ça des fois, un jeune 

homme qui découvre l’amour pour la première fois, l’amour pour une fille. Souvent ça paraît, toute sa vie 

ordinaire est changée. Il est imprégné de cet amour-là. Et  même cet amour peut être tellement fort que ça va le 

distraire de toute chose. Est-ce que moi dans ma vie, l’amour que j’ai pour Jésus, ça m’imprègne et ça dérange 
des choses dans ma vie? M’aimes-tu? 

Et nous qui voulons être évangélisateur, vous avez remarqué que tout de suite après, la réponse que Jésus va 

donner à Pierre, c’est : Paix mes agneaux. Il lui donne la mission d’être berger pour ses agneaux. Ça ressemble 

beaucoup à notre fonction d’évangélisateur. Pour être évangélisateur, il faut sentir que Dieu nous aime 
beaucoup, puis deuxième chose, il faut répondre aussi à cet amour-là en disant : moi aussi, Seigneur je t’aime et 
même je vais jusqu’à t’aimer de tout mon cœur. 

Je vous cite un texte d’une auteure allemande, qui a écrit des livres sur l’initiation à la prière et à l’adoration et 
qui a promu les maisons d’adoration en Europe, surtout en Allemagne. Elle écrit ceci : « Cette soif ardente que 

Jésus a de notre amour, il l'avait déjà exprimée par son cri sur la croix: « J'ai soif» (Jn 19, 28). C'est ce cri de 

Jésus que Mère Teresa a fait inscrire sur les murs de toutes ses maisons et qu'elle nous rappelle dans son 

Testament: « Mes enfants très chers, Jésus veut que je vous dise encore combien il a d'amour pour chacun 

d'entre vous, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Il vous désire ardemment. Vous lui manquez quand 

vous ne vous approchez pas de lui. Il a soif de vous» 

 

 



Et laissant Mère Teresa elle continue en écrivant : « C'est aussi le cri de saint François d’Assise qui parcourait 
les rues d'Assise en pleurant puis en criant: « L'amour n'est pas aimé! »   L'amour n'est pas aimé. Or c'est le tout 

premier des commandements que Jésus est venu nous rappeler: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 

cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force" (Mc 12, 29), c'est-à-dire de toutes tes capacités. 

Par ce commandement, Dieu, le Tout-Puissant, vient mendier notre amour. Thérèse de Lisieux l'avait bien 

compris elle qui écrivait: « Dieu n'a pas craint de mendier un peu d'eau à la Samaritaine. Il avait soif... Mais en 

disant: « Donne-moi à boire », c'était l'amour de sa pauvre créature que le Créateur de l'univers réclamait. Il 

avait soif d'amour... Ah! Je le sens plus que jamais, Jésus a soif, il ne rencontre que des ingrats et des 

indifférents... et il trouve peu de cœurs qui se livrent à lui sans réserve, qui comprennent toute la tendresse de 

son Amour infini"   Initiation à la prière et à l’adoration, p. 177- 178 Auteur, Anne-Françoise Vater 

Comme c’est merveilleux cette soif de Dieu qu’on aime de tout notre cœur. Et là pour moi, on a à se poser la 
question : Est-ce que moi, je l’aime? Est-ce que dans ma vie, je fonctionne par amour, par amour de Lui? «Ce 

que tu vas faire au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que tu le fais. » Lorsque je vais à l’adoration, lorsque 
je vais à la messe, est-ce que c’est vraiment par amour? Lorsque je viens à la Cellule, est-ce que c’est pour en 
tirer profit d’abord? Ou est-ce que je pose un geste d’amour de Dieu, de Jésus? Je veux passer ce bout de soirée 

(d’après-midi) avec toi Seigneur, et je viens ici pour toi. Et non pas pour que ça donne des beaux résultats, je ne 
sais pas trop où. Je viens pour toi. Et si on veut tenir bon dans nos rencontres de Cellules, il ne faut pas oublier 

que le premier but pour lequel on vient à la réunion, c’est pour Dieu. C’est pour montrer notre amour pour Lui. 
C’est pour me laisser aimer par Lui. Puis c’est pour l’aimer. « Me voici Seigneur, je viens t’aimer. » 

Comme c’est beau la réponse que je donne. La réponse que Saint-Pierre a donnée, c’était très beau, mais la 
réponse que moi je donne c’est : « Me voici Seigneur, je sais que tu as soif de mon amour, je te dis me voici. 
Puis Seigneur je te rends grâce pour ces beaux oui d’amour que nous donnons dans notre quotidien. » Des fois 

c’est des grandes choses, mais la plupart du temps, c’est des petites choses. Exactement comme avec les 
personnes que nous aimons beaucoup. Cet amour-là se manifeste d’abord dans des petites choses et non pas 
dans des grandes choses. « Alors, reçoit, Seigneur, mon amour. » 

 

PA. Gilbert sm. 

           

Questions : 

1- Si Jésus me demandait : « M’aimes-tu… plus que ceux-ci ? » quelle serait ma réponse ? 

2- Lorsqu’une personne aime vraiment quelqu’un, ça paraît dans sa vie quotidienne. 

  Toi, tu aimes Jésus;  ton entourage perçoit-il des signes de cet amour ? 

 - « Seigneur Jésus, les signes de mon amour pour toi sont :……. » 

 

N.B. : après avoir donné les questions, on peut laisser quelques minutes de réflexion  

 


