
Amour et Obéissance 

 

En réponse à votre question, je ne pourrais peut-être pas faire mieux que de vous raconter 

une histoire que j'ai entendue il y a quelque temps, aussi bien que je m'en souviens. 

    Un jeune couple, tout juste de retour de leur lune de miel, déjeunait dans leur cuisine 

le matin où il devait retourner à son travail.  Pendant le repas, le mari remit à sa femme 

une feuille de papier écrite à la main et dit : « J'aimerais que tu lises ceci ma chère » ; 

Elle prit le papier de sa part et commença à le lire.  Il contenait une liste de choses à faire 

et à ne pas faire, se rapporter à son comportement envers lui, et à la maison, etc.  Après 

l’avoir lu, elle chiffonna et jeta ce papier dans la poubelle de la cuisine.  « Maintenant, 

pourquoi as-tu fait cela, lui demanda-t-il.  Elle répondit : « Parce que je n'en ai pas besoin.  

Quand tu m'as fait l'honneur de me demander d'être ta femme, j'ai accepté parce que je 

t'aime de tout mon cœur.  Tu n'as pas besoin de me dire quoi faire ; Je ferai toutes les 

choses que tu as mentionné dans ta note et des dizaines d'autres que tu as omis de 

mentionner, non pas parce que j'ai reçu l'ordre de le faire, mais parce que je t’aime. 

   Son mari se leva de son siège et lui donna un câlin et un baiser, et dit, d'une certaine 

manière, je regrette d'avoir écrit cette liste, mais dans un sens, je suis reconnaissant car 

ceci t’a poussé à me donner une déclaration libre et complète de ton amour, que j'apprécie 

beaucoup.  La jeune femme en savait beaucoup plus que son mari sur les affaires 

ménagères et n'aurait pas besoin d'instruction.   

Dans notre cas, nous avons été amenés dans une sphère entièrement nouvelle où tout est 

céleste et éternel et dans lequel nous avons besoin de beaucoup d'instruction et 

d'orientation. Mais l'histoire illustre magnifiquement l'esprit dans lequel nous devons 

servir.  Quand Paul y fut introduit, il fit la remarque suivante : « Je n'étais pas 

désobéissant à la vision céleste. » Nous apprenons la vérité céleste jour après jour et la 

seule façon dont nous pouvons être obéissants vraiment, afin de satisfaire le cœur de 

notre Seigneur, est dans l'amour dévoué à Celui qui nous a tant aimés le premier, et dans 

l'obéissance à la vérité comme nous l'apprenons. 

   C'est ainsi que le Seigneur désire que nous lui obéissions - non pas selon un ensemble 

rigide de règles, mais à partir de cœurs qui sont sensibles à Son amour envers nous.         

Lui-même a dit à ses disciples : « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » (Jean 

14 :15) Et encore : « Si un homme m'aime, il gardera mes paroles. » (Jean 14 :23)  

C'est certainement ainsi que notre Seigneur désire que nous le servions dans la libre 

obéissance de l'amour. 

                                    John Barnes  


