
«Si c’est son maître qui lui a donné une femme (…). Supposons que l’esclave 
dise: ’J’aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir 
libre.’» Ex 21.4-5 
«Si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade 
d’amour.» Ct 5.8 
                                     AIMER, MAIS COMMENT ?  
  
Aimer, mais comment? Notre manière d’aimer s’apparente-t-elle à la «maladie 
d’amour» du Cantique des cantiques ou au don d’une liberté personnelle 
accordé par amour à notre conjoint, devant Dieu, ainsi que le suggère 
l’épisode du serviteur hébreu? Un gouffre semble séparer les deux images, 
alors qu’elles sont, telles deux faces d’une même pièce de monnaie, des 
reflets différents d’une riche réalité. 
Sentiment ou obligation choisie? Passion ou promesse? Les deux vont de 
pair, en particulier si l’on se projette dans la durée. La promesse permet à 
l’amour de s’approfondir et de devenir plus complet avec le temps, afin qu’il 
ressemble à l’amour dont nous aime notre «maître», notre Dieu. Un amour 
démontré en et par Jésus-Christ, qui s’est donné, «jusqu’à l’extrême» (Jn 
13.1), à la croix, pour nous tous. Nul autre que lui ne peut combler 
parfaitement nos besoins les plus intimes. Que nous soyons seuls ou que 
«notre maître nous ait donné un conjoint», recevoir et faire grandir notre 
amour pour les autres à l’image de celui que nous avons reçu est un véritable 
chemin de vie. 
Pour un couple, l’accueil de l’amour de Dieu ainsi que la promesse et le don 
faits à celle ou celui qui est à la fois donné(e) par lui et choisi(e) permettent 
d’approfondir l’amour mutuel dans la connaissance de l’autre, sans craindre 
d’être jugés. 
L’amour qui s’offre dans la durée recèle une autre vocation: celle de contribuer 
à transformer son vis-à-vis à l’image du Christ. Cette perspective donne un 
sens particulier à la promesse et apporte une espérance profonde au milieu 
des jours plus sombres. 
Je laisse la conclusion à Timothy et Kathy Keller: «Le but est de voir que 
Dieu transforme la personne que vous aimez en une créature absolument 
fascinante. Vous voyez déjà quelques lueurs de gloire. Vous voulez aider 
votre conjoint à devenir celui que Dieu veut qu’il soit. Deux chrétiens qui ont 
intégré cela (…) peuvent espérer entendre Dieu leur dire un jour: «Mes bons 
et fidèles serviteurs, (…) vous vous êtes confrontés, repris l’un l’autre. Vous 
vous êtes embrassés, vous vous êtes aimés et avez constamment poussé 
votre conjoint vers moi. Et maintenant, regardez-vous. Vous êtes radieux.» 
 
Seigneur, je reconnais que l’amour que tu nous portes est si complet qu’il 
dépasse tout ce que l’on peut connaître; il est infini. Car tu es toi-même 
amour. Merci de ce que tu as rendu cet amour tangible dans notre vie, et de 
ce qu’il inspire nos engagements et nos promesses, et plus largement l’amour 
que nous portons à autrui. Amen 


