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Dans le livre de C.S. Lewis, Les quatre amours, Lewis dresse un tableau descriptif de l'amour qui prend une mauvaise 

tournure.  Il nous présente madame Fidget, qui est connue pour ne vivre que pour sa famille.  Mais il s'avère que ce n'est 

pas une description complémentaire.  Madame Fidget fait preuve d'une expression déformée de l'amour qui rend les 

objets de son amour misérables.  Par exemple, Lewis écrit: 

 

« Car madame Fidget, comme elle le disait si souvent, était prête à 'se tuer à la tâche' pour sa famille.  Ils ne 

pouvaient l'arrêter.  Ils ne pouvaient pas non plus - en tant que personnes décentes - rester tranquillement assis 
et la regarder faire.  Ils devaient l'aider.  En fait, ils étaient toujours obligés d'aider.  C'est-à-dire qu'ils faisaient 

des choses pour elle pour l'aider à faire des choses pour eux qu'ils ne voulaient pas faire ». 

 

Lewis avait d'autres descriptions humoristiques de madame Fidget qui brossaient le portrait de quelqu'un qui se servait 

au nom de « l'amour ».  Avez-vous déjà connu quelqu'un comme ça?  Quelqu'un qui essaie de vous contrôler sous prétexte 

de chercher votre intérêt.  « Je fais cela uniquement pour toi », pourrait-on dire.  Ils offrent des cadeaux dont personne 

ne veut et qui finissent par être des fardeaux exigeants.  Derrière leur posture « d’amour » se cache un intérêt personnel 

profondément ancré.  Leur « amour » pour les autres est en réalité un amour pour eux-mêmes. 

 

Cet amour déformé est peut-être plus facile à repérer chez quelqu'un d'autre, mais l'avez-vous déjà reconnu en vous-

même? 

 

Il peut se faufiler dans nos actions plus que nous ne le pensons.  Même Marthe, qui a accueilli Jésus dans sa maison, 

semblait tomber dans ce piège en le servant.  L'histoire raconte que la sœur de Marthe, Marie, écoutait Jésus assise à ses 

pieds.  Marie est exactement là où elle doit être.  Mais Marthe commençait à se comporter un peu comme madame Fidget: 

 

Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service.  Elle survint et dit: « Seigneur, cela ne te fait-il 

rien que ma sœur me laisse seule pour servir?  Dis-lui donc de venir m’aider. »  Jésus lui répondit: 

« Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire.  

Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée ».  Luc 10:40-42 (LS21) 

 

Jésus était doux, mais il n'allait pas laisser Marthe dérober à Marie les paroles de vie qu'il lui donnait.  Peut-être avons-

nous besoin d'entendre la douce correction de Jésus et de nous demander si nous nous concentrons sur les choses les plus 

importantes de la vie - suivre Jésus et aimer les autres comme il les a aimés. 

 

D'une manière ou d'une autre, Jésus s'oppose à la vision de la vie de madame Fidget, où nous sommes tellement distraits 

par le fait de servir les autres avec des expressions d'amour égocentriques que nous négligeons ce dont ils ont besoin et 

ce dont nous avons besoin - rester concentrés sur Jésus.  C'est la meilleure part, dit Jésus, qui ne peut nous être enlevée. 

 

Je suis Greg Williams, En parlant de la Vie. 
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