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J'ai une amie qui aime son café tiède. Son mari, en revanche, ne le boit que très chaud. Au début de leur mariage, cela a 

créé un moment de tension. Un matin, son mari a préparé du café frais et chaud comme il aimait le boire. Puis il l'a 

surprise en lui offrant une tasse à déguster pendant sa lecture matinale. Elle semblait touchée par ce geste, mais il a 

remarqué qu'elle ne le buvait pas. En fait, elle l'a laissé reposer si longtemps qu'il savait qu'il ne serait plus bon.  

 

De son point de vue, elle avait gaspillé ses élans de gentillesse. Mais, au lieu de montrer sa frustration, il a repris son 

café pour aller le réchauffer au micro-ondes. C'était maintenant à son tour d'être frustrée. De son point de vue, il était sur 

le point de défaire sa patiente attente pour la tasse de café parfaite. Heureusement, grâce à un certain partage des 

préférences en matière de café, le désastre conjugal a été évité.  

 

Le problème n'était pas que son mari ne savait pas faire du café. C'est qu'il ne connaissait pas sa femme. Je pense que 

nous sommes tous d'accord pour dire que les meilleurs cadeaux proviennent de ceux qui nous connaissent le mieux. Dans 

cette optique, écoutez ce psaume qui parle de la connaissance que le Seigneur a de nous.  

 

« Éternel, tu m’examines et tu me connais, tu sais quand je m’assieds et quand je me lève, tu discernes de 

loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. La 

parole n’est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. » Psaumes 139:1-4 

(LSG21)  

 

Nous pourrions lire davantage de ce passage pour découvrir que le Seigneur nous connaît mieux que nous nous 

connaissons nous-mêmes. En tant que celui qui nous a créés, nous pouvons savoir qu'il est le seul à nous connaître 

parfaitement. Et cela signifie qu'il connaît le cadeau parfait à nous offrir.  

 

La période de Noël que nous venons de célébrer concernait ce cadeau parfait - Jésus-Christ, son seul et unique Fils. Dans 

ce don, Dieu le Père s'est donné lui-même pour nous faire connaître. C'est pour cela que nous avons été créés, pour 

connaître le Père comme le Fils connaît le Père. Lorsque nous recevrons le don de Jésus, nous aurons aussi une révélation 

sur nous-mêmes.  

 

À mesure que nous apprenons à connaître Jésus, nous apprendrons à nous connaître nous-mêmes comme notre Créateur 

nous connaît. Ce n'est qu'après avoir reçu le don de Jésus que nous constatons que connaître le Père et être connu par lui 

est la vie pour laquelle nous sommes faits. Et comme il nous connaît parfaitement, nous pouvons lui faire confiance pour 

préparer la tasse de café parfaite, même si c'est du café tiède.  

 

Je m'appelle Cara Garrity, En parlant de la VIE. 
 

 

Café tiède 
Par Cara Garrity 
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