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Vous est-il déjà arrivé de vous contenter de moins dans vos relations?  Les relations saines ne sont pas faciles et nous 
sommes toujours tentés d'éviter le travail ardu qu'elles exigent.  Ainsi, en cas de conflit, nous pouvons choisir de nous 
contenter « d'accepter d'être en désaccord » au lieu de travailler sur le processus douloureux qui mène à la réconciliation 
et à la paix.  Ou encore, nous pouvons nous contenter de relations superficielles qui ne nécessitent pas l'investissement 
continu qu'exigent les relations profondes.  Chaque fois que nous nous contentons de moins dans nos relations, nous nous 
privons de la joie qu'elles peuvent apporter. 
 
Qu'en est-il de notre relation avec Dieu?  Quelle joie abandonnons-nous lorsque nous nous contentons de moins dans 
notre relation avec le Seigneur?  Pourquoi se contenter de peu alors qu'il y a tant à gagner? 
 
C.S. Lewis fournit quelques éléments de réponse à cette question.  Il dit: « Il semblerait que notre Seigneur trouve nos 
désirs non pas trop forts, mais trop faibles.  Nous sommes des créatures tièdes, qui s'amusent avec la boisson, le sexe et 
l'ambition quand une joie infinie nous est offerte, comme un enfant ne sachant pas mieux, qui veut continuer à faire des 
pâtés de boue dans un bidonville parce qu'il ne peut pas imaginer ce que signifie l'offre de vacances à la mer.  Nous 
sommes beaucoup trop facilement satisfaits. » 
 
Heureusement, notre Seigneur n'est pas si facilement satisfait lorsqu'il s'agit de relations.  Il vise à nous amener 
continuellement dans les eaux plus profondes de notre relation avec lui.  Il a déjà accompli le dur travail de réconciliation, 
de sorte que nous pouvons maintenant, par l'Esprit, participer à la relation joyeuse que partagent le Fils et son Père.  Et 
lorsque nous sommes tentés de nous laisser aller, Jésus ne le fait jamais.  Grâce à son désir fort et inébranlable d'être avec 
nous, nous pouvons sans cesse chercher à le connaître de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces. 
Écoutez ce psaume et la joie exprimée que procure la connaissance du Seigneur, non seulement pour nous, mais pour le 
monde entier. 
 

« Que Dieu ait pitié de nous et qu’il nous bénisse, qu’il fasse luire sur nous sa face, — Selah 
Afin que l’on connaisse sur la terre ta voie, et parmi toutes les nations ton salut! 

Les peuples te louent, ô Dieu!  Tous les peuples te louent. 
Les nations se réjouissent et sont dans l’allégresse;  

Car tu juges les peuples avec droiture, et tu conduis les nations sur la terre. — Selah 
Les peuples te louent, ô Dieu!  Tous les peuples te louent. 
La terre donne ses produits; Dieu, notre Dieu, nous bénit. 

Dieu nous bénit, et toutes les extrémités de la terre le craignent. »  
(Psaume 67 : 1-7) 

 
Le mot « selah » est comme un entracte - une pause pour réfléchir sur ce qui vient d'être dit ou chanté.  David veut que 
vous et moi fassions une pause pour réfléchir sur la vérité: la face du Seigneur brille sur vous aujourd'hui, apportant plus 
de joie et de bénédiction que vous ne pouvez l'imaginer.  Je vous encourage à vous tourner vers lui pour profiter de la 
relation qu'il désire vous donner.  Pourquoi se contenter de moins? 
 
 
Je m'appelle Greg Williams, En parlant de la Vie. 
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