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Vous avez entendu la phrase « Ne vous contentez pas de moins ».  C'est une tentative bien intentionnée de vous motiver 

à ne pas renoncer à la meilleure vie que vous avez envisagée pour vous-même.  Vous avez probablement entendu ce défi 

à propos de vos relations, de votre carrière, de vos rêves financiers ou même de vos objectifs de développement personnel. 

Il peut s'agir d'un grand nombre de choses pour lesquelles on vous met au défi de ne pas vous contenter de moins.  Ajoutez 

à cela le nombre de gourous de la motivation qui « connaissent » le secret pour ne pas se satisfaire de moins que le 

maximum.  Ils se feront un plaisir de partager leurs découvertes avec vous dans leur dernier livre ou leur dernière vidéo, 

pour un prix modique bien sûr (puisqu'ils ne se contentent pas de moins).  Mais comment savoir si nous nous sommes 

contentés de moins?  

 

Si on nous demandait un jour si nous vivons notre meilleure vie, je pense que la plupart d'entre nous répondraient « Non! 

Bien sûr que non! ».  Nous sommes des créatures qui aspirent toujours à plus.  Comment pourrions-nous honnêtement 

dire que nous sommes arrivés à notre vie optimale? 

 

C'est là qu'une perspective biblique et chrétienne est utile.  Le croyant sait déjà que ce n'est pas à lui d'envisager ou de 

réaliser sa meilleure vie.  Cette question a été réglée en Jésus.  Il est notre vie et choisir autre chose est ce que la Bible 

appelle de l'idolâtrie.  La Bible est pleine de mises en garde contre l'idolâtrie, parce que Dieu nous aime et qu'il sait que 

choisir autre chose que Jésus pour notre vie, c'est se contenter de moins, et ce, à un niveau catastrophique.  

 

L'histoire du roi Salomon relatée dans l'Ecclésiaste démontre clairement que plus d'or, plus de femmes, de plus grands 

palais et des chevaux plus rapides n'apportent tout simplement pas la plénitude durable - une plénitude qui ne peut être 

trouvée que dans une relation avec le vrai Dieu de la Bible.  Voyez dans le passage suivant, le même avertissement qui 

dépeint le même portrait de ceux qui se satisfont de moins :  

 

« Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu’ils ne soient pas des Dieux?  Et mon peuple a changé sa 

gloire contre ce qui n’est d’aucun secours! Cieux, soyez étonnés de cela; frémissez d’épouvante et 

d’horreur! dit l’Éternel.  Car mon peuple a commis un double péché: Ils m’ont abandonné, moi qui suis 

une source d’eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l’eau. » 

(Jérémie 2:11-13) 

 

Jésus est la source d'eau vive, et notre Père aimant nous a donné notre meilleure vie en Jésus-Christ.  Nous ne pouvons 

jamais réaliser par nous-mêmes plus que ce que Dieu nous donne par sa grâce.  Et il nous a donné son Fils, en qui nous 

pouvons vivre notre meilleure vie par l'Esprit.  Nous avons toutes les bénédictions spirituelles en Jésus maintenant, alors 

ne nous laissons pas distraire par le clinquant et ne nous laissons pas entraîner dans la vaine recherche de ce que nous 

possédons déjà en Jésus!  

 

Sachez ceci: vous pouvez faire confiance au Père, car il ne se contente de rien moins quand il s'agit de vous et de moi.  

 

Je suis Greg Williams, En parlant de la Vie 

Vivre la meilleure vie possible 
Par Greg Williams 

https://biblia.com/bible/lsg/jeremiah/2/11-13
https://www.canadahelps.org/fr/dn/59711

