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Avez-vous déjà quitté la maison sans votre portefeuille ou votre téléphone cellulaire?  Ou tout autre objet que vous avez 

presque toujours sur vous?  Je pense que la plupart d'entre nous peuvent comprendre la vague de panique qui nous frappe 

à l’instant où nous nous rendons compte que nous avons oublié quelque chose qui nous était d'une importance vitale. 

 

Dans le film populaire Maman, j’ai raté l’avion, Kevin, le personnage joué par Macaulay Calkin, est accidentellement 

laissé à la maison après que sa nombreuse famille soit partie frénétiquement à l'aéroport pour leurs vacances.  Une panne 

de courant la nuit précédant leur voyage avait désactivé tous leurs réveille-matin.  Le chaos s'installe alors que la famille 

trop endormie se dépêche de quitter la maison pour prendre le vol du matin. 

 

La famille est transportée à l'aéroport dans deux grandes camionnettes pour accueillir tous les frères, sœurs, cousins, 

tantes et oncles.  En arrivant à l'aéroport, c’est une course folle pour prendre leur vol.  La famille arrive à la porte 

d'embarquement juste à temps et les portes de l'avion se referment à l’instant qu'ils trouvent leurs sièges.  Une fois à 

bord, et après le décollage, les parents de Kevin poussent un soupir de soulagement et commencent à se détendre. 

Finalement, après quelques minutes de détente, la mère de Kevin soupçonne qu'il manque quelque chose.  Alors qu'elle 

commence à recompter ses pas, elle réalise avec effroi de quoi il s'agit et s’écrie: « KEVIN !!! ». 

 

Dans l'agitation de la vie, il arrive parfois que nous oubliions de prendre en compte la bonté de Dieu à notre égard et que 

nous ne remarquions pas toutes les bénédictions qu'il a accordées dans nos vies.  Tant de choses se disputent notre 

attention et il est facile de se laisser distraire alors que nous nous dépêchons d’accomplir les tâches importantes. 

 

L'un des personnages de la Bible qui avait du mal à ne pas se laisser distraire et à se souvenir de ce qui était le plus 

important était le roi David.  Il avait vraiment besoin de se rappeler toutes les façons dont Dieu lui avait été fidèle.  Vous 

pouvez imaginer que David n'était pas étranger à l'agitation, car, en tant que roi, il devait gérer un royaume entier et la 

pression était parfois écrasante.  

 

Il semble que David ait découvert que quelque chose manquait - que quelque chose dans sa vie avait été oublié.  Avec 

cela en tête, David dit ce qui suit:   

 

« Mon âme, bénis l’Éternel!  Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom!  Mon âme, bénis l’Éternel, 

et n’oublie aucun de ses bienfaits!  C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies; 

c’est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde; c’est lui qui rassasie de 

biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l’aigle. » (Psaumes 103:1-5) 

 

Le fait de perdre notre perspective et oublier la bonté de Dieu peut nous laisser dans une position difficile.  Une position 

que le roi David connaissait bien.  Il n'était pas étranger aux épreuves et aux tribulations de la vie.  Peut-être David a-t-

il écrit ces lignes lorsqu'il a reconnu sa vulnérabilité et s’est rendu compte que son âme avait besoin de penser 

différemment.  David a dû se rappeler la bonté de Dieu et s'accrocher à cette croyance malgré les circonstances. 

 

Nous aussi sommes tentés de regarder les choses négatives de cette vie et de nous demander où est Dieu dans tout cela. 

Si vous regardez les nouvelles quotidiennement, vous ne pouvez vous empêcher de remarquer que la grande majorité des 

histoires sont négatives.  Même s'il y a quelque chose de positif, les nouvelles trouvent le moyen de faire ressortir le 

négatif.  

 

Mais voici une vérité plus profonde qui ne peut être touchée par nos circonstances, notre activité ou notre oubli.  La 

vérité concernant qui est Dieu et comment il prend soin de nous ne change jamais même si nous la perdons parfois de 

vue, parce que nous nous perdons dans notre hâte de vivre, de travailler et de nous divertir. 

 

Se souvenir de la bonté de Dieu 
Par Cara Garrity 
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Si vous vous sentez dépassé, stressé et accablé au-delà de vos limites, arrêtez-vous et prenez un moment pour réfléchir à 

la nature de Dieu et à ce qu'il a fait pour vous et pour toute l'humanité.  Pensez aux choses que David mentionne - le 

pardon, la rédemption, l'amour, la compassion.  Donnez à votre âme le rafraîchissement dont elle a besoin en vous 

prélassant dans la bonté de Dieu, dans la vie que vous avez en Christ et la communion avec le Saint-Esprit, qui est notre 

consolateur.  Même s’il se peut que parfois nous oubliions temporairement la fidélité de Dieu à notre égard, nous pouvons 

être assurés qu'il restera fidèle.  Dans son royaume, nous ne serons jamais laissés seuls à la maison. 

 

Je suis Cara Garrity, En parlant de la Vie 
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