"Puisqu'il s'attache à moi, je le protègerai" (Ps 91:14). Dieu
t'assure une totale protection tant que tu restes près de Lui. Ne
t'éloigne pas. PassLemot.fr
Quand nous étions des petits enfants, nos parents nous apprenaient à rester près d’eux, dans leur champ de
vision. Souvent nous devions leur tenir la main aﬁn d’être gardés des accidents de la route, des étrangers dans
la foule, des obstacles sur notre chemin, etc.
Notre obéissance nous évitait des peurs et des bosses. Mais si par malheur nous ne respections pas leurs
consignes, c’était à nos dépends. Nous avons tous vécu nos premières frayeurs et versé de chaudes larmes, les
genoux ensanglantés…
Dieu veille précieusement sur nous, aussi nous recommande-t-Il de rester près de Lui, aﬁn que nous puissions
toujours bénéﬁcier de sa protection. De la même manière, quand nous nous écartons de Lui, nous sortons de la
zone de sécurité à nos risques et périls.
Lui ne s’éloigne pas de nous, mais nous sommes des adultes et non plus des enfants.
Nous avons toujours le libre arbitre de rester à ses côtés ou de vivre des aventures plus ou moins dangereuses.
Quand bien même nous nous égarons et nous blessons, Il demeure notre Père bienveillant. Il soigne et panse
nos blessures et nous entoure de soins et d’une tendresse infinie.
Tant que nous restons à l’abri sous Ses ailes, nous ne craignons rien. Tant que nous restons attentifs à sa voix
et respectueux de Ses commandements, il ne nous arrivera aucun mal. « Celui qui demeure sous l'abri du TrèsHaut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il te couvrira de ses plumes, Et tu trouveras un refuge sous ses
ailes ; Sa ﬁdélité est un bouclier et une cuirasse. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes
voies » (Ps 91 :1, 4, 11).
Notre vie n’est pas exempte de dangers ni de diﬃcultés mais nous sommes protégés par un Dieu présent,
omnipotent. Demeurons tout près de Lui !
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