Entouré, mais pas écrasé

Tu m’entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Psaume 139 : 5
Le danger vient souvent de ce qui est derrière nous, notre vécu et tout ce qui compose nos souvenirs, bons ou
mauvais compagnons qui, dans la solitude, se révèlent omniprésents.
Reconnaissons que le Seigneur nous a entourés si souvent sans que l’on s’en rende compte ; c’est ce qui justifie
notre statut de « séniors » ! C’est grâce à son assistance pendant plusieurs décennies que maintenant que je
peux vous écrire ces quelques mots d’encouragement.
Le découragement ne provient pas uniquement de ce qui est derrière, mais aussi de ce qui est devant ; demain
est la grande inconnue pour chacun de nous.
Il promet de nous entourer : c’est une assurance tous risques qui fonctionne toujours.
Il ne change pas les conditions du contrat : tout ce qui est écrit s’accomplira.
Chaque jour, sans aucun mérite de notre part, il le fait et il le fera aussi demain et par la suite.
Le repli sur soi ne nous permet pas d’envisager d’avancer, mais à court terme il nous arrêtera, alors que nous
sommes programmés pour avancer !
Dans ce psaume David constate que la main de Dieu est sur lui pour le protéger et jamais pour l’écraser.
Le troisième endroit protégé c’est notre tête, car le secours nous vient d’en haut. Dieu nous assure une haute
protection, infaillible quelles que soient l’origine, la taille et la nature de nos craintes. Dieu est là !
Il me protège par derrière, par devant et sa main est sur moi.
Merci Seigneur d’être si présent chaque jour
et cela depuis si longtemps.
Aujourd’hui encore je suis enveloppé de ta grâce. Merci !
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