LA SURVEILLANCE / Télésurveillance / Téléassistance

« L`Éternel regarde du haut des cieux, Il voit tous les fils de l`homme » Psaumes 33/13
Jean-Christophe Rufin a dit:
« La liberté c'est la sécurité, la sécurité c'est la surveillance, donc la liberté c'est la surveillance. »
* Souriez...vous êtes filmé ! - Du coin de mon chez-moi à mon magasin préféré j’offre ma présence aux
objectifs. (Sourire ! un chrétien triste est-il un triste chrétien ? lol)

« Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel! Et je chante avec allégresse (sourire)
L`ouvrage de tes mains » Psaumes 92/5
* Cachez-vous…vous êtes observé ! - Pendant mes achats mes faits et gestes sont notés.

« Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne
Ne peut être cachée » Matthieu 5/14
* Méfiez-vous…vous êtes espionné ! - Au travail mes attitudes et comportements sont consignés et
constatés.

« Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu »
1Corinthiens 10/31
Ralentissez....vous êtes flashé ! - En voiture ma vitesse est comptabilisée, décortiquée, réprimée.

« Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité
Établie parmi les hommes » 1 Pierre 2/13
La surveillance devient source de stress par intrusion dans notre vie. Mais aussi cette surveillance nous pousse
vers la sagesse. Que seraient nos chérubins sans la surveillance parentale ? Quelle maman (ou papa) n’a-t-elle
pas dit : « Tiens, je ne l’entends plus, il (elle) doit faire des bêtises ! » Ou « Ah, comme j’aimerais être une petite
souris...»

« Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur,
Car cela est juste » Ephésiens 6/1

Mais n’allons pas croire que les sottises ne sont que l’apanage de nos bambins et ados...
Je ne résiste pas à vous faire sourire par cette anecdote de distractions fautives, conduites par Madame feue ma
Mère (70 ans à l’époque) et mes enfants ados :
** Quelque part sous le soleil, la joie des vacances aidant, la bonne humeur est de rigueur...Le grand-père
s’entretient avec mon Epouse (Mère) et moi-même (Père). Confiants nous sommes de savoir les enfants en
arrière sous l’égide de leur grand-mère. (Sagesse des cheveux blancs d’une authentique chrétienne)
En ville touristique la foule est dense mais les parents décryptent quelques gloussements de leur
progéniture ! « Mais que font-ils encore ? On ne peut les laisser sans surveillance. Quelles bêtises font-ils et
pourquoi grand-mère ne dit-elle rien ? » Elle ne dit rien la ‘ Mémé’…et pour cause ! Élaboré par nos ‘rejetons’ le
‘bon plan’ consiste à repousser du pied…tous chiens qui s’aventurent à portée de chaussure ! C’est vraiment
trop super comme distraction d’autant plus que grand-mère est devenue la plus virulente de l’équipe ! « Trop
bien ! » ** Me permettrai-je un aparté osé en parlant de ¨¨chaussure¨¨ :
« Car Dieu voit la conduite de tous, Il a les regards sur ¨¨les pas¨¨ de chacun ». Job 34/21
La surveillance à distance des enfants et des personnes vulnérables (âgées), c’est La téléassistance. Mais dans
ce cas, pour les jeunes comme pour l’aînée, il fallait la ‘scrheugneugneu-vigilance’ parentale !
Mais soyons sérieux La téléassistance est essentielle pour assurer la sécurité de nos seniors, des enfants, des
personnes à risque, des malades. Elle permet de visualiser et d'enregistrer des images et des appels en les
transmettant à un moniteur vidéo généralement installé dans un centre de télésurveillance pour intervention.
Oui, la sécurité peut être la surveillance.
Surveillés, nous sommes tous surveillés…Donc libres ?
Nous sommes environnés de caméras (+ de 500 000 en France)
Les radars routiers (autoroutiers) nous freinent (jeu de mots) Mais sachons que :
La surveillance peut être aussi maîtresse de notre maladresse. Sagesse de notre faiblesse.
La circulation routière, dans son heure la plus néfaste a tué plus de 15000 personnes par an !
La répression a diminué ce chiffre de 2/3. Mais soyons bons princes, laissons en un peu le bénéfice à la
surveillance, bien que l’attention que nous portent les ‘radars’ nous insuffle un ‘certain respect’ pour la
surveillance de notre portefeuille. (À défaut de civisme)
Cette vigilance de nos deniers nous apporte plus de sécurité et conséquemment une certaine liberté de vivre.
La liberté du chrétien vient-elle de la surveillance de Dieu ?
Dieu surveille-t-il ou observe-t-il ?
La surveillance c’est l’activité policière consistant à surveiller des personnes suspectes ou des milieux à risques,
pour se prémunir contre une agression.
C’est aussi l’action de surveiller une personne dont on a la responsabilité ou à laquelle on s'intéresse.
C’est également l’action d'assurer la sécurité d'un lieu, de biens.
Du ciel les satellites nous localisent (GPS) et nous guident : Surveillance ?
Mais aussi du ciel le chrétien a, non pas une surveillance, mais une protection et un Guide :

« Car Dieu voit jusqu`aux extrémités de la terre,
Il aperçoit tout sous les cieux » Job 28/24
Mais il ne s’agit là plus de surveillance mais d’Amour.

« Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l`amour de Dieu, et
la communication du Saint Esprit, soient avec vous tous! » 2 Corinthiens 13/13
Mais nos congénères aussi nous surveillent et ce, sans caméra, seulement de visu ! Montrons leur 2 Corinthiens
1/12 :

« Car ce qui fait notre gloire, c`est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes
conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point
avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu ».
Quel est notre comportement ?

« Dieu n`a pas besoin d`observer longtemps,
Pour qu`un homme entre en jugement avec lui » Job 34/23

Sommes-nous, nous chrétiens, les meilleurs ?

« L`Éternel est élevé: il voit les humbles et
Il reconnaît de loin les orgueilleux » Psaumes 138/6
La surveillance (radars) se détourne par des détecteurs illégaux, L’on peut déjouer les caméras par des artifices
délictueux. La violence et dégradation de biens soustraient la répression.
Mais le chrétien doit savoir que :
« Dieu qui ne sommeille ni ne dort. » (Psaumes 121/4) connaît toutes nos pensées les plus profondes et :

« Il n`y a ni ténèbres ni ombre de la mort, où puissent se cacher
Ceux qui commettent l`iniquité » Job 34/22
Les agissements du Chrétien permettent-ils à son prochain de voir Jésus en lui ?

« Si tu dis: Ah! Nous ne savions pas!... Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le
connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres. » Proverbes 24/12
Souriez...vous êtes filmé !

« Il vous affermira aussi jusqu`à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre
Seigneur Jésus Christ ». 1 Corinthiens 1/8
.....Quelqu'un qui n’a pas encore atteint ce but
Lerdami .
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