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DU SECOURS QUAND LES EAUX ME SUBMERGENT
« Sauve-moi oh Dieu, car les eaux me viennent jusqu’à la gorge.
J’enfonce dans la fange profonde, sans pouvoir me tenir, je suis parvenu
au tréfonds des eaux, un courant me submerge. Je m’épuise à crier, mon
gosier se dessèche, mes yeux défaillent dans l’attente de mon Dieu. »
Psaumes 69v2-4.
Dans ce psaume, David fait part de son sentiment d'avoir de l'eau
jusqu'au cou et de s'enfoncer dans la boue. Il essaie de prendre le bon
chemin, mais ne trouve aucun sol ferme sous ses pieds. Sa détresse
émotionnelle est telle qu'il est épuisé à force de crier. Il cherche des
réponses, mais "mes yeux défaillent dans l'attente de mon Dieu". En dépit
de ses efforts, d'autres le "haïssent sans cause" (Psaumes 69v4). Alors
même qu'il s'efforce d'être juste, il se sent incompris, ridiculisé, rabaissé.
Il est devenu le "sujet des conversations" (Psaumes 69v13).
Si vous êtes dans la détresse, ne vous lassez pas de chercher Dieu...
Si autant d'adversité décourage David, elle ne l'empêche cependant
pas de chercher Dieu. Malgré son accablement, il se tourne vers lui et lui
demande de sonder son cœur et ses pensées. Et il ne se lasse pas dans sa
quête de Dieu : "Car le zèle de ta maison me dévore" (Psaumes 69v10).
Avez-vous déjà connu des situations où il vous semblait avoir de
l'eau jusqu'au cou ? Vous est-il arrivé d'être confronté à des circonstances
qui paraissaient sans espoir ou impossibles ? Avez-vous eu le sentiment
d'être au bout du rouleau, ou d’avoir fait l'objet d'accusations injustes ?
Aujourd'hui, laissez-vous enseigner par David. Si vous êtes dans la
détresse, ne vous lassez pas de chercher Dieu et d'implorer son secours.
Recherchez-le, sans vous préoccuper de ce que disent les autres ou de ce
qui se passe dans le monde. Quelle que soit la hauteur des flots qui vous
submergent ou aussi impossible que puisse paraitre la situation, Dieu est
prêt à venir à votre secours. Continuez à le chercher, à l'adorer et à le
servir.

(TopChrétien, pensée du jour par John Roos)

