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Avez-vous déjà été pris dans un ouragan ou une tornade?  Cela peut être une expérience extrêmement angoissante.  Si 

vous êtes chanceux, la seule expérience que vous avez eue de ces monstres est par l’entremise des journaux télévisés. 

Mais ces images ne vous donnent pas une bonne idée de la dévastation qui se produit.  Cela ne devient évident que 

lorsque les nuages s'éloignent et que le soleil revient.  Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on peut voir que tout a été 

impitoyablement secoué, brassé, et déchiré.  

 

Les cours ont été redécorées et certaines maisons ont vu leur cour être transformée.  Les voitures ont mystérieusement 

voyagé toutes seules et se sont garées dans des endroits les plus insolites.  Des voisins qui ne se sont jamais rencontrés 

connaissent maintenant intimement les biens des autres.  Les points de repère familiers qui représentaient des souvenirs 

de la maison sont maintenant réduits à des déchets éparpillés dans un paysage méconnaissable.  Certaines choses qui 

semblaient autrefois sûres et permanentes ont été révélées comme étant faibles et temporaires. 

 

Un conseil judicieux pour ceux qui se trouvent sur la trajectoire d'une tempête destructrice est de chercher un abri dans 

une structure suffisamment stable pour résister à des vents puissants.  Certaines maisons souvent touchées par les 

tempêtes disposent de pièces fortifiées en béton ou d'abris anti-tempête souterrains.  S'ils ne sont pas disponibles, les 

gens sont encouragés à s'installer dans la pièce la plus centrale de leur maison.  Si vous êtes surpris par une tempête à 

l'extérieur, il peut sembler intuitif de se cacher dans une voiture ou sous un arbre.  Mais ce sont des endroits où il ne faut 

pas se réfugier. 

 

Où courez-vous lorsque les vents de la dévastation soufflent sur vous?  Et je ne parle pas seulement des tempêtes au sens 

propre, mais des tempêtes qui bouleversent notre vie à tous.  Les Écritures nous ont toujours indiqué où est notre seul 

véritable lieu de sécurité.  C’est Jésus-Christ.  Il est le seul rocher de refuge sûr qu'aucune tempête ne peut déplacer. 

Beaucoup de ceux qui se sont réfugié en lui rappellent aux autres à faire de même.  En voici un exemple dans Psaumes 34 :  

 

« Exaltez avec moi l’Éternel! Célébrons tous son nom! J’ai cherché l’Éternel, et il m’a répondu; Il m’a 

délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage 

ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l’Éternel entend, et il le sauve de toutes ses 

détresses. L’ange de l’Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et 

voyez combien l’Éternel est bon! Heureux l’homme qui cherche en lui son refuge! » (Psaumes 34 :4-9)  

 

Le psalmiste savait où se trouvait sa sécurité.  Si, à un moment ou à un autre, vous vous faites secouer, brasser, et déchirer 

par une tempête déchaînée, il existe un lieu de sécurité qu'aucune tempête ne peut déplacer.  Son nom est Jésus.  D'autres 

peuvent attester du fait qu'il est votre rocher fiable et votre solide refuge dans la tempête. 

 

Je suis Cara Garrity, En parlant de la Vie. 
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