
Protégez-vous des tempêtes ! (2)

“Quiconque entend de Moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un 
homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc.” Matthieu 7.24

Jésus nous donne quelques indices pour nous prémunir contre les vicissitudes de la 
vie.

1- Il affirme : “Quiconque entend de Moi ces paroles...” Ce qui implique, dans un 
premier temps de connaître les promesses divines à notre égard.

Pour cela vous devez vous plonger régulièrement dans la Parole de Dieu dans toute sa
richesse et vous encourager mutuellement avec d’autres croyants (Colossiens 3.16). 
Vous devez garder le contact direct avec Celui qui contrôle les événements. 

Le pire pour les personnes isolées dans un bunker au coeur d’un ouragan, est de ne 
plus pouvoir communiquer avec l’extérieur. 
Entendre une voix amie fait toute la différence.

La prière est le moyen que Dieu nous a donné pour rester sans cesse en contact avec 
Lui, à condition d’être familier avec le numéro ! Voilà pourquoi Paul a dit de prier 
sans cesse (1 Thessaloniciens 5.17).

2- Il affirme aussi : “et les met en pratique...” Il faut aussi mettre en pratique les 
commandements du Seigneur. 
Par exemple pardonner à ses ennemis, ne pas garder un grief contre son frère ou sa 
soeur, contrôler sa colère et ses émotions, exprimer sa reconnaissance à Dieu pour 
Ses bienfaits. 
Si vous n’apprenez pas à exalter le nom du Seigneur quand le temps est au beau fixe, 
vous n’aurez ni l’occasion, ni la volonté de le faire quand l’orage battra son plein.

3- Il affirme aussi : “Prenez sur vous Mon joug et laissez-vous instruire par Moi, car 
Je suis doux et humble de coeur“ (Matthieu 11.29). 
C’est en vous appuyant sur Lui et en prenant Son joug que vous serez inébranlable le 
jour de la tempête. 
Les demandes des autres seront bien plus lourdes à supporter que les Siennes. 

Quand vos amis et même vos frères vous laisseront tomber, Lui, a promis de vous 
accompagner toujours : “Je te protégerai partout où tu iras et Je te ramènerai dans ce 
pays. Je ne t'abandonnerai pas, Je ferai tout ce que Je t'ai promis” (Genèse 28.15). 
La promesse faite à Jacob est aussi pour vous !

Garantissez donc dès aujourd’hui votre protection contre les tempêtes !
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