Dans « Le monde » ...

Aujourd'hui, le 21 mai 2013, nous voyons aux informations un désastre écologique aux Etats-Unis, dans l'Etat de
l'Oklahoma : Une tornade a dévasté la ville de Moore, près de Oklahoma City.
Lorsque vous voyez la vidéo, vous ressentez un frisson de crainte. C'est énorme, colossal, inarrétable. Vous ne
pouvez rien faire, si ce n'est prendre la fuite ...
Nous pouvons voir aux informations ces gens en détresse, à la recherche de leurs proches, ou désœuvrés sur
l'emplacement de leur ancien parvis. Derrière eux, un tas de bois, qui était auparavant l'accomplissement, pour
certains, de toute une vie.
Je me mets à leur place, cette maison que j'ai acquise par un grand investissement matériel, je ne la considère
pas comme une fin en soi … mais quand même, c'est tout de même quelque chose qui m'est cher, ne serait-ce
que parce qu'elle m'assure un confort de vie très appréciable.
Lorsque vous perdez cela, que vous reste-t-il ? Pire que cela. Si vous n'êtes pas chrétien, vers quoi vous
tournez-vous ? Une attitude positive ? La Parole de Dieu met un point d'orgue à ne pas nous attacher aux
choses de notre monde (et pas nécessairement à vivre comme un ascète). Ce genre d’événement devrait nous
rappeler à quel point notre vie est éphémère et à quel point les choses matérielles peuvent disparaître en une
fraction de seconde. De toutes façons, elles ne vous parviendront pas en colissimo lorsque votre mort arrivera.
Dans les moments d'afflictions ou de pertes, nous ne devons pas oublier les promesses de notre Seigneur
Jésus-Christ. En toutes circonstances, il est auprès de nous et assurera notre lendemain. Ah ! il ne sera peut
être pas comme vous le souhaitez, mais il sera comme Dieu l'entend, comme il le souhaite pour vous. La
souveraineté n'est pas à discuter, elle est à accepter avec confiance et dévouement. Ce n'est pas facile de lâcher
et parfois, Dieu devra vous faire passer par de grandes épreuves pour que cette dépendance grandisse et qu'au
final, vous en sortiez grandi dans votre relation avec votre Sauveur et Maître.
Que nous puissions prier pour ceux qui ont perdu des êtres chers, qui cherchent des proches et qui ont peutêtre beaucoup perdu. Qu'ils puissent recevoir la paix et la consolation dans leur cœur. Je partage leur souffrance.
Dieu est proche d'eux. Que nous puissions intercéder pour ceux qui pensent qu'ils sont seuls.
Sangjin Kim
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