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Mes bien-aimés frères et sœurs,
en ces jours, en cette période de pandémie, tout le monde est à la maison, à l’écoute et à
regarder comment le nombre d’infections et de décès dus à Covid-19 augmente chaque jour.
Ceci commence à se faire sentir dans différents domaines de la vie - dans la vie des individus
et dans l’ensemble de toute la société - et conduit à la peur, le chagrin, la souffrance, et
l’incertitude de demain.
Rappelez-vous ce que Jésus nous a enseigné dans Luc 9:23, "Si quelqu’un veut venir
après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge chaque jour de sa croix, et qu’il me
suive. "

Ceux qui veulent entrer dans Son royaume, doivent renoncer à eux-mêmes...
Ils ne peuvent pas suivre leur propre chemin, mais doivent s’aligner sur les enseignements de
Jésus.
Cela nous rappelle le message que le Seigneur nous a donné il y a quelques jours par
l’intermédiaire de notre apôtre de district. Il a dit: ‘Comment nous souviendrons-nous de
l’année 2020? Nous en souviendrons-nous comme l’année où nous apprenons davantage sur
notre foi? En savoir plus sur notre relation avec Dieu?’
Nous devrions nous demander: comment suivons-nous le Seigneur? Comment nous alignonsnous avec ses enseignements ? Y a-t-il quelque chose qui manque? Alors nous nous
souviendrons de 2020 comme de l’année où nous avons modifié la compréhension de notre
propre foi et de comment nous suivons Jésus.
Le verset de Luc dit que nous devons faire ces choses tous les jours.
Nous devrions aussi nous demander : Quelle était la qualité de notre prière avant, et comment
est-elle maintenant ? Comment était ma relation avec mon conjoint? Et comment ça va
maintenant ? Que cette période de pandémie soit un moment où nous avançons dans notre
relation avec Dieu et avec notre prochain.

Pour entrer dans le royaume de Dieu, ils doivent aussi se charger de leur croix tous les
jours...…
Il est logique que les hommes commencent à chercher refuge en Dieu pour échapper à ce que
nous vivons aujourd’hui. Ils cherchent ce refuge en Jésus-Christ, ils font des promesses, ils
sont prêts à tout. Nous entendons les gens qui disent: une fois la pandémie terminée, je vais
faire ceci et cela (j’irai à l’église, cette fois, oui, j’irai, et je vais offrir mon aide, maintenant je
dois croire, maintenant je suis d’accord, etc.)

C’est vraiment très agréable d’entendre ces désirs. Mais l’aide que Jésus-Christ veut nous
donner est plus de ce que nous attendons. Il veut nous donner autre chose: il veut nous
donner le salut. Il veut nous libérer du mal d’une manière permanente, et nous conduire à
vivre avec Lui dans son royaume !

Nous charger de notre croix tous les jours signifie que nous sommes déterminés à tuer le
péché qui est en nous tous les jours, et surmonter le mal tous les jours. C’est de cette façon
que nous nous chargeons de notre croix tous les jours! Ne nous arrêtons pas : allons vers le
but de notre foi en nous chargeant de notre croix.

Nous suivons Jésus pour entrer dans le Royaume de Dieu...
Une partie de suivre Jésus est de supporter cette période de pandémie - ou toute autre cause
ou situation difficile - que nous devons traverser. Par-dessus tout, nous avons confiance dans
le Seigneur, nous avons confiance en Son amour, nous avons confiance en Son aide, nous
avons confiance qu’Il contrôle tout, et nous avons confiance en Sa promesse.
Dans le verset, le Seigneur s’adressait à ceux qui voulaient le suivre. Beaucoup avaient venu
à Lui pour obtenir de l’aide, et peu après le quittaient à nouveau. Les disciples l’ont suivi parce
qu’ils voulaient rester avec Lui - ils l’aimaient. Il y a des chrétiens qui s’approchent de Jésus
comme à un médecin. Ils demandent son aide et sont même prêts à lui "payer quelque chose"
en retour. Dès que leur problème est résolu, ils retournent au cours normal de leur vie.
Nous voulons suivre Jésus, et nous voulons rester avec Lui quoiqu’il arrive, parce que nous
l’aimons, et nous restons aussi avec Lui parce que nous voulons entrer dans Son royaume.
Notre apôtre-patriarche nous a rappelé les paroles très émouvantes de Thomas, quand il a
inspiré les autres apôtres à aller suivre Jésus à Jérusalem, en disant : « Allons aussi, afin de
mourir avec lui.” (Jean 11: 16). Aimaient-ils le Seigneur Jésus tellement? Ils suivaient le
Seigneur parce qu’ils l’aimaient, ils étaient prêts à le suivre et mourir avec Lui - ils avaient le
véritable amour.
Nous voulons aussi aimer notre Seigneur Jésus de cette façon, nous voulons rester avec Lui
parce que nous l’aimons. Nous l’aimons parce que nous le connaissons, nous le connaissons
parce que nous avons décidé de nous laisser tomber dans sa main (1er Chroniques 21:13) et
chaque expérience dans nos vies nous montre de plus en plus ce qu’Il est. Et parce que nous
aimons Jésus, nous sommes guidés par Son exemple. Nous nous aimons les uns les autres
(Jean13:34), nous nous servons les uns les autres (Jean 13:15) et nous nous pardonnons les
uns les autres (Matthieu 18: 23-35).

Salutations affectueuses.

