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Il y a un dicton - nous n'avons pas de problèmes, seulement des opportunités. Parfois, ce dicton est utilisé
avec beaucoup de sérieux, mais souvent, il est simplement dit d'une manière plaisante face à la difficulté.
Dans le contexte de notre vie chrétienne, du point de vue de notre relation avec le Seigneur, ce dicton est
toujours vrai.
Tout ce que nous vivons dans la vie, tant positif que négatif, est une occasion de démontrer qui nous sommes
- de vrais disciples de Jésus-Christ qui embrassent chaque instant comme une occasion de lui démontrer que
nous l'aimons. Dans ce contexte, la circonstance que la pandémie de coronavirus nous présente n'est pas
différente des autres. Cependant, dans le contexte du calendrier de l'Église, où les difficultés liées au
coronavirus surviennent pendant Passiontide, nous avons une occasion spéciale de démontrer qui nous
sommes vraiment, et en plus, de développer une compréhension plus profonde de la passion du Christ.
Lorsque Jésus est venu sur terre, il est entré volontairement dans ce royaume en tant qu'homme et la
communion avec son père a été modifiée. Tout au long de sa vie sur terre, il a fait un effort déterminé pour
préserver cette communion par la prière. Cependant, afin de faire le sacrifice éternellement valable qui
offrirait la liberté du péché à toute l'humanité, il était nécessaire pour Lui de donner volontairement Sa vie sur
la croix. Ce sacrifice était bien plus que d'abandonner la vie de sa forme humaine. Cela exigeait qu'Il
expérimente la séparation d'avec Dieu, qui accompagne la mort. Jésus-Christ était dévoué à son Père céleste
et a parlé de retourner auprès du Père. Au milieu de sa souffrance sur la croix, il s'écria: «Mon Dieu, mon
Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné!» Nous ne pouvons pas commencer à imaginer l'angoisse qu'Il a souffert
d'être totalement séparé du Père, l'angoisse d'être éloigné de Dieu.
Nous vivons à une époque unique en tant que chrétiens néo-apostoliques. Nous avons une opportunité de
croissance dans la compréhension et l'autoréflexion. La pandémie nous a mis dans la position que nous ne
sommes pas en mesure de partager la communion avec le Christ comme cela a été coutume pour nous. La
proximité avec Christ que nous éprouvons normalement dans le service divin n'est pas possible. Certes,
aucune autre expérience humaine ne peut être comparée à la souffrance de Jésus sur la croix. Cependant,
nous avons la possibilité de mieux comprendre que jamais ce que cela signifie d'être séparé de Lui, de ne
pas pouvoir avoir la communion étroite avec Lui dont nous jouissons dans l'expérience du service divin.
Ces pensées conduisent à l'auto-réflexion. À quel point est-il précieux pour moi de pouvoir partager la
communion avec mon Seigneur et Sauveur? Quelle est la profondeur de mon désir d'être à nouveau autorisé
à partager cette profonde communion?
Cependant, cela s'arrête-t-il simplement là? Considérez combien nous aspirons désespérément à ce que la
pandémie, avec toutes ses difficultés, soit terminée. Nous souhaitons savoir quel était le calendrier et
combien de temps il faudra pour que les choses reviennent à la normale. Ces pensées semblent nous
occuper constamment. Ne pas savoir peut susciter des inquiétudes et éveiller la peur.
Quel désir est le plus profond? Quel désir me force le plus souvent à me mettre à genoux? Le souhait
désespéré que la pandémie soit terminée ou le désir sincère de communion éternelle avec le Seigneur? En
ce qui concerne l'avenir, quel jour dois-je attendre avec plus de joie?
Passiontide est un temps de réflexion - du temps pour réfléchir sur l'énormité du sacrifice du Christ pour moi
et du temps pour réfléchir sur mes propres priorités personnelles.

