Se souvenir de 2020 – Écrit par l'apôtre John Fendt
6 Mai 2020
Mes chères soeurs et frères,
Dans le service du 19 avril, notre apôtre de district nous a posé une question - à l'avenir,
lorsque la pandémie sera derrière nous, comment nous souviendrons-nous de l'année 2020?
Avant de creuser cette question, essayons d'imaginer quels étaient les sentiments des
disciples pendant la Semaine Sainte. Ils ont vécu le passage des hosannas le dimanche des
Rameaux aux cris de «Crucifie-le!» le Vendredi Saint. Ils ont vu leur maître et ami se livrer aux
autorités terrestres, l'ont vu être jugé et faussement accusé, battu, humilié et finalement cloué
sur la croix comme un criminel ordinaire. À ce moment-là, ils ont très bien pu penser: «c'est
vraiment la pire année de ma vie, dont je ne me remettrai jamais.» Bien sûr, le sentiment a
complètement changé le dimanche de Pâques. Et ce n'était pas la fin du changement; Ce
n'était que le début. À la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit a rendu sa présence très évidente,
une nouvelle normalité a commencé pour les disciples.
Voyons maintenant comment nous nous souviendrons de 2020. On pourrait la définir comme
la pire année de sa vie, en se souvenant des nombreuses difficultés, défis et peines liés à la
pandémie. On pourrait dire: «ce fut une année perdue». Cependant, la liberté que nous avons
en Christ nous permet de faire un choix. Nous pouvons choisir de nous concentrer sur
l'opportunité de croissance spirituelle que ces jours-ci offrent, l'opportunité d'établir une
«nouvelle normalité» dans notre vie. Nous pouvons choisir de faire de 2020 l'année où nous:







A appris à utiliser la puissance du Saint-Esprit
o Le don du Saint-Esprit qui habite dans nos âmes, et
o Dieu, le Saint-Esprit, qui nous accompagne tout au long de la vie
Approfondi la relation avec notre famille, apprenant ensemble la merveille de dépendre
de Jésus-Christ et d'être en sécurité dans la main de Dieu
Appris à prier d'une manière qui a plus de profondeur et de substance que jamais
A grandi dans l'appréciation de la véritable communion spirituelle avec nos sœurs et
nos frères dans la foi
Développé une profonde faim de partager continuellement la communion avec le Christ
et la congrégation dans la sainte communion.

Le bulletin Vision Printemps 2020 contient des articles qui peuvent servir de base à la
méditation et à la discussion de certains des sujets mentionnés ci-dessus. Ici, je voudrais
aborder un sujet en particulier, le pardon et la sainte communion. Plus que jamais, nous
attendons avec impatience la prochaine occasion de partager la communion avec le Christ. Le
pardon est nécessaire si l'on veut participer dignement à la sainte communion. Comme
expliqué dans l'article Vision, certaines conditions préalables doivent être remplies si l'on veut
pardonner ses péchés. Comme l'a mentionné l'apôtre-patriarche lors du service pascal,
lorsque ces conditions sont remplies, le Seigneur peut pardonner nos péchés à tout moment.
De plus, il y a un article dans Spring Vision, clarifiant l'importance d'entendre l'absolution dans
le service divin.

Considérons, dois-je attendre la semaine avant le prochain service divin où la sainte
communion sera servie pour confesser mes péchés dans la prière, pardonner à mon prochain,
chercher la réconciliation et se repentir? Pensez à une situation où une relation a été entachée
de mots ou d'actions inappropriés. La réconciliation consiste à rétablir des relations, pas
simplement à dire à l'autre personne: «Je te pardonne». Si l'infraction suscite encore des
sentiments négatifs envers l'autre personne même après que nous ayons prononcé ces mots,
alors il y a encore du travail à faire. Il y a de la paix à savoir que le Seigneur nous renforcera
dans cette œuvre, même pendant le temps où nous ne pouvons pas entrer dans sa maison et
participer à la sainte communion. Cet effort nous aidera à venir à la Table du Seigneur avec
des cœurs vraiment préparés à vivre la plénitude de la communion avec le Christ.

