Vos fenêtres sont-elles ouvertes vers Jérusalem? – Écrit par l'un de nos membres
13 Mai 2020

Étant une personne âgée dans tous les sens de ce titre, il y a des moments où je me
réveille au milieu de la nuit et il me faut du temps pour me rendormir. Ce fut le cas l'autre soir.
Lorsque cela se produit, il m'arrive de lire ou d'essayer de réfléchir sur des questions spirituelles.
Mais cette fois, je me suis réveillé avec le souvenir des paroles d'un vieil hymne. J'ai été étonné
que non seulement je puisse me souvenir des trois versets de cet hymne mot pour mot, mais je
pouvais aussi me souvenir du numéro de la chanson de l'ancien, ancien hymnal. En chantant
l'hymne dans ma tête, j'ai réalisé encore plus à quel point cette chanson est pertinente
aujourd'hui:
Voyez-vous le captif hébreu agenouillé,
Le matin, midi et soir pour prier?
Dans sa chambre, il se souvient de Sion,
Bien qu'en exil loin.
Vos fenêtres sont-elles ouvertes vers Jérusalem,
Mais en tant que captifs ici un peu pendant que nous restons?
Pour la venue du roi dans sa gloire,
Regardez-vous jour après jour?
Certes, nous ne sommes pas "captifs" de la même manière que le peuple juif était à
Babylone. Mais, d'une certaine manière, nous sommes actuellement détenus en captivité par le
Coronavirus. Cela nous a amenés à être en exil de nos familles, de nos frères et sœurs et de
notre église. Je devais me demander,
Vers où mes fenêtres ont-elles été ouvertes? Pour quoi ai-je regardé?
En toute honnêteté, j'ai accordé trop d'attention au maintien de ma santé physique, à
mes inquiétudes concernant ma situation financière future et à la façon dont je dois m'adapter
à ce nouveau style de vie. Le fait d'avoir les fenêtres ouvertes dans cette direction ne m'a pas
apporté beaucoup de confort ou de tranquillité. Cependant, les paroles du troisième verset nous
offrent un chemin qui peut apporter à la fois confort et paix:
Enfants du Dieu vivant, prenez courage,
De grande délivrance chante doucement;
Dirigez vos visages vers la colline de Sion,
Donc, pour saluer votre futur roi.
Si nous pouvons nous concentrer davantage sur la venue de notre Seigneur Jésus, au
lieu des difficultés auxquelles nous sommes actuellement confrontés, je pense qu'il sera
beaucoup plus facile de supporter cette captivité du Coronavirus pour le "peu de temps" que

nous devons. En réfléchissant davantage à la façon dont j'ai besoin d'ajuster ma vie pour
m'adapter au royaume des cieux, même si ma situation financière peut décliner, ma condition
spirituelle peut croître. J'espère que je pourrai garder ces fenêtres ouvertes dans cette direction
beaucoup plus à l'avenir.
Le lendemain, j'ai eu ma petite «expérience de minuit», je l'ai partagée avec ma femme.
Nous avons sorti l'hymne et avons commencé à chanter beaucoup de chansons. C'était
incroyable de voir comment nous avons pu nous souvenir de tant de mots par cœur. J'ai pensé
à la solidité de ces mots dans notre mémoire, à partir des nombreuses heures que nous avons
passées dans la maison de Dieu à grandir avec trois services par semaine. Et maintenant, ces
mots mémorisés révèlent leur but en nous rappelant ce qui est le plus important. L'une des
chansons que nous avons chantées était Je louais l'amour de Dieu dans l'adoration, et j'étais
très heureux d'entendre cette même chanson chantée pendant le service de l'apôtre-patriarche
il y a quelques semaines. Il y a une ligne de cette chanson que nous avions mémorisée, mais
probablement jamais complètement comprise:
Toutes les pensées de moi que je bannirai, dans le golfe de l'amour pour disparaître.
C'est certainement le bon moment pour nous de bannir toutes les pensées de soi et de
les remplacer par des pensées sur la façon dont nous pouvons aider nos congrégations et nos
communautés…
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