EXHORTATION DE LA SAINTE COMMUNION
LA SAINTE COMMUNION - QUEL IMPACT AUJOURD’HUI ?
Pendant cette période qui précède la Pâques ; nous avons travaillé des
enseignements relatifs à la sainte communion dans nos communions.
Nous savons la signification du vin et du pain qui symbolisent le sang
et le corps de notre Seigneur Jésus-Christ.
Dans le dernier numéro de l’Echo de la Maisonnée, dans l’Editorial, il
est dit ceci : « Le Mémorial de la Pâques est célébré conformément à
la Parole de Dieu : 1Corinthiens 11 : 23-26Ce n’est pas un rituel
chrétien ; mais un constant rappel de l’accomplissement des œuvres
de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ pour nous.
Prendre part à la Sainte Communion où nous buvons le vin et
mangeons le pain tous deux symbolisant le sang et le corps de JésusChrist ; nous rappelle la double signification, premièrement du sang
pour le pardon de nos péchés, car nous vivons encore dans ce monde
corrompu et pollué et sommes encore sujet à rompre notre
communion ; et le corps meurtri pour notre intégrité physique car
notre corps physique paie encore le prix du bouleversement
environnemental sous le contrôle de celui qui ne vient que pour
dérober, égorger et détruire.
Autant les enfants d’Israël ont cru Dieu pour obéir à ses ordres de
manger la chair et d’asperger le sang sur les linteaux et ont vu le
destructeur passer outre leurs maisons( Pâque veut dire Passer pardessus) et ont marché dans le désert où aucun d’eux ne chancela
(Psaumes 105 :37) ; autant les croyants de l’Eglise du 1er siècle ont
compris la valeur de la sainte communion après que l’apôtre Paul leur
ait réprimandé leur négligence (1 Corinthiens 11 :23,30) ; ainsi nous
sommes conscients et croyons la Parole de Dieu et observons avec une
foi ferme le mémorial de la Pâques, notre communion au sang et au
corps de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés et notre intégrité
physique. »
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Quel impact aujourd’hui ? Lisons
Matthieu 8 : 17…afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par
Ésaïe, le prophète: Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos
maladies.
Et ce qui nous revient dans l’esprit à la lecture de ce passage ; c’est
notre état physique, notre santé. Quand je vais manger le pain, et que
je suis en bonne santé, je remercie Dieu ; je n’ai pas une maladie
particulière dont je crois guérir. Dans ce sens-là alléluia !
Mais dans ce passage ; il y a deux mots distincts : « Infirmités et
maladies »
Regardez ce que le dictionnaire Robert dit de l’infirmité : « Etat d’un
individu ne jouissant pas d’une de ses fonctions ou n’en jouissant
qu’imparfaitement sans que sa santé générale en souffre »
Quant à la maladie, le dictionnaire dit : « Altération de l’organisme,
trouble de l’organisme. Ça dit encore : habitude, comportement
anormal. » L’excès par exemple est une maladie ! le saviez-vous ?
J’aimerai que chacun de nous sache que celui qui ne vient que pour
dérober, égorger, détruire est très rusé. Vous venez prendre la sainte
communion et vous dites que vous n’êtes pas malade ? OK
Vous priez pour le pardon de vos péchés, car vous savez que nul n’est
parfait sur cette terre ! OK.
Mais est-ce que vous jouissez de toutes vos fonctions ? Quand bien
même tout votre corps ne souffre pas ? Est-ce que votre moral est
bon ? Votre état mental est-il bon ?
Celui qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire essaie de
mettre tout le monde par terre aujourd’hui. « La crise, le chômage, les
problèmes, le stress, la peur, l’incertitude et l’esclavage »
Tous les problèmes de votre famille tombent sur vous. Chaque jour
vous devez envoyer de l’argent quelque part. Quand vous n’en avez
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pas, vous n’arrivez même pas à manger, ni à vous lever, ni à faire quoi
que ce soit. Moralement vous êtes comme un infirme. Vous êtes
handicapé. Et quand ça dure, vous devenez malade. Pourtant de votre
corps extérieur, on vous voit en très bonne santé ; mais la partie
invisible de votre corps est infirme voire très malade.
Et quand vous pleurez, le premier nom qui sort de votre bouche, ce
n’est pas Dieu. Vous savez vous-même qui.
Vous savez pourquoi il a du succès dans ce monde, même auprès des
croyants ; c’est parce que ce sont les croyants qui font sa publicité.
Au moindre manque, ah c’est je ne cite pas son nom ; au moindre
échec, ah c’est … Et bien il se frotte les mains celui-là. Voyez !
Aujourd’hui, nos infirmités sont dans notre intelligence. Mangez le
corps du Seigneur et dites : « Père je suis infirme et malade
moralement et mentalement. Dites à Dieu qu’un virus m’empêche de
vivre normalement. (l’Acvv prend une longueur d’avance vous savez ?
Avant d’aller prêcher la Parole de Dieu dans certains pays, ça bouge
déjà. « Enlevez la barrière ! » On entend « Changement de mentalité »
Eh ben dis-donc ! Tout le monde peut changer de mentalité, mais il n’y
a que le croyant né de nouveau qui peut renouveler l’intelligence. Le
premier changement de mentalité que nous voulons leur apporter ;
c’est de changer leur façon de croire. C’est de croire justement. Ils ont
premièrement besoin de la Parole droitement divisée ; sans laquelle
aucun changement de mentalité positif n’est possible. Et attention ! Le
renouvellement de l’intelligence, c’est toujours dans le bon sens ;
tandis que le changement de mentalité peut se faire dans un sens
positif comme aussi ça peut se faire dans un sens négatif, vous voyez ?
Dites-vous : « Aujourd’hui je mange le pain symbolisant le corps
meurtri de Jésus-Christ ; je crois que je suis guéri. Si je manque quelque
chose, c’est à toi Dieu que je demanderai des comptes. Si je ne me sens
pas bien, c’est à toi Dieu que je demanderai des comptes. Je n’ai pas
d’argent, j’ai perdu mon travail, un membre de ma famille en Afrique
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se fout de ma gueule et me prend pour un cheval ; c’est à toi Dieu que
je demanderai des comptes. Et comme Tu es un Père aimant,
miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, Tu me diras où j’ai
fauté et tu me diras ce que je dois faire. Mais je ne citerai pas un autre
nom, sinon le Tien DIEU. »
Dites à Dieu : « Père celui qui ne vient que pour dérober, égorger et
détruire est limité en ce qui me concerne. Il ne peut pas lire dans mes
pensées. Donc si je commets une bêtise, c’est d’abord moi-même qui
suis à blâmer, car j’ai ouvert mon intelligence et céder à la tentation.
Si je suis malade ou je manque, je subis la loi environnemental
indépendamment de ma volonté et moins encore de la Tienne. Au
nom de Jésus-Christ, Tu pardonnes et Tu rends intègre. Pardonne-moi
et rends-moi intègre.» Rassurez-vous Dieu le fera. Il n’est pas un
homme pour mentir, ni un fils de l’homme pour de repentir.
Notre intelligence est l’arène de la compétition spirituelle. Elle est sous
notre total contrôle. C’est au moment de prendre des décisions que
la compétition nous échappe souvent. Et quand notre expérience de
la vie nous influence négativement, nous prenons des actions
négatives jusqu’à commettre le péché ; il y a un qui se frotte les mains.
Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire ; mais il n’a plus aucun
pouvoir sur le croyant né de nouveau et qui renouvelle constamment
son intelligence. (Rappelez-vous ses limitations)
Nous avions reçu trois recommandations et une promesse au début de
l’ACVV
;
nous
sommes
en
pleine
dernière
recommandation. « Témoignez ! » Qu’est-ce qui nous reste ? La
promesse ! « PROSPEREZ » C’est la volonté de Dieu pour nos vies
aujourd’hui. Le paradis terrestre c’est au futur. Mais la prospérité c’est
aujourd’hui. Pas demain.
Psaumes 22 : 23 Je publierai (je ne parlerai que, je ferai la publicité
de) ton nom parmi mes frères, je te chanterai au milieu de
l’assemblée.
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Comme les enfants d’Israël quand ils sont sortis d’Egypte ; Dieu a
toujours étés avec eux. Il les a toujours instruits. Ceux qui ont obéi ont
vécus. Beaucoup ne sont jamais entrés dans la terre promise.
Exode 23 : 13 Vous observerez tout ce que je vous ai dit, et vous ne
prononcerez point le nom d'autres dieux: qu'on ne l'entende point
sortir de votre bouche. (Quel commandement ?)
Faites un grand effort de ne citer que le nom de Dieu en toutes choses.
Ne citez que Dieu et rien que Dieu en toutes choses. Car son fils JésusChrist est venu et s’est sacrifié pour que les brebis aient la vie et
qu’elles soient dans l’abondance. Point. ________________________

Père, moi ton humble serviteur, je te demande de pardonner tous les
péchés de tes enfants ici présents ; je te demande de rendre intègres
tes enfants présents de leurs infirmités et de leurs maladies tant
physiques que morales afin qu’ils puissent jouir de cette abondance
que tu leur a promise dans ta Parole au nom glorieux de Jésus-Christ
notre Seigneur et Sauveur vivant AMEN !
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