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Si tu es affamé, assoiffé, si ta vie est sombre, si tu es perdu, si la solitude te pèse, si tu te
vois petit et sans espoir, si tu es soucieux et angoissé, et si ton cœur est lourd, JÉSUS te
dit: ¨Viens à Moi!¨ et si la peur t’étreint à t’étouffer, JÉSUS te dit: ¨Viens à Moi!¨ Le seul
problème que nous avons quand nous passons par de tels moments, c’est de ne pas
reconnaître ce que nous éprouvons. Nous ne pouvons pas demander de l’aide tant que
nous ne sommes pas capables d’en admettre notre besoin. La communion n’est pas
notre œuvre, quelque chose fait par nous-même. Car pour qu’il y ait une vraie
communion, deux êtres doivent s’étreindre, se saisir. Christ S’est offert pour toi et tu
dois Lui donner ta vie pour ne pas lâcher prise anéanti par le péché mais au contraire
être plus que vainqueur par Celui qui t’aime tant, ton Sauveur. La communion n’existe
pas par accident mais se manifeste par l’expression d’un mutuel besoin. Même le
Seigneur JÉSUS a besoin de toi. Il ne dit pas: ¨Viens à Moi si tu as besoin de Moi…¨ Il ne
reste pas passif dans le processus! Il ne dit pas: ¨Viens et prends si tu veux. Que tu
veuilles ou pas, cela ne m'affecte en rien. Fais comme tu l’entends…¨ Bien au contraire,
Il te dit: ¨Je soupire, Je désire, J’aspire que tu viennes à Moi. Je Me suis offert sur la Croix
pour ta rédemption et Je souffre de ne pas te voir venir à Moi plus vite et plus
totalement. ¨ Pratiquement JÉSUS te supplie: ¨Je t’aime d’un amour absolu! Ne veux-tu
pas venir à Moi? ¨ Mais dans la plupart de nos églises, nous avons fait une terrible
chose de la célébration de la Cène du Seigneur: nous l’avons aseptisée! Je ne sais
pourquoi mais je sais que c’est vraiment triste. Ce n’est plus une célébration car on ne
peut pas célébrer dans l’atmosphère aseptisée d’une morgue!
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