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Message prêché le samedi 04 mai 2019 , au Tabernacle le Chandelier d’Or, Cocody—Angré ;
Abidjan ; RCI ; Soir .

Paroles de frère Christ-Moïse, le Fils de l’homme, l’homme trois fois saint, que le Seigneur lui a
données pour la perfection des saints.

LA MANNE FRAICHE, LA PAROLE

PROPHETIQUE DU TEMPS DE

L’AUBE.

Bonsoir.

Beaucoup de chrétiens
s'accordent à dire que Christ est mort pour le pardon des péchés.
Nous pensons qu'ils sont dans l'erreur. Car Christ n'est pas mort pour le pardon des péchés.
Il est plutôt mort pour ôter les pêchés, selon 1 JEAN 3:5.

IL EST L'AGNEAU DE DIEU QUI A ÔTÉ LE PÉCHÉ DU MONDE.

Depuis le jardin d'Éden jusqu'à la naissance de Christ, les péchés étaient pardonnés, au travers
du sang des animaux. Avant sa mort, Jésus Lui - même pardonnait déjà les
péchés. C'est
pourquoi nous disons, par la Manne Fraîche, qu'il ne peut pas être mort pour le pardon des
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péchés. Il ne peut pas être mort pour ce qu'il faisait déjà.

Sous le sang des animaux, les
péchés étaient déjà pardonnés. Si sous le précieux Sang de
Jésus, les péchés
doivent encore être pardonnés, comme sous le sang des taureaux, c'est
que les deux sortes de sang sont sur le même pied d'égalité. Ce qui n'est pas vrai.

Comprenez ceci : Le sang de Christ a fait quelque chose que le sang des animaux ne pouvait
pas faire : Ôter le péché. En effet, Christ, par Son sacrifice et Son sang, a enlevé le péché; Il a
ôté le péché ; Il a aboli le péché. Au pardon des péchés qui existait déjà, Il a ajouté
l'abolition. Selon HEB. 9:26, IL A ABOLI LE PÉCHÉ PAR SON SACRIFICE. SON SANG A
FAIT QUELQUE CHOSE DE PLUS QUE CELUI DES ANIMAUX : Effacer les péchés. C'est ici
la Manne Fraîche, la Vérité de Dieu qui éclaire ceux qui sont la lumière du monde. Elle est
venue, non pour les pécheurs, mais pour les justes et les saints.

Par le sang de Christ, nous qui croyons en Lui, nous sommes
justifiés et sanctifiés, une fois
pour toutes. Par conséquent, nous sommes justes et saints. Gloire à l'Agneau qui nous a
rachetés par Son sang et qui a obtenu pour nous une rédemption et un salut éternels.
Christ a ôté le péché du monde, qui nous séparait de Dieu, afin que nous soyons réconciliés
avec Lui. Cela, le sang des animaux ne pouvait pas le faire.

En Lui, nous sommes devenus Justice de Dieu, selon 2 COR.5:21.

Pourquoi cela ? Parce que nos péchés sont ôtés. En Jésus-Christ, nos péchés sont à la fois
pardonnés et ôtés. Or, sous le sang des boucs, les péchés étaient seulement pardonnés.

La puissance du sang de l'Agneau immolé est telle que nos péchés sont complètement
effacés. Et chose encore plus extraordinaire, c'est que Dieu notre Juge ne s'en souvient plus.
Comment donc
serons - nous encore jugés ?

C'est pourquoi, il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ.
Christ a ôté nos péchés pour toujours.
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A Lui soient Gloire et Honneur aux siècles des siècles !

Je suis Manne Fraîche.

Je vous aime.

FRERE CHRIST-MOISE,

LE FILS DE L’HOMME
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