
Aujourd’hui devant Dieu

La parfaite communauté de Dieu
31e jour du 3e mois

Le livre de la Genèse commençait avec la communauté parfaite de Dieu. L’homme ruina celle-ci et 
détruisit toute communion avec Dieu et avec son prochain. Immédiatement après la chute, Dieu 
commença à refaire cette communauté gâchée et ruinée en promettant la victoire à la descendance de
la femme, c’est-à-dire, au Messie Jésus-Christ. L’histoire de la rédemption commence déjà avec les 
douleurs de l’enfantement de la première femme. Elle se poursuit à travers Abraham, Israël et les 
prophètes, pour culminer en Jésus-Christ. En lui, le pouvoir et la vérité de Dieu sont manifestes et 
parfaits. En lui, la communauté de Dieu s’intègre au corps du Christ.

Ici-bas, nous vivrons, par la foi, cette vie de communauté ecclésiale, ce qui signifie regarder dans le 
passé et vers l’avenir. La première venue du Christ eut lieu dans le passé, et les fondements de la 
communauté de Dieu furent jetés à ce moment-là. Christ vainquit la mort, le péché et l’adversaire; le 
croyant aime ce passé, celui de l’achèvement de l’œuvre de sa rédemption.

Mais le futur est aussi tellement important pour sa foi parce que Christ s’y tient déjà. Celui qui vint 
est le même qui reviendra. Sa deuxième venue s’édifiera sur les fondements jetés lors de la première. 
Elle complétera et perfectionnera la communauté de Dieu.

Bien entendu, nous vivons dans le présent. Mais le présent devra être accepté pour ce qu’il est : Un 
moment qui passe, le temps où les premières choses disparaissent et cèdent la place à ce qui est 
annoncé. Le monde regarde ces premières choses : « les larmes, la peine, la mort », comme si elles 
étaient définitives. Le croyant, quant à lui, sait que ce sont là, vraiment, les « premières choses ». Pour
lui, « les dernières choses » sont celles où les larmes, la mort et toute peine auront définitivement 
disparu.

Une nouvelle vie, sur la terre et dans les cieux, inaugurera la communauté de Dieu, une communauté 
éternelle et victorieuse.
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«  Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la première terre avaient disparu.  »

Apocalypse  21.1
Lecture  : Apocalypse  21.1-8
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Prière

Père, nous aimerions faire partie du grand chœur céleste des saints dont il est dit  : 
Près de la mer de glace, ils sont des myriades, appelés de toute la terre, vêtus de 
vêtements purs et lavés dans le sang de l’Agneau. À présent, ils règnent au ciel, avec 
lui. Accorde-nous aussi cet accomplissement de notre vie et de notre espérance. 
Amen.

Aaron Kayayan, pasteur

La communauté de Dieu, 31 méditations sur l’Église, tirées de la série complète Aujourd’hui devant Dieu, 
Perspectives Réformées, Palos Heights.
L’auteur (1928-2008) a été pasteur réformé en France et a exercé un ministère radiophonique pour l’Europe, le 
Québec, l’Afrique francophone et l’Arménie.
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