
Aujourd’hui devant Dieu

La communauté de Dieu et la Pentecôte
26e jour du 3e mois

Seul l’Esprit Saint de Dieu est source et fondement d’unité. Car il unit le Christ aux disciples et les 
fidèles entre eux. À travers lui, les chrétiens prennent part à l’œuvre rédemptrice du Sauveur.

L’union avec le Christ dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection est possible grâce à 
l’Esprit. Le mystère de notre union avec le Christ s’explique par le fait que ce qui fut accompli il y a 
deux mille ans est actualisé aujourd’hui et appliqué à nos vies par l’Esprit. Il nous rend accessible la 
présence salvatrice du Christ. Il le fait pour tous ceux qui, à travers l’histoire et dans des endroits 
distants les uns des autres, ont vécu près du Christ par la foi. Même les nations et les peuples les plus 
divisés peuvent trouver l’unité à travers l’Esprit. Ils peuvent prendre part ensemble aux richesses du 
Christ. Lorsque celles-ci sont vraiment partagées, elles stimulent au partage dans les autres domaines
de la vie. Après la Pentecôte, les chrétiens n’adorèrent pas seulement en Esprit et avec la saine 
doctrine, mais ils mirent aussi leurs biens matériels en commun. Volontairement et sans restriction, 
ils firent bénéficier de leurs avantages matériels ceux de leurs frères qui en étaient démunis. L’Esprit 
de Pentecôte nous inspire à partager notre argent autant qu’à communier dans la même saine 
doctrine concernant Dieu et notre salut. La Pentecôte établit officiellement une nouvelle manière de 
vivre au cours de l’histoire. Il s’agit d’une vie fondée sur l’unité, par le partage.

Car Christ nous invite à ce partage et nous initie à marcher sur ce chemin; n’a-t-il pas offert sa 
personne pour nous sauver? Nous répondrons à son offre en offrant à notre tour nos personnes et nos 
biens.

Que nos cultes communautaires deviennent des occasions de partage véritable et un constant 
échange de fraternité, celle qui accepte de se donner et de s’appauvrir afin de mieux être enrichie 
dans l’Esprit.
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«  Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun.  »

Actes  2.44
Lecture  : Actes  2.37-47



La communauté de Dieu et la Pentecôte

Prière

Saint-Esprit, fais en sorte que nos cultes se déroulent dans la communion véritable 
avec Dieu et avec les frères. Que nos esprits deviennent réceptifs à la vérité que tu 
nous communiques. Tu nous éclaires et tu nous enseignes. Que nos cœurs restent 
ouverts à ton amour afin de demeurer accueillants au prochain. En harmonie avec ta
loi, fais-nous croître, nous t’implorons, dans la communion des saints. 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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