
Vivre l'évangile entre le"déjà" et le "pasencore"
EELG Versoix – Message au culte du 3 avril 2022



L'évangile en 5 C
Création Chute Crèche Croix Couronne

Genèse1.1,1.27 Genèse 3 Matthieu1, Luc 2 1 Pierre2.24 Matthieu28.18
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Qu'est-ce qui est "déjà" et qu'est-ce qui n'est «pas encore»?
Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient
disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la
nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis
une voix forte venant du ciel qui disait: «Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes! Il habitera
avec eux, ils seront son peuple[a] et Dieu lui-même sera avec eux, [il sera leur Dieu]. Il essuiera
toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce
qui existait avant a disparu.» Celui qui était assis sur le trône dit: «Voici que je fais toutes choses
nouvelles.» Il ajouta: «Ecris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies.» Puis il me dit:
«Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. A celui qui a soif, je donnerai à boire
gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage, je serai son Dieu et
il sera mon fils. (Ap. 21.1-7)
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https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+21&version=SG21#ffr-SG21-31124a


Comment vivre aujourd'hui, entre le "déjà"et le "pas encore"?
Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne lavictoire par notre Seigneur Jésus-Christ! Ainsi, mesfrères et sœurs bien-aimés, soyez fermes,inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvredu Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sansrésultat dans le Seigneur. (1 Cor. 15.57-58)
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Que signifie «Dieu… nous donne la victoirepar notre Seigneur Jésus-Christ»?
• Proclamer la victoire et l’autorité de Jésus dans sa vie etdans celle des personnes que nous portons dans nos prières
• Avancer sur ce chemin vers l'éternité en menant le "boncombat de la foi» (1 Tim. 6.11)
• Entrer dans les œuvres de Jésus (travailler de mieux enmieux à l'œuvre du Seigneur), sachant qu'Il ouvre la voiepour ces œuvres et qu'Il combat à nos côtés pour que noussoyions "fermes et inébranlables"
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Autres significations
• Intégrer et concrétiser l'espérance de l’évangile en 5 Cdans toutes les sphères de notre quotidien.
•Aller à la rencontre de nos futurs "frères et sœurs"afin de leur parler de l’évangile complet, avec ce 5ème
C, cette couronne que Jésus porte déjà et qui nous estpromise lorsque nous régnerons aussi vec Lui.
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FOI

AMOUR

ESPERANCE

Le «triangle d’or» (1 Corinthiens 13.13)
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Il est Seigneur (chant Exo)
L’heure est arrivée, le moment de véritéA sonné l’avènement de sa lumière.L’ombre est désarmée, l’ennemi estterrassé,Et le jour de la victoire est arrivé.
Il est Seigneur, il est vainqueur.Par la force de son nom, il a scellé lepardon,De sa vie, de sa paix,Et d’un testament d’éternité.

Revêtus de joie, à l’écoute de sa voix,Avançons vers le combat dans sapuissance.Unis par son sang et portés par notrechant,Nous amènerons les foules à sa louange.
L’aube est déjà là, de ce jour où l’on verraLe salut de Jésus-Christ briller sur terre.Rien n’est plus certain que l’étoile dumatinDans le ciel illuminé de nos prières.
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