Culte de rentrée 2021
“Elargis l’espace de ta tente –
Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie et jusqu’aux
extrémités de la terre »
Accueil (Eric D)
Jeu d’orgue
Invocation- salutation – Louange
- Aujourd’hui, je voudrais que des musiques traversent toutes les maisons
et que des bougies brûlent près des portes comme des flammes de bonheur.
Aujourd’hui, je voudrais que des arcs en ciel se dessinent sur tous les murs
et que des tulipes s’accrochent aux fenêtres comme des calices de lumière.
Aujourd’hui, je voudrais que parents et enfants sortent et se rassemblent.
Aujourd’hui, je voudrais que des chants retentissent dans toutes les églises
et que la gaîté illumine tous les visages.
Aujourd’hui, nous chanterons pour Toi Seigneur et nous te donnerons notre temps
Aujourd’hui, au milieu de nos amis, nous t’écouterons
et tu nous diras comment rendre les hommes heureux.
Aujourd‘hui, au milieu de nos amis, nos frères et nos sœurs, nous nous assemblerons autour
de la table où tu as préparé pour nous le pain et le vin.
Aujourd’hui sera jour de fête, une fête pour Toi Seigneur.
Jour de fête pour nous aussi,
Car aujourd’hui encore tu nous fais le cadeau de ta présence,
Par ton amour, ta grâce et ta paix tu donnes sens à nos vies.
Loué sois-tu ! Amen
En ce dimanche de rentrée, nous sommes particulièrement heureux de nous retrouver pour
ce culte spécial, qui marque la reprise des activités après 18 mois de vie malmenée.
Nous sommes toujours portés par le thème de l’année dernière qui nous enjoignait de
marcher par l’espérance, et cette année, nous voulons élargir «l’espace de notre tente»,
nous mettre à l’écoute de l’Ecriture, de l’Esprit, du monde qui nous entoure pour découvrir
quelles sont les nouvelles missions qui nous incombent.
Grands et petits, jeunes et ceux qui sont jeunes depuis déjà un bon moment, blancs, noirs et
de toutes les couleurs de la terre, tous ensemble nous formons ce corps du Christ qui est
appelé à témoigner de l’amour de Dieu pour le monde.
Ensemble nous chercherons cette année à « élargir l’espace de notre tente » qui a été
largement rétréci, et à investir la mission que le Christ nous donnait d’être ses témoins.
Ce matin c’est vraiment la joie qui préside à notre rencontre, et nous voulons chanter notre
reconnaissance :
Chant 21/15 : « Venez le célébrer » X 2
Sortie des Benjamins, des enfants et des jeunes – bref jeu d’orgue
(Benjamin / Christelle, Anissa, Sympho et Nadine/ Lidia et Stéphane)
Prière : « Quitter hier »

Dieu notre Créateur,
Ta bonté nous a fait le cadeau d’un nouveau matin.
Aide-nous à quitter hier, à ne pas craindre demain,
Aide-nous à accepter le car actère unique d’aujourd’hui.
Comme le peuple au désert, donne-nous d’accueillir avec confiance ta présence, ta
sollicitude et ta générosité.
Que l’appel adressé à Abraham de quitter son pays et sortir de chez lui, résonne aussi en nos
vies : aide-nous à quitter nos habitudes, nos conformismes,
à prendre conscience de nos fausses certitudes et de nos vaines justifications,
à regarder en face et pouvoir nommer les idoles, les prisons qui nous empêchent d’avancer
sur le chemin de la foi.
Décharge-nous de ce que nous n’avons pas à porter plus longtemps,
Pour que nous soyons libres à nouveau de te servir et d’être servis les uns par les autres.
Nous te le demandons par ton amour, célébré dans ta Parole, vécu par ton Fils, proche de
nous par ton Esprit,
Dieu notre Père, aie pitié de nous,
Seigneur Jésus, aie pitié de nous,
Esprit Saint, aie pitié de nous. Amen
Nous croyons que Dieu pardonne et libère – il l’a fait tout au long de l’histoire, avec son
peuple rebelle, et il le refait pour nous aujourd’hui.
Comme nous croyons que Dieu pardonne et libère, en ce premier jour de la semaine, levonsnous et engageons-nous à suivre le Christ, là où il nous appelle, et à nous aimer les uns les
autres.
Chantons notre reconnaissance, notre joie et notre foi par le cantique :
Chant ALL 44/13 : 1,2,3 : « Mon Dieu par ta lumière »
Illumination : « Parfois, ta voix a du mal à percer »
Notre Dieu,
Parfois, ta voix a du mal à percer.
Nous gardons tant de résistances, tant d’inquiétudes,
Tant de peurs de perdre refuge et repères.
Et nous nous fermons à ta parole de vie, de vent, de liberté.
Parole venue du passé à travers ce vieux livre,
Parole cachée au cœur du monde, au profond de nous-mêmes.
Que se rejoignent en nous cette parole lancée il y a des millénaires et cette présence
profonde qui travaille nos vies, nos pensées et nos cœurs.
Que la lourdeur de nos fardeaux, le poids de nos soucis, s’allègent ;
Que nos regards s’ouvrent à ton regard, notre volonté à ta volonté, notre espérance à ton
espérance.
Que notre esprit s’ouvre à ton Esprit,
Faisant jaillir en nous l’eau vive,
Faisant souffler les vents libérateurs,
Pour que dans nos vies se dessine la trace des chemins d’aventure où ton fils Jésus-Christ a
marché,
Où il nous invité à le suivre.
Jacques Juillard

(Trouvé dans l’Echo Wallon, mars 2007)

-

Lectures bibliques :
Esaïe 54 : 2-5 : Encouragements au peuple déporté à Babylone, pour lui annoncer la
fin de son exil et les nouvelles perspectives.
Actes 1 : 4-14 : Paroles que Jésus adresse à ses disciples avant de les quitter, pour les
inciter à porter plus loin la parole d’espérance et de vie.
Chant ALL 52/17 : 1,2 : « Libres de nos chaînes »
Méditation
Jeu d’orgue

Liturgie de Cène :
- Préface + Institution
Partager le pain et le vin est un événement.
Pourtant, à cause de la foi qui est le pivot de notre existence,
l’événement mène plus loin, il se fait célébration.
Et la célébration perce au-delà :
Elle est irruption dans nos gestes humains,
Une avancée de JC dans notre espace et notre temps.
Nous croyons, de la conviction portée par notre foi,
Que Jésus a tout vécu de notre vie : la vie, la peur, l’amour, l’échec, la mort, le relèvement.
A cause de lui, nos existences ne sont plus successions de gestes,
Nos paroles prennent un sens,
Nos visages sont reflets d’autre chose : par Jésus-Christ, Dieu y est ensemencé.
Les gestes humains se prolongent en gestes de Dieu.
Cet espoir insensé dans notre nuit nous vient de ce soir, où, avant d’être brutalement
arraché à tout ce qu’il aimait, Jésus s’est livré.
Ce soir-là, en effet, Jésus prit du pain,
Rendit grâce à son Père,
Puis rompit le pain et le distribua à ses amis en disant : Ceci est mon corps donné pour vous.
Après le repas, Jésus prit une coupe pleine de vin, rendit grâces à son Père,
Puis la fit passer en disant : « Prenez, buvez en tous, ceci est la coupe de mon sang : le sang
de l’alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission
des péchés.
Faites ceci en mémoire de moi »
- Chant ALL 24/06 : 1,2,3 : « C’est toi, Seigneur le pain rompu »
- Epiclèse : Tu es la source de la vie
Dieu notre Père,
Tu es la source de la vie,
Tu es la source de l’amour,
Voici le pain et le vin !
Que ton souffle vivant nous donne maintenant communion au corps et au sang de ton fils JC.
Seigneur, tu sais notre faiblesse,
Nous te le demandons, fais venir sur nous un souffle de renouveau, un souffle de vie.
Que rien ne nous écrase : ni la peur, ni la mort, ni la fatigue,
Ni l’injustice, ni le péché,

Au contraire, fais de nous des hommes et des femmes vivant de l’Evangile,
Des hommes et des femmes réunis par une même foi au service de nos frères.
Seigneur,
Nous annonçons ta mort,
Nous proclamons ta résurrection,
Nous attendons ton retour dans la gloire.
Louange à toi, Ô Christ !
- Invitation
“Vous avez préparé ce repas, dit le Seigneur, et c’est moi qui le préside.
Vous avez fourni le pain et le vin, c’est moi qui le transforme.
Vous avez préparé un repas d’amitié, c’est moi qui en fais notre communion.
Vous avez fait cela en mémoire de moi, c’est moi qui vous accueille.
Vous désirez un repas de fête, c’est moi qui suis votre fête, dit le Seigneur.
Venez, rassemblez-vous ici, tout est prêt.”
-

Fraction-communion – jeu d’orgue

- Actions de grâce
Dieu d’amour, te connaître c’est la vie.
Grâces te soient rendues pour le Christ notre Seigneur qui veut nous accompagner sur nos
routes.
Grâces te soient rendues pour l’Esprit d’amour, de force et de sagesse que tu veux répandre
dans nos cœurs pour le service des hommes et des femmes.
Grâces te soient rendues pour cette force reçue en ce repas – c’est par elle et la confiance
qu’elle fait grandir en chacun, que nous sommes rendus capables d’ouvrir notre prière pour
te déposer ce qui est trop lourd à porter:
Nous te prions, ô Père,
Pour celles et ceux maintenus à l’étroit dans leurs vies par la souffrance, la maladie, le deuil Pour celles et ceux qui n’arrivent pas à s’ouvrir à une parole autre, qui restent prisonniers de
leur isolement,
Aide chacun à élargir l’espace de sa tente en accueillant toute parole, tout geste, tout regard
qui apaise.
Nous te prions pour celles et ceux qui peinent à trouver dans leur quotidien le pilier qui
affermit leur confiance et espérance – que tu sois ce pilier, ce roc, cette assurance.
Nous te prions pour celles et ceux qui redoutent d’allonger leurs cordages et de sortir de
leur zone de confort : ouvre les à la joie de la nouveauté.
Nous te présentons celles et ceux qui ne ressentent pas le besoin de quitter leur Jérusalem,
de traverser leur Judée et leur Samarie intérieures, et qui se coupent ainsi des surprises et
rencontres que tu leur prépares.
Que toujours, Seigneur, nous soyons tous portés et remplis par ton Esprit.
Nous te prions Seigneur aussi pour les victimes de l’obscurantisme,
Expression moderne de l’enfermement, de l’arrogance, de la certitude de détenir la vérité.
Nous te prions pour l’Afghanistan,
Nous te présentons les victimes des attentats, ceux de New York, de Paris, de Bruxelles, que
l’actualité rappelle à nos cœurs et nos esprits,
Mais aussi celles et ceux qui souffrent en silence, dans l’anonymat, pensant être oubliés –
mais Toi, Seigneur, tu n’oublies aucun de tes enfants ..

Nous te prions pour ton Eglise,
Qu’elle marche avec confiance, volonté d’ouverture, délivrée du besoin de préserver ses
acquis,
Qu’elle soit lieu d’accueil, de repos pour celles et ceux fatigués par leur marche,
Qu’elle soit lieu de réconciliation et de reconstruction,
Nous te demandons de nous associer, selon nos moyens et nos capacités, aux solutions que
tu mettras en œuvre dans toutes ces situations,
Que l’Esprit nous accompagne et nous porte dans ces missions auxquelles tt nous appelles,
+ NP
- Retour aux places
Offrande : annonce-récolte-/ Jeu d’orgue- prière (Armelle)
-

Annonces :
Présentation des nouveaux et des activités
Consistoire
Midi de la Bible

Exhortation-bénédiction : « Il faut lever la séance, gens de mon peuple ! »
- Il faut lever la séance, gens de mon peuple !
Vous pensiez vous installer dans la serre chaude de notre rencontre ?
Vous prétendiez vous établir dans la maison de Dieu.
Mais Dieu n’a pas de maison ! On n’assigne pas Dieu à demeure.
Je suis toujours en déplacement, sans domicile et sans fauteuil !
Ici, c’est le campement d’un instant, le lieu du transit
où Dieu et l’homme s’arrêtent un instant avant de reprendre la route.
Sortez, gens de mon peuple !
Vous êtes le peuple en partance, votre terre n’est pas ici.
Vous êtes le peuple en mouvement, étranger, jamais fixé, gens de passage vers la
demeure d’ailleurs.
Sortez, allez prier plus loin.
La tendresse sera votre cantique et la vie, votre célébration.
Allez, vous êtes la maison de Dieu, les pierres taillées à la dimension de son amour.
On vous attend dehors, gens de mon peuple,
Et je vous le dis, Parole de Dieu, moi, je sors avec vous »
La présence de Dieu notre Père,
L’amour du Christ notre Seigneur et frère,
La Communion de l’Esprit qui nous entraîne
Sont avec nous aujourd’hui et à jamais
Amen
Chant ALL 62/72 : « Sur le chemin où tu appelles »
Jeu d’orgue final
Méditation
(Ouvrir la tente Queshua)
Voici la tente « 2 secondes » d’un célèbre magasin de sport !
En effet, elle se déploie très aisément (se replie moins aisément …) et offre l’abri pour la nuit
et les intempéries ! Un bon plan pour le camping !

Mais bon, il ne faut pas être trop grand, ni trop large … On y est qd même un peu à l’étroit
….
Cette tente ressemble un peu à ce que nous avons tous vécu pendant les mois de
confinement : nos chambres, nos appartements, nos maisons ont été un abri, une
protection, une sorte de refuge, … mais nous nous sommes quand même sentis à l’étroit !
Depuis que les mesures sanitaires se sont assouplies, nous avons retrouvé le chemin des
boutiques, des coiffeurs, des cinémas, des théâtres, des salles de sport, des salles de classe,
des gares et des aéroports, …. Mais moyennement celui de nos temples et de nos églises …
Interpellant quand même …
Nous nous sommes plaints d’avoir été confinés, mais reconnaissons qu’il y a eu des aspects
avantageux aussi à cette situation : pouvoir se lever un peu plus tard, pouvoir garder ses
pantoufles ou son jogging pour « aller travailler », « consommer » du culturel ou du cultuel à
distance a été pratique aussi … et à présent, nous réalisons que cela n’est pas aussi facile de
reprendre certaines habitudes. Car même si nous sommes convaincus qu’il faut innover et
apporter notre contribution à la construction du « monde de demain» 1, il y a de « saines
habitudes » …. ma petite grand-mère - une femme toute simple qui n’avait pas eu la chance
de faire des études car elle était « pupille de la nation » comme on dit en France – nous
répétait inlassablement, en ce qui concerne la foi et l’église, qu’il y avait là de « saines
habitudes », et que « si on sait sortir le samedi soir pour aller danser, et bien on sait se lever
le dimanche matin pour venir au culte, qui est une saine habitude ! » )
Il semblerait donc que le confinement décrié ait quand même plu et convenu et qu’il est
parfois difficile de reprendre certaines « saines habitudes ».
Etre à l’étroit, se sentir limité dans ses mouvements et initiatives, voici une situation qui
nous est bien connue, … et pas seulement du fait de la pandémie : c’est une réalité de vie
que nous partageons tous : les contingences de la vie humaine nous conduisent à cela …
Nous ne pourrons jamais être pleinement libres de nos mouvements et nous devrons
toujours composer avec les réalités de notre condition, de notre situation d’humains.
L’important est de ne pas vivre cette situation comme une contrainte, mais de pouvoir
l’assumer, l’accepter et - parallèlement - de rester attentifs et disponibles aux invitations,
aux opportunités que Dieu nous offre.
C’est la réalité qu’a vécue le peuple d’Israël auquel Esaïe s’adresse dans le passage que C-A
nous a lu tt à l’heure : au 6è s acn, après les décennies d’exil, de vie en déportation qui ont
marqué le peuple, l’ont ankylosé et rétréci sur sa petite réalité immédiate, il est temps
maintenant de réaliser qu’autre chose est à portée de main ! Dieu donne la possibilité de
redémarrer une vie autre, différemment, plus largement, plus créativement, mais dans la
confiance !
Dans l’éditorial du dernier Foi et Lumière, j’ai voulu mettre en évidence ce double aspect de
l’invitation que Dieu adresse quand il dit : « Elargis l’espace de ta tente : qu’on déploie les
toiles de tes demeures : ne les ménage pas ! Allonge tes cordages et affermis tes piquets ! » Il
y a dans ces vv un appel à l’ouverture (déployer les toiles), mais en même temps une offre
de stabilité et de sécurité (Cordages et piquets) !
Je disais que Dieu invite au déploiement, à l’aventure de l’accueil, au risque des rencontres
mais en même temps il affirme qu’il y a solidité et fiabilité de l’abri actuel.

1

Voir culte du 29 août “ “ Qui d’entre vous est de son peuple? Construire le monde d’après”
http://www.protestants-botanique.be/page/show/pred_isabelle_detavernier_20210829

L’appel de Dieu formulé par Esaïe va permettre au peuple de Jérusalem, à la ville de revivre ;
nous l’avons entendu : de stérile, elle sera mère d’une grande postérité !
De veuve, elle sera de nouveau épousée par le Seigneur !
Abandonnée, elle se trouve réintégrée dans l’Alliance qui est indéfectible du côté de Dieu !
Détruite, elle se verra reconstruite !
Opprimée, elle sera désormais à l’abri et pourra vivre en paix, à l’écoute de son Seigneur.
Le mouvement est lancé !
Mais celui-ci ne sera pas le seul! Il y aura retour sur la terre donnée, mais ce retour ne sera
permis que pour qu’une nouvelle dynamique puisse voir le jour !
Et ceci est le modèle qui se devra se reproduire à chacune des étapes du déploiement de la
vie du peuple. Donc encore aujourd’hui, et demain, et après-demain, etc !
C’est ce que nous découvrons dans le livre des Actes, dans le passage relatif à l’Ascension et
à la mission donnée aux disciples.
Ceux-ci se retrouvent bien à Jérusalem, mais ils sont invités à en rayonner !
Jérusalem est certes le lieu où convergent les nations, comme annoncé par les prophètes,
lieu d’accomplissement des promesses de Dieu, tout au long du Premier Testament, mais
elle devient surtout le point de départ pour une nouvelle réalité !
Depuis Pâques, le Royaume n’est plus cantonné en un lieu géographique (Israël), mais il est
désormais dans le cœur, l’esprit, la vie des témoins qui sont appelés à sortir.
« Vous recevrez une puissance, celle du Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre »
(Actes 1 : 8)

L’Esprit Saint sera le moteur qui leur permettra d’engager cette nouvelle étape de leur
chemin ; il s’agit désormais pour les disciples d’un déploiement du Royaume aussi bien
dans le temps que dans le nécessaire éloignement de leur zone de confort !
Ils sont invités à un affranchissement de leurs repères pour suivre les impulsions données
par l’Esprit.
Après Jérusalem, les autres régions mentionnées deviendront les lieux balisant la mission
que les apôtres vont mettre en œuvre. Le livre des Actes se construit d’ailleurs sur ce
schéma : de Jérusalem (1ère Communauté), en Judée (Philippe et l’eunuque éthiopien), puis
en Samarie (Conversion de Corneille et Pentecôte des païens) et jusqu’aux extrémités de la
terre (voyages de Paul et Barnabas)
Donc, de Jérusalem, Capitale par excellence, ville des différents temples, lieu de
l’accomplissement du salut (mort et résurrection du Christ), le témoignage va se poursuivre
par la Judée (originellement espace dédié au pouvoir sacerdotal, au pouvoir religieux, à
l’exercice du culte « pur et saint ») et la Samarie (région connue comme rivale de Jérusalem,
peuplée de gens considérés comme impurs car issus de métissages consécutifs aux
occupations, symbole de tensions, de conflits, d’opposition et de rivalité), jusqu’aux
extrémités de la terre : l’itinéraire des témoins de tous les temps est tracé !
Ceci va clairement à l’encontre du sentiment des disciples, tout comme chaque invitation à
sortir de notre zone de confort va à l’encontre de nos sentiments !
Les disciples questionnaient Jésus sur le rétablissement du Royaume d’Israël, celui qu’ils
connaissaient bien et dont ils localisaient le centre à Jérusalem, LEUR capitale, alors que lui
venait de leur parler pendant 40j du Règne de Dieu, celui qui dépasse largement toute
frontière géographique ou idéologique!
Les disciples sont tournés vers le passé, leur passé, vers le connu, vers ce qui a déjà existé et
dont ils ont la nostalgie, alors que le Christ les tourne résolument vers l’avenir et vers le neuf

qu’il prépare. La résurrection a inauguré un temps nouveau qu’il convient de traduire dans
la réalité quotidienne !
Le Christ finalement va les mettre au pied du mur : à l’image des piquets et des cordages
dont parle Esaïe, quel ancrage et quel déploiement dans leur quotidien plein de promesses
ces réalité de la Résurrection et du Royaume de Dieu représente-t-elle ?
C’est d’abord dans leur propre vie que ce Royaume cherche à se déployer, à partir de leur
Jérusalem intérieure, à travers leur Judée, leur Samarie et aux extrémités de leurs terres
intérieures aussi … par l’action de l’Esprit.
Finalement, c’est dans nos propres vies que le Royaume cherche à se déployer … en se
frayant un chemin à partir de nos Jérusalem intérieures, nos Judées, nos Samaries et
jusqu’aux extrémités de nos terres intérieures …
Avec la force de l’Esprit, le Royaume cherche à se déployer
a) à partir de nos Jérusalem intérieures … c’est à dire
- à travers les méandres de nos nostalgies qui nous sécurisent mais qui nous
emprisonnent,
- à travers les résistances que génèrent nos rapports – difficiles ? - à notre passé,
- à travers les loyautés qui nous habitent …
b)
-

au travers de nos Judées intérieures … c’est à dire
à travers nos représentations de l’histoire et de la tradition,
nos conceptions de l’église,
nos catégories du pur et de l’impur,

c) au travers de nos Samaries intérieures …. c’est à dire
- à travers nos exclusions et nos préférences …
- à travers les étiquettes que nous plaçons sur les uns et sur les autres
d) POUR PARVENIR aux extrémités de nos terres … c’est à dire
- tous ces lieux inexplorés de nos vies où Dieu nous attend pour nous élargir et nous
faire découvrir toutes les dimensions de sa grâce (Eph 3 : 17-19 : « que le Christ habite dans
votre cœur par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l’amour, 18 pour être capables de
comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, 19 et
de connaître l’amour du Christ qui surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu’à
toute la plénitude de Dieu. »)

Bref ces lieux géographiques, mentionnés en Actes, nous invitent finalement à débusquer
toutes les sécurités que nous avons instaurées de manière à rester dans nos zones de
confort.
Mais cela n’est pas en résonnance avec ce Royaume que le Christ nous charge d’annoncer …
Car c’est à travers nous que ce Royaume sera rendu visible et perceptible, même s’il reste
imparfait !
Dieu aurait très bien pu instaurer ce Royaume d’un coup de baguette magique … mais il ne
l’a pas fait : quel intérêt de déployer un Royaume déconnecté de notre réalité et de notre
pâte humaine ?
Quelle en serait la portée si Dieu ne passait pas par la médiation d’instruments humains,
plus qu’humains, puisque son Royaume nous concerne ?
Le Christ nous pose aujourd’hui cette question, en définitive : quel ancrage et quel
déploiement dans notre quotidien - plein de promesses - pour cet appel à élargir l’espace
de nos tentes, à être témoins dans toutes ces régions intérieures et extérieures?

Nous sommes une COMMUNAUTE, un CORPS. L’Eglise n’est pas une juxtaposition
d’individus, venus simplement pour leurs propres besoins personnels.
Nous recevons l’appel à élargir l’espace de notre tente, à être témoins jusqu’aux extrémités
de la terre – comment traduire cela, dans nos vies de témoignage personnel et
communautaire ?
Le Consistoire va nous rappeler à l’issue du culte les activités qui existent déjà dans « cette
tente », celles qui affermissent nos piquets et celles qui allongent nos cordages.
Le consistoire va formuler des appels, préciser les besoins actuels et mentionner les équipes
qui manquent soit de «piquets » pour affermir ce qui existe déjà, soit de « cordages » pour
que la tente puisse s’élargir dans de nouveaux projets.
Le consistoire sera heureux de recevoir vos idées pour aller encore plus loin, explorer de
nouveaux lieux de témoignage, imaginer de nouvelles initiatives pour que notre tente
s’élargisse toujours plus.
(Amener la 2è tente Queshua)
Maintenant que nous sommes sortis de nos « tanières », nous sommes peut-être plutôt
comme cette autre tente … plus large … mais pas encore assez spacieuse, audacieuse,
ambitieuse …
Entrons dans cette dynamique magnifique impulsée par l’Esprit – restons à Son écoute,
… et faisons en sorte qu’en fin d’année, ce lieu soit trop petit pour y déployer les toiles, les
piquets et les cordages que nous aurons créés.
Amen

