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Résumé du culte du 1er septembre 2019

Thème: Elargis l'espace de ta tente. - Ne retiens pas
Lecture: Esaïe 54:2
Que nous puissions vivre davantage dans les dimensions de Dieu
- Tant sur le plan individuel, chacun et tous.
- Ce que nous allons vivre ne dépend pas de Dieu mais de nous.
- Message sur mon cœur pour cette rentrée : Elargis l’espace de ta tente !
Esa.54:1-3 emploie un langage imagé pour nous dire que Dieu peut faire bien plus que ce qu’Il a
déjà fait.
Paul, le faiseur de tentes, parle aux Ephésiens (3:18)
- de largeur, longueur, profondeur et de hauteur, c'est la dimension de Dieu.
- et de la puissance de l’Esprit qui agit en nous, et de sa volonté de nous "remplir
jusqu’à toute la plénitude de Dieu"
Un Dieu :

- aux dimensions infinies, vertigineuses, un Seigneur aux mesures extra
- tellement grand qu’il faut avoir recours à des images pour essayer de comprendre
qui IL est, et ce qu’IL veut et peut faire Infiniment au-delà ….
- qui veut relâcher davantage de sa présence et de sa puissance !
- qui veut aussi nous faire comprendre notre part, notre responsabilité
Cette tente dont il est question ici, c'est l'habitation spirituelle de Dieu le "Saint-Esprit"
(Ephésiens 2:22)
Notre cœur, l’église, c'est l'habitation de Dieu, "la tente" du Seigneur, un tabernacle vivant.
- élargis l'espace de ta tente est une image qui signifie faire plus de place.
- aménager de nouveaux espaces de vie et d'action au Saint-Esprit.
- Il veut et peut infiniment au-delà de... mais Il faut élargir nos cœurs.
- C'est NOUS qui le limitons, le contenons, l'enfermons.
Notre vie et l'action du Saint-Esprit en nous, accompagnée de notre vie dans l'Eglise sera
proportionnel à la place que tu (nous) lui laisseras (rons) sans un cœur élargi.
Pour faire plus de place : il faut abattre des murs pour créer de nouveaux espaces.
- Pour nos habitations humaines, on casse des murs pour avoir un plus grand espace de
vie, de plus grande perspective, accueillir plus de monde …
- Les murs : le non pardon, le passé, la suffisance, la négligence, le compromis, la
désobéissance, la tradition, l'habitude, le refus de changer qui transforment nos murs en prisons.
- Les murs entre nous : la méfiance, la distance, le rejet, les préjugés
- autant de murs qui attristent et étouffent le Saint-Esprit.
- A force de vivre dans des espèces tellement réduits, il y a asphyxie …
- Mon cœur est-il un dé à coudre ? l'Eglise un bocal ? ou locale ?
Il faut faire des travaux ! Puisque la vie avec Dieu est concrète, pratique, nous avons terminé
avec une question sérieuse : quels murs vais-je abattre dans ma propre vie pour laisser plus de
place à l’Esprit ?
Il faut faire des travaux ! La question logique qui vient dans tous les esprits quand on parle de
travaux, c'est le coût, qu’est-ce que ça va me coûter ?
- Souvent ce qui nous arrête dans nos élans, c'est le prix, le coût (financiers, temps, gêne
occasionnée par les travaux, changement …)
- c'est aussi ce qui va nous amener à nous restreindre, revoir nos ambitions à la baisse !

Le Seigneur vient de dire "élargis … et déploie les couvertures" (il ne s’agit pas de la
couverture qui nous tient chaud, mais de ce qui est au-dessus de la tente (les tentures, les toiles
qui couvrent, protègent ; dans une autre version: "déploie largement les toiles qui t’abritent") et la
2e chose qu’Il dit est "ne retiens pas" !
Qu’est-ce que ça vient faire là ? Qu’est-ce que ça veut dire ?
Justement le Seigneur est entrain de me dire de ne pas me laisser arrêter par ce que ça va me
coûter !
Autres versions :
- BFC = "ne regarde pas à la dépense"
- PDV = "ne calcule pas tes dépenses"
"Ne retiens pas" (chasak) refuser, restreindre, garder pour soi
= ne refuse pas d’élargir ! Ne te restreins pas !
= arrête de regarder ce que ça va te coûter ! Rien n’a pu retenir Jésus de venir te
chercher ! Parce qu’Il n’a pas regarder ce que ça allait lui coûter, il a regardé à Dieu le Père, et à
toi, et à la bénédiction à venir ("une postérité" Esa.53)
- avant de me demander de renverser murs … Il a renversé … (Eph.2 :14)
- avant de me demander de payer le prix … Il a payé le prix le plus élevé !
Avec Dieu, il y a toujours un coût, c’est normal !
- Ce que ça coûte, demande, n’est rien en comparaison …
- C’est toujours un petit moins pour un grand plus !
- Avec Dieu on joue à "qui perd gagne"
- Au plus tu accepteras de payer le prix avec Dieu, au plus tu seras béni, gagnant !
Dans quels domaines pratiques ? QUI peut-on retenir ? Et ensuite QUOI ?
- les autres que l’on retient, quand on refuse de payer le prix du pardon
- dans certaines affaires, certains dossiers, certains prisonniers
- "ah celui-là je le retiens" (tu ferais mieux de retenir ta langue)
- au lieu de le libérer ! Libère-le, et libère-toi !
- Jésus ne nous a pas retenus, mais libérés, affranchis !
- ce qui nous rend responsable, le serviteur impitoyable a refusé de libérer …
- "ne devais-tu pas toi aussi … ?" → il a été retenu par des bourreaux spirituels!
- les prisonniers que je retiens dans mon cœur prennent de la place du "Saint-Esprit!"
- des relations malsaines, nocives, destructrices,
- La Bible est claire sur le fait que nous aimons tout le monde, que tous soient sauvés …
- mais elle est aussi claire : il est des fréquentations qui sont dangereuses, trop puissantes
pour nous, nous tirent vers le bas, influencent …. Pas la force de les gérer, trop lourdes pour toi,
elles éloignent ton cœur de Dieu !
- pourquoi ? Elles plus enracinées dans le péché, les ténèbres que toi dans la vie Dieu !
- et ces relations-là il faut les couper. Surtout ne pas les retenir !
- oui ça va te coûter de perdre cet "ami", ce copain, cette relation …
- mais ce que ça va te coûter n’est rien en comparaison de ce que ça va te coûter si tu
refuses de laisser partir ton "ami" ! Le prix, tu vas le payer !
- par contre ce que ça va coûter n’est rien en comparaison de ce que Dieu …
- qui encore ? Moi, ma vie ! C’est nous que nous retenons ! Nous NOUS retenons !
- alors que la Bible nous appelle à nous offrir nous-mêmes tout entier à Dieu !
- en réponse à l’amour de Jésus, sur la base de son exemple (réciprocité)
- vie entièrement livrée sur son autel, totalement abandonnée entre ses mains
- nous retenons notre consécration (alors que nous sommes le sacrifice, vivant, mis à
part, agréable à Dieu, le culte logique, l’offrande raisonnable)
- et Dieu doit se contenter des restes (temps, attention, énergie, biens …)
- dès qu’il faut donner un peu plus, on parle d’efforts (financier, évangélisation, témoignage,
prier, venir à la réunion de prière, tenir notre langue, ne pas parler mal de l’autre, ne pas penser
mal de l’autre …)
- depuis quand est-ce un effort, si tu t’es donné entièrement à Dieu ?

- Ns sommes appelés à vivre dans l’esprit du don de soi, pas de faire un effort
- Jésus ne fait pas d'effort … mais il s’est donné Lui-même tout entier à nous !
- Jésus n'a pas besoin que tu fasses un effort, mais que tu lui donnes ta vie entière !
- Le "Saint-Esprit" n'a pas besoin qu’on fasse des efforts, il a besoin de toute la place !
- mon temps, on passe des heures innombrables, interminables pour des tas de choses
qui nous passionnent, plus ou moins légitimes, sans jamais compter.
- mais pour Dieu, on devient chiche, on compte, on est pressé, on s’impatiente …
- j'ai passé des heures à écouter des gens, des choses non-édifiantes …
- mais quand il s’agit de se taire, se poser, attendre une réponse de Dieu dans Sa Parole,
ou dans la prière pour l’écouter … c’est trop long ?!
- mon argent, mes finances, par manque de foi, peur, inquiétude.
- quand t’étais dans le monde, tu ne comptais pas les sommes …
- cigarettes, alcool, sorties, java, futilités, gadgets ….. xxx trucs sans intérêts voire
destructeurs … t’en as craqué des sommes incroyables sans jamais avoir de retour sur
investissement …
- et quand Dieu te dit "honore-moi avec tes louanges matérielles", là aussi je peux faire
infiniment au-delà … "sois fidèle, je te bénirai" ; je réfléchis ?
- Dieu n’est pas un mendiant dans le Ciel, il n’a pas besoin de mon argent
- J’AI besoin de donner à Dieu, me dégager de l’emprise de Mamon
- il y a un message et une démonstration de foi dans la dîme et les offrandes.
- ma langue : je retiens ma louange, ma reconnaissance, ma prière, au lieu de la laisser
s’exprimer pour honorer et glorifier Dieu !
- je retiens le parler en langues !
- si tu laisses une vraie place au Parler en Langues dans ta vie, tu permettras au "SaintEsprit" de te (re)construire, t'édifier, te restaurer, te réparer, guérir ton être intérieur, te consoler,
t'apaiser, relever tes murailles intérieures endommagées par les coups, les chocs, les chutes.
- Il pourrait sans cesse te renouveler, au lieu de t’étioler, te flétrir …
- te remplir de courage, de force, de hardiesse, d'audace, au lieu de t’effondrer …
- être 200% efficace dans l’intercession
- au lieu de réciter toujours les mêmes choses
- au lieu de prier à côté de la plaque !
- au lieu de caler, te taire car tu ne sais pas quoi dire, demander …
- tu pourrais prier et intercéder en pleine harmonie avec la volonté de Dieu.
- être 200% efficace dans la louange, l’action de grâce "excellentes actions de grâce" ;
"parler des merveilles de Dieu"
- tu pourrais enfin le louer et l’adorer à la hauteur de ce qu’Il est.
- Il pourrait plus facilement te communiquer ses pensées, son inspiration …
Tout ce que je retiens empêche Dieu d’agir et de me bénir !
Pour nos maisons, nos habitations matérielles, on dit :
"Ils ont fait les choses en grand"
"Ça a dû leur coûter cher, ils n’ont pas regardé à la dépense"
Pour ton habitation spirituelle, Dieu te dit :
"Elargis", fais plus de place, aménage-moi de nouveaux espaces de vie et d'action"
Pour cela, "ne regarde pas à la dépense, à ce que ça va te coûter, ne te restreins pas, fais les
choses en grand".
Arrête tes négociations avec Dieu, tes calculs d’apothicaire, ta mentalité chiche, étriquée, tes faux
calculs, tes mauvais raisonnements, de te contenter du minimum syndical, de la paresse spirituelle
qui enferme le Saint-Esprit. Tu l’étouffes, tu l’éteins, tu le tues.
1e Q = quels murs suis-je prêt à abattre pour offrir à Dieu de nouveaux espaces vie …
2e Q = Je suis prêt à payer quoi de ma personne, temps, investissement, renoncement, biens …
pour que les murs qui entravent l’Esprit de Dieu soient renversés ?

