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Chers amis,
Pour parler comme la société nous voilà dans le temps de la Rentrée,
une nouvelle année d'activités s'ouvre à nous.
La Rentrée ! Ce mot est-il en adéquation avec la réalité de notre
mission en Eglise ? Il est vrai pour l'élève qui est sorti d'une classe et en
découvre une autre ! Il est vrai pour celui qui a quitté une réalité et en
découvre une autre ! Mais est-il vraiment adapté à l'Eglise ? Il sous-entend
que nous soyons sortis et l'été l'Eglise sort-elle de sa mission ? Elle fait la
pause dans certaines de ces activités certes mais elle vit, avec d'autres
rythmes, d'autres repères, d'autres visages, sa mission, celle de l'annonce de
l'Evangile, celle du témoignage et de la présence offerte à celles et ceux qui
croisent sa route.
Si il y a donc continuité, non arrêt de la mission, nous sommes alors
peut-être dans un temps de Reprise avec de nouvelles prises de contacts,
de nouveaux accueils de familles, d'enfants en catéchèse, de nouveaux
visages qui se joignent à l'un ou l'autre de nos groupes...
Et c'est pour cela que le temps que nous vivons, de Reprise plutôt
que de Rentrée, est le début d'une nouvelle année déjà balisée de
rencontres qui en 2012/2013 vont signifier bien des évolutions, des
changements peut-être, des nouveautés sûrement! Oui il y a devant nous
des temps à vivre dans la confiance et le discernement comme :
* le Synode régional ordinaire d'octobre,
* les Assemblées générales extraordinaires des Associations cultuelles,
* la constitution et l'élection des Conseils presbytéraux et de leurs
bureaux,
* le Synode régional extraordinaire du 16 mars 2013,
* le Synode national de Lyon avec la naissance de l'Eglise protestante
unie de France et la révision de la carte des régions,
* les manifestations au sein des Eglises locales en juin pour manifester
la naissance de l'EPUdF, et tant d'autres dates déjà "réservées" pour un
rassemblement local, de secteur, en consistoire, en région... et tant d'autres

rendez-vous habituels qui passent parfois inaperçus tant en étant autant de
manifestations de la continuité et de la fidélité de la vie de l'Eglise...
et tant d'autres partages qui sont l'écho des cheminements déjà vécus,
signes de solidarités présentes et porteurs d'une espérance pour demain...
Nous sommes bien là dans un temps de Reprise après la pause estivale,
pause pour certaines activités mais pas pour la communauté, pause pour
certaines formes d'expression de la foi mais pas pour la confession de Foi,
pause au coeur de l'Humanité avec ses rythmes mais pas en Dieu avec son
Temps.
Alors chers amis, en ce temps de Reprise réalisons qu'il y a peutêtre place pour un temps de Réveil, pour une prise de conscience des
dons qui sont là pour enrichir le service, des visages qui sont là pour faire
et être signes, des missions qui sont là pour être discernées, des appels qui
sont là pour dire que chacun à sa place, que chacun doit s'éveiller, se
réveiller, reprendre son chemin de Foi, le poursuivre et ainsi rentrer
dans un compagnonnage, une solidarité, une aventure, initiés par
Celui qui est fidèle et qui ouvre toujours un avenir.
Au sein de chaque activité, de chaque responsabilité, de chaque
service, nous avons donc à expérimenter cette coexistence de la sécurité
dans la continuité (le connu, le maîtrisé, la stabilité...) et de l'audace dans la
nouveauté (l'inconnu, la confiance, le discernement...).
Nous avons toujours à reprendre goût à l'aventure, goût à la joie d'être
cette famille d'hommes et de femmes, de jeunes et de moins jeunes, qui
se rassemblent non parce qu'ils se choisissent mais parce que le
Seigneur choisit de les rassembler autour de Sa Parole dans la
diversité de leurs identités.
Oui chers amis, qu'en ce temps nous ayons alors à coeur de reprendre
conscience de la Mission qui nous est confiée. Elle est accompagnée de la
Grâce qui permet de la vivre en confiance sûrs de la présence du Seigneur
en tout temps. Elle est riche de ce que Dieu a donné, elle est déjà habitée
des prémices de ce qu'Il donnera. Elle est force de vie pour l'Eglise et
puissance d'Espérance pour le monde, car elle demeure Bonne Nouvelle
pour aujourd'hui à traduire en paroles et en actes.
Alors il est temps de bien reprendre sa place dans la farandole des
enfants de Dieu si toutefois l'été nous en avait éloigné. Il est temps de
reprendre le chemin vers les autres au nom de Celui qui vient sur notre
chemin.
Car c'est un temps de Renouveau, de Résurrection, de Reprise et donc
peut-être aussi finalement de Rentrée !
Que ce temps nous soit bénédiction.
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