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Je fais un rêve
Je fais un rêve qu’un jour,
l’Eglise de Jésus-Christ se
lève pour sa vocation en Dieu
et commence à vivre sous le
sens
véritable
de
son
identité, qui est la bien-aimée
du Dieu Tout-Puissant, la
fiancée du roi des rois.
Je fais un rêve que JésusChrist redevient un jour chef
de son Eglise. Non point en
pieuse rhétorique, mais dans
la réalité.
Je fais un rêve que des
groupes de chrétiens partout
dans le monde commencent
à étoffer la réalité du
Nouveau Testament selon
laquelle
l’Eglise
est
un
organisme vivant et non une
organisation institutionnelle.
Je fais un rêve que la division
clergé/laïcat devient un jour
une antiquité de l’histoire
ecclésiastique, et le Seigneur
Jésus Lui-même remplace le
système
moussu
de
la
hiérarchie humaine qui a
usurpé son autorité parmi
Son peuple.

Je fais un rêve que les
multitudes du peuple de Dieu
ne tolèrent plus ces systèmes
artificiels qui les ont mis dans
la servitude religieuse et sous
une charge de culpabilité, de
devoirs, de condamnation,
faisant d’eux les esclaves de
systèmes
et
dirigeants
autoritaires.
Je fais un rêve que la
centralité et la suprématie de
Jésus-Christ est le thème
central, le pilier, et la quête
de chaque chrétien et chaque
Eglise. Et que les bien-aimés
de Dieu ne sont plus obsédés
par les choses spirituelles et
religieuses au point de se
diviser.
Mais
que
leur
obsession et leur quête est
une personne, le Seigneur
Jésus-Christ.
Je
fais
un
rêve
que
d’innombrables Eglises sont
transformées,
passant
d’entreprises puissantes à
des
familles
spirituelles,
authentiques
communautés
Christo-centrées,
où
les
membres se connaissent les
uns les autres intimement,
s’aiment

inconditionnellement,
dévouent les uns pour
autres profondément, et
réjouissent les uns avec
autres infailliblement.

se
les
se
les

Je fais un rêve aujourd’hui…

Frank
VIOLA,
Réimaginer
l’Eglise. Poursuivre le rêve du
christianisme
organique,
Olonzac,
Editions
Oasis,
2103, p. 23. Adapté du
fameux « I Have a Dream »
de Martin Luther King Jr,
discours
prononcé
à
Washington DC, le 28 Août
1963.
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En direct des groupes…
Elle sert à quoi, ton Eglise ?
Texte arrangé à partir du calendrier « Méditation Quotidienne », 5 janvier 2014
Une nouvelle année vient de commencer : comment vivrons-nous en église, cette année, dans un
monde qui a banni Dieu ? Quel impact devrions-nous avoir autour de nous ? Entre nous, comment
devrions-nous vivre ? Faut-il tout se dire, sans prendre garde à la façon de se le dire ? Faut-il être
plus régulier à l’église, pour tenir compte de ceux qui nous entourent ? Lorsque nous avons une
responsabilité, avons-nous le loisir de faire ce que nous voulons ? Venir ou ne pas venir à l’église ?
Ne devrions-nous pas arriver plus tôt à l’église, pour ouvrir le bâtiment et pour être là, lorsque les
autres arrivent ? Une personne peut-elle remettre en cause les décisions de la majorité ou de ceux
qui étaient là lorsque les autres en ont parlé ? Quand nous avons pris une décision, faut-il l’appliquer
ou non ?
Le mot « église » est souvent mal compris : dans le langage courant, il désigne un bâtiment dédié à
la messe ou au culte. Or, ce terme vient de la Bible où il désigne les personnes se rassemblant en un
lieu et non le lieu lui-même ! Une église est donc en réalité un groupe de personnes se tournant
ensemble vers Dieu, quel que soit l’endroit où cela se passe et le nom qu’on lui donne : cathédrale,
église, temple, chapelle, etc… Beaucoup de personnes, ne supportant plus le côté formel des
cérémonies dans ces bâtiments religieux, préfèrent se réunir dans des salles neutres, des maisons,
ou même dans la nature, retrouvant ainsi « l’authenticité » des premiers chrétiens.
Peu importe la taille de ces assemblées, on peut déjà commencer à parler d’église à partir de deux
personnes, si elles sont fraternellement réunies dans la recherche de la présence de Dieu : « Car là
où deux ou trois s’assemblent en mon nom, Je suis au milieu d’eux. » Matthieu 18.20.
Puisque Dieu est avec ceux qui se réunissent et non avec le lieu, quand nous disons qu’Il nous parle
par l’église, Il le fait donc à travers les personnes et le vécu de leur assemblée. (…) Si nous avons
l’impression que Dieu est silencieux dans l’église, posons-nous la question suivante : « Qu’est-ce qui,
en moi, m’empêche d’entendre Dieu me parler ? », Signes des Temps n° 1614, juillet-août 2013, p
13, extrait tiré du texte de Pierre Kempf.
« Vous êtes le sel de la terre… la lumière du monde… » Matthieu 5.13-14.
Serons-nous le sel de la terre qui se dissout pour ralentir le pourrissement ? Comment être le sel de
la terre ? Ce sel qui irrite parce qu’il purifie ? Saurons-nous rendre la saveur à ceux qui l’ont perdue ?
Serons-nous la lumière du monde ? La lumière, c’est du combustible, une mèche et du feu : la grâce
de Dieu est-elle notre combustible ? L’Esprit de Dieu met-Il le feu en nous ? Si oui… alors nous
pouvons devenir la mèche qui se consume… ! La lumière, ça s’infiltre partout, ça dévoile ce qui est
caché et guide ceux qui veulent se laisser guider : notre lumière brûlera-t-elle assez clairement pour
que les gens arrivent à la conclusion dont parle Jésus : « qu’ils en attribuent la gloire à votre
Père céleste » ?
Plus les ténèbres augmentent, mieux la lumière se voit : refléter la lumière que nous avons reçue de
Dieu et non pas notre propre lumière, n’est-ce pas notre soucis ? La fadeur révèle l’importance du
sel : pour que cela arrive de moins en moins, en cette nouvelle année, il nous faudra parler, vivre et
agir pour que notre sel conserve sa fonction de saler le tissu social de l’endroit où nous vivons. Pour
cela, il nous faudra encore cultiver la prière et la méditation de la Parole de Dieu :
Il nous faudra encore étoffer notre groupe de maison. Mais, comment étoffer ce groupe ? Comment
témoigner le plus efficacement de notre foi, là où le Seigneur nous a placés ? Nous avons reçu du
Seigneur la mission d’ouvrir notre maison à d’autres : qu’est-ce qu’ouvrir sa maison ? Quand
l’ouvrir ?
Yvon, Eglise de Maison de Sisteron
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… pleins de sujets de prières.

EDM Aix en
Provence
Depuis le mois de janvier, un
couple d’Aix en Provence a
décidé d’ouvrir une fois par
mois sa maison à d’autres
familles afin de partager un
temps spirituel. Nous prions
Dieu de bénir cette initiative
et que cela permette à des
personnes de grandir avec Lui.

Des nouvelles de
l’Eglise de maison
de Roaix
Le sabbat 18 janvier notre
groupe c'est donc réuni a
Roaix, nous étions ce jour-là
23
personnes
donc
13
visiteurs. Cela a été une
bénédiction
de
voir
ces
personnes qui étaient aussi
des amies. Le matin, nous
avons eu un temps d’étude de
la Bible, puis un repas.
Ensuite durant l'après-midi,
des témoignages, de la joie
d'être ensemble, des chants…
et nous avons clôturé par la
prière.
Roselyne

La
vision
pour
notre nouvelle EdM
à Avignon
Vivre
une
dynamique
spirituelle et fraternelle avec
la volonté d’accueillir notre
prochain, d’être à son écoute,
de partager et de témoigner
de l’amour inconditionnel de
Dieu en tant que disciple.
Antoinette, Nathalie, Lucien et
José.

Des avancés dans
le petit groupe de
St
Paul
Trois
Châteaux
Depuis plusieurs mois, Milana
et Michel ont choisir de
partager un temps spirituel le
vendredi soir pour commencer
le sabbat. Depuis quelques
semaines, deux de leurs
connaissances se joignent à
eux. Ils se réjouissent de
pouvoir échanger avec elles.
Nous prions Dieu de bénir ce
groupe et de permettre à ces
personnes de cheminer avec
Lui.

Une nouvelle EdM à
Cavaillon
Depuis plusieurs semaines, un
groupe de personnes se réunit
sur
Cavaillon
pour
des
réunions
de
prières
hebdomadaires et pour vivre
des temps de partage spirituel
le sabbat. Nous prions Dieu de
bénir ce nouveau groupe et
qu’à travers les personnes qui
le composent de nouvelles
personnes rencontrent JésusChrist.

Enlever
obstacles

les

Il
y
a
aussi
plusieurs
personnes qui ont le désir de
démarrer un groupe, mais
elles voient apparaître des
obstacles, des difficultés. Nous
prions de Dieu de les aider à
aller au-delà et de faire de ces
évènements une occasion de
fortifier leur vision.

DISTRICT PROVENCE ALPES
Claude Pellicer - 06 65 09 21 23 –
claude.pellicer@adventiste.org
Michaël Dhombres – 06 18 74 65 10 –
michael.dhombres@adventiste.org
Samuel Dinsenmeyer – 06 01 97 19 19 –
samuel.dinsenmeyer@adventiste.org

Notre vision
Vivre une dynamique spirituelle
dans le district afin de
croître selon le plan de Dieu dans un
mouvement de disciples et
développer un réseau d’églises de
quartier.

Des dates à retenir au sujet des groupes

Journée des Groupes : pour
tous ceux qui fréquentent un
Groupe de Maison (GDM) ou
une Eglise de Maison (EDM)
-

-

Secteur « Alpes » :
o

le samedi 29 mars 2014, à la
Salle paroissiale de Sisteron

o

le samedi 28 juin 2014, à
Entrepierres,
chez
Nandy
Johnsen

Secteur « Provence » :
o

le samedi 22 mars 2014

o

le samedi 21 juin 2014

Une réunion de prières
téléphoniques
le
1er
mercredi du mois, à 20h30.
Cette rencontre téléphonique permet de
prier pour les différents groupes. Voilà les
dates : 2/10, 6/11, 4/12, 8/1 (2ème du
mois), 5/2, 5/3, 2/4, 5/5 (lundi), 4/6, 2/7.
N° de téléphone à appeler : 01 70 74 30
70 – Code d’accès : 371516#.
Cela concerne tout le District Provence
Alpes.

Vous souhaitez apporter un témoignage, un sujet de
prières,… pour ce journal « au cœur de la moisson », c’est
possible. Contactez Samuel.

