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Persévérer…
Depuis plusieurs mois, le
Seigneur nous permet de
vivre
des
choses
extraordinaires. Des hommes
et des femmes ont fait le
choix de sortir de la « zone
de confort » parce qu’ils se
sentaient appelés par le
Seigneur. Cette conviction
que Dieu a mis dans leur
cœur les a poussé à démarrer
une Groupe de Maison, une
Eglise de Maison, à se rendre
disponible pour Dieu pour
rencontrer des personnes
qu’Il
placerait
sur
leur
chemin… Une motivation à
aller partager cette Bonne
Nouvelle en Jésus !
Que ce soit dans ce journal
ou lors des Journées des
Groupes, nous pouvons lire
et entendre de nombreux
témoignages
qui
nous
encouragent.
Mais parfois, il y a aussi des
difficultés, des obstacles, des
peurs, des désillusions, …
alors on peut se mettre à
douter, à se poser des
questions…
Pourtant Dieu nous invite à
ne pas perdre de vue
l’objectif car c’est aussi le

sien : « Voici la volonté de
mon Père : tous ceux qui
voient le Fils et qui croient en
lui vivront avec Dieu pour
toujours. Et moi, le dernier
jour, je les relèverai de la
mort » (Jean 6.40 PDV).

« Quelle que soit la taille
de ton épreuve, Dieu est
plus grand. L’impossible
c’est Sa spécialité, Lui seul
doit t’impressionner».
A. Auderset, Rendez-vous
dans la forêt, p. 131.

En fait, le Seigneur nous
encourage à persévérer.
Voilà donc les paroles d’un
chant qui, je l’espère, vous
encourageront.
Samuel DINSENMEYER

Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur
Ecris-le garde-le comme trésor
Quoiqu'on dise protège la vision avec passion
Quand tu sais tu sais de tout ton être
Que ce rêve ne vient pas de toi
Même si tu ne vois que le contraire persévère
Persévère, Persévère
Persévère, Persévère
Car sa parole, elle s'accomplira
Si dans ton cœur est réelle cette promesse
Quand vient le doute, lève-toi et confesse
Que Dieu est vrai et que sa parole demeure
Eternelle
Car ce qu'il promet mon frère ma sœur n'est jamais vain
Toujours fidèle et son chemin certain
Même si les choses semblent n'aboutir à rien
Persévère
Quand il dit la chose arrive
Quand il ordonne elle existe
Son regard est sur ceux qui lui appartiennent
Olivier Cheuwa, Persévère, album « Nouveau départ », 2004.
Ecoute possible sur https://www.youtube.com/watch?v=kFRSF3-k1ek&feature=kp
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En direct des groupes…

Groupe de Maison de Montfuron
Nos amis sont des retraités. L’un était prof au lycée, de philo. Une dame enseignait la musique et le solfège au
conservatoire et l'autre dame était prof d'italien au lycée.
Pour les premières rencontres nous avons choisi quelques chapitres de Daniel. C’était leur choix. Ils étaient
assez intéressés mais c'était un peu dur à "digérer". Les autres rencontres se passaient autour de le Bible avec
l'évangile de Mathieu, chap. 24. Nous avons passé 3 soirées dessus.
Nos amis avaient envie de travailler un livre donc ils ont choisi "la prière d'un homme moderne" de Louis EVELY.
Ils aiment beaucoup ses réflexions et sont assez ébranlés par ses propos, ébranlés positivement.
Nos soirées commencent par une prière et un repas en commun. Cela nous permet de nous découvrir. Après le
repas, nous partageons les études qui finissent par des prières de chacun. Hier, la prof de musique nous a dit
que les premières fois, elle venait par amitié pour nous car elle connaissait nos enfants qui venaient à l'époque
au conservatoire. Depuis quelque temps, elle vient parce qu'elle ressent un besoin profond d'étudier la Bible ou
les écrits la concernant. Elle se réjouit de venir et vivre ces moments de partage. Nous sommes heureux de
pouvoir ouvrir notre maison pour ces rencontres.
Yvana, Michèle, Augustin et Jean-Marie (Montfuron)

Eglise de Maison de Toulouse-Launaguet
Des nouvelles de vos voisins du Sud-Ouest

En dehors du
District
Provence
Alpes

C'est fin 2011 que nous avons entendu parler des églises de maison et que nous nous y sommes intéressés.
Nous avons suivi une formation tout en ayant quand même quelques craintes relatives à la perte de notre vécu
au sein de la communauté locale.
Malgré ces craintes, cette église de maison s'est avérée être une réponse à nos prières. En effet quelques-uns
d'entre nous désiraient se rendre disponible pour la mission que Dieu nous donne sans pour autant savoir
comment le concrétiser.
C'est en vivant concrètement notre premier sabbat maison que beaucoup de craintes ont laissé place à de
véritables convictions sur ce que Dieu pouvait accomplir au travers de cette église. En effet pour beaucoup
d'entre nous, nous n'avions jamais osé inviter nos amis ou connaissances dans les églises où nous avions
grandi. Vivre ce sabbat en partageant la parole de Dieu avec des personnes "sans-église" nous a permis de
mieux vivre l'appel que Jésus a laissé à ses disciples: d'aller faire de toutes les nations des disciples. L'église de
maison nous a permis de prendre conscience réellement de la mission première de l'église. De ce vécu a découlé
une vision commune à cette nouvelle église naissante: "Permettre à des personnes de rencontrer Dieu : Le
groupe existe pour ceux qui n’y sont pas encore, tout en répondant aux besoins de ceux qui y sont".
Cette expérience nous permet de relever chaque jour de nouveaux défis et de se confronter à la réalité du
monde qui nous entoure. Elle nous apprend surtout à ne pas se décourager en s'en remettant à Dieu.
La joie et le bonheur que nous vivons, nous avons voulu les partager avec nos frères et sœurs des églises de
Toulouse. Le témoignage que nous avons laissé a trouvé échos dans le cœur de certains qui se sont sentis à
vivre la même chose. Dieu nous a ainsi donné l'opportunité d'entreprendre une nouvelle formation avec ces
personnes qui se vit encore aujourd'hui, dans l'optique de la création de nouveaux groupes ou églises de
maisons.
Jennifer-Sara-Marc-Ludovic
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… pleins de sujets de prières.

Journée des
groupes « Alpes »
Le sabbat 29 mars dernier,
plus de 30 personnes se sont
réunies à Sisteron pour la
« Journée des Groupes » du
réseau
« Alpes »
(départements 04 et 05).
Cette journée a été un temps
d’échanges et de partages
spirituels et conviviaux pour
tous ceux qui participent à des
petits groupes : Groupes de
Maison et Eglises de Maison.
Merci Seigneur pour toutes
ces personnes présentes, pour
les
échanges
et
les
enrichissements.

Une
Eglise
de
Maison à Lajavie

Convaincus d’être appelés par
Dieu à développer leur Eglise
de
Maison
sur
Sisteron,
Danièle, Nandy et Yvon ont
fait le choix de se réunir
maintenant 3 fois par mois.

Depuis plusieurs mois, une
nouvelle Eglise de Maison se
réunit à Lajavie. Kenny a vécu
une très belle expérience avec
le Seigneur qui lui a fait
rencontrer
de
nouvelles
personnes avec qui elle se
réunit deux fois par mois :
« je suis heureuse depuis que
ce groupe a démarré parce
que le Seigneur me fait vivre
des choses extraordinaires. Je
suis épatée » (Kenny)

Nous prions Dieu de les bénir
ainsi que les personnes qu’Il
placera sur leur route afin
qu’ils Le connaissent.

Merci Seigneur pour tout cela
et nous te demandons de
bénir toutes les personnes qui
fréquentent ce groupe.

+ de rencontres
pour
l’Eglise
de
maison de Sisteron

Un nouveau groupe
sur
la
région
d’Avignon
Suite à des conférences sur
« La vision holistique de la
Santé » données par Bernard
Goby, dans une salle de
réunion d’un hôtel d’Avignon,
un nouveau groupe est en
train de naître.
Des rencontres se poursuivent
dans une salle d’un magasin
bio
d’Avignon.
Les
propriétaires ont assisté aux
conférences et ont proposé
que cela continue chez eux.
Nous prions Dieu de bénir ce
groupe et les échanges qui
auront lieu.

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 28 juin 2014, à
Entrepierres,
chez
Nandy
Johnsen, avec un cérémonie de
baptême

Secteur « Provence » :
o

le samedi 21 juin 2014, lieu et
horaires à préciser

Une réunion de prières
téléphoniques mensuelle
Cette rencontre téléphonique permet de
prier pour les différents groupes. Voilà les
dates : le lundi 5/5, le mercredi 4/6, le
mercredi 2/7 à 20h30
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.

