DISTRICT PROVENCE ALPES – EGLISE ADVENTISTE

Année 3, n° 12
Juillet 2014

Serviteur et servantes en mission
Alors que nous sommes de
plus en plus nombreux à
nous
engager
dans
la
mission, il peut nous arriver
de nous demander ce que
Dieu fait.
En effet, je lui dis que je suis
disponible, prêt à y aller pour
lui… je mets en place des
plans, des projets, … et rien
ou peu de choses…
A se demander si Dieu est
avec moi ou pas ?
Alors que Josué vient de
traverser le Jourdain avec le
peuple d’Israël et qu’il se
trouve face à Jéricho, il va
faire une étrange rencontre
(Josué 5. 13-15). Il va
rencontrer un homme, son
épée tirée. Face à lui, Josué
lui demande pour qui il est :
pour nous ou pour nos
adversaires ? Cet homme,
c’est le chef des armées du
Seigneur. C’est ainsi qu’il va
se présenter à Josué. En fait,
Josué
est
en train de
demander à Dieu s’il est pour
lui ou contre lui. En effet, il a
une mission à remplir :
prendre possession du pays
de Canaan. C’est sa mission !

Mais Dieu se présente à lui et
lui dit qui il est. A ce
moment, Josué se prosterne
et dit : « Seigneur, qu’as-tu à
dire à ton serviteur ? ».
En se présentant à Josué,
Dieu lui rappelle qui il est et
donc qui est Josué. C’est ce
qu’il
comprend
en
se
prosternant.
Il
est
son
serviteur.
Je suis d’abord le serviteur du
Seigneur. A trop vouloir en
faire pour lui, je prends peutêtre une place qui n’est pas
la mienne.
Oui, Dieu ne fait pas parfois
les choses comme je le
voudrais, au moment où je
pense que c’est le bon…
En fait, c’est d’abord Dieu qui
est en mission. Depuis la
chute au jardin d’Eden, il est
en
mission
pour
nous
réconcilier avec lui, afin de
retrouver
cette
relation
d’intimité avec lui.
C’est ce que nous souhaitons
pour chaque être humain.
C’est en premier lieu, Dieu
qui le désire.
Nous sommes donc des
serviteurs de ce Dieu en
mission.

Depuis les quelques mois,
que nous avons la joie de
voir de belles choses se vivre
pour l’œuvre du Seigneur, je
suis frappé qu’au départ, il y
a toujours une démarche
spirituelle avec des hommes
et des femmes qui ont fait le
choix de se mettre au service
de Dieu et lui ont demandé
ce qu’il voulait qu’ils fassent.
C’est à partir de cette
conviction intérieure qu’ils
sont allés de l’avant.
Et, s’il était nécessaire de
faire ou de refaire cette
demande
à
Dieu :
« Seigneur, qu’as-tu à dire à
ton serviteur ? ».
Samuel DINSENMEYER

« Les petits groupes […] sont
le moyen par lequel le peuple
de Dieu peut remplir la
mission que Dieu lui a confiée,
et, en ces temps, devenir
partie prenante de la dernière
réforme nécessaire à l’Église,
sans laquelle elle ne peut
remplir son mandat dans le
monde. Les petits groupes
peuvent aider l’Église à passer
de là où elle est à là où Dieu
veut qu’elle soit ».
COX, Pensez
petits groupes, p. 75-76.
D.

grand.

Pensez
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En direct des groupes…

En route pour une
nouvelle aventure
Voici environ 10 ans que Dieu
prépare un chemin, ouvre une
nouvelle voie, un itinéraire que
peu connaissait.
Durant toutes ces années, il a
préparé mon cœur, pour le
renouveler et me donner un
cœur et un esprit neuf.
Neuf.....un chiffre qui ne me
quitte plus depuis quelques
années. Un chiffre apparu dans
le ciel sous forme d’un nuage
formant ceci IX, devant ms
yeux, durant tout un trajet qui
me menait vers une formation
spirituelle et émotionnelle qui
allait
commencer
à
me
transformer
dans
les
profondeurs de mon être, parce
qu‘en moi même ce besoin
criait très fort. Le message
était bien reçu, oui Seigneur tu
veux faire de moi une femme
nouvelle. Depuis ce chiffre a
fait partie de ma vie à de très
nombreuse reprises et souvent
durant l’épreuve, comme pour
me rappeler : “souvient toi, ne
te laisse pas anéantir, je veux
faire de toi
une femme
nouvelle”.

Aujourd’hui Il me dit : “voici,
je mets devant toi une route
nouvelle que tu ne connais
pas. Perd tes habitudes (je suis
toujours passé par là avant) et
tu verras que la route où je te
mène est plus belle plus droite,
plus facile, que celle que tu
avais l’habitude d’emprunter.
Cette route-là personne n’a
pris la peine de t’en parler et
pourtant elle est tracée sur la
carte“.
Mais quelque uns, au service
du Seigneur, m’ont fait loupé
ma
sortie
d’autoroute
habituelle, ce qui m’a conduit
sur ce nouveau chemin.
D’abord la crainte et puis ...
une joie immense.... des
louanges sans fin.....et puis
après l’épreuve, l’envi de
prendre les armes, mais pas
n’importe lesquelles ; les
armes de l’esprit, le bouclier
de la foi qui protège des
attaques
enflammées
de
l’ennemi.
J’ai la foi, et même si l’épreuve
est d’une souffrance extrême
elle ne m’enlèvera pas ma foi,
car c’est ma meilleure arme
pour avancer et faire avancer
le Royaume pour le grand jour
du règne de la Justice ! “En
marche, les affamés et les
assoiffés de justice ! Oui, ils
seront rassasiés !”
Voici Seigneur, j’accepte de
suivre un chemin que je ne
connais pas, mais que tu mets
devant moi. Je décide de te

Voici Seigneur, j’accepte de
suivre un chemin que je ne
connais pas, mais que tu mets
devant moi. Je décide de te
laisser
m’y
guider
sans
m’enfermer
dans
des
habitudes, des rigidités, des
préceptes humains, mais je
désire être réceptive à tout ce
que tu mettras sur ce chemin,
et j’ai confiance car Tu fais la
route avec nous ! Et pardon
d’avance pour toutes les fois,
c’est sûrement inévitable, ou
je
louperai
la
cible,
la
destination........
Paoline Cano
Oraison (04 – Alpes de HauteProvence)

Paoline et sa famille, ainsi que trois
autres personnes de l’Eglise de
Manosque ont fait le choix de vivre
l’Eglise autrement pour se rencontrer
régulièrement, pour vivre avec intensité,
louange, écoute du texte et des
personnes et marcher vers l’autre. Que
Dieu puisse les guider dans cette
démarche.
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… pleins de sujets de prières.

Le sabbat 28 juin dernier,
nous avons la joie d’être
présent lors du baptême de
Dominique qui a eu lieu près
de Sisteron (04), lors de la
Journée des Groupes. Cette
journée rassemble chaque
trimestre
les
personnes
impliqués
dans
un
petit
groupe dans les maisons
(Groupes et Eglise de Maison)
et a pour objectif de favoriser
l’échange et le partage dans
un cadre spirituel et de
prières.
Voilà donc le témoignage de
Dominique, qui fréquente une
Eglise de Maison se réunissant
dans la région de Sisteron
(04) :
« Mes chers Frères et Sœurs,
Comme je n'ai pas l'habitude
de parler devant tant de
monde et que je risque d'être
trop émue pour m'exprimer,
j'ai voulu m'aider et poser
quelques mots sur papier.
Il y a longtemps que le
Seigneur
me
cherche
et
longtemps aussi j'ai regardé
du côté opposé où alors je me
suis perdue en pensant que
cet
autre
chemin
était
meilleur.
Finalement, la patience, la
bonté et l'Amour de notre
Dieu a touché mon cœur.

Brusquement, le déclic se fait,
quelqu'un est là sur la route
qui m'indique la direction, le
remède… Le hasard ? Non, le
temps est venu de prendre le
bon chemin et alors là, tout va
très vite. Les pensées, le cœur
changent, la foi grandit et
c'est une évidence… Nous
avons un Sauveur, un Père
aimant qui nous ouvre les
bras et qui nous dit dans sa
Parole : « Ne craint point » et
puis aussi : « Venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués et
chargés et je vous donnerais
du repos » ou encore : « Je
suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde ».

Et notre Seigneur tient sa
parole car lorsqu'on s'applique
à
voir
les
choses
insignifiantes, les petits détails
de rien de la vie, il y a son
Amour derrière. Ma vie a
changé… que dis-je mon cœur
est transformé. Alléluia. Merci
Seigneur pour tes grâces. »

Un nouveau Groupe de Maison est en projet sur la région
de Gap (05 – Hautes-Alpes). Nous prions Dieu de guider
les personnes qui ont à cœur ce projet et de préparer les
cœurs de celles et ceux qui y viendront.

DISTRICT PROVENCE ALPES

Notre vision

Claude Pellicer - 06 65 09 21 23 –
claude.pellicer@adventiste.org
Michaël Dhombres – 06 18 74 65 10 –
michael.dhombres@adventiste.org

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.

Samuel Dinsenmeyer – 06 01 97 19 19 –
samuel.dinsenmeyer@adventiste.org

Des dates importantes à retenir au sujet des
groupes pour 2014-2015
Journée des Groupes : pour
tous ceux qui fréquentent un
Groupe de Maison (GDM) ou
une Eglise de Maison (EDM)
-

Secteur « Alpes » : 27/9, 17/1 et
6/6.

-

Secteur « Vaucluse » : 8/11, 28/2
et 27/6.

-

Secteur « Aix en
11/10, 14/2 et 30/5.

Provence » :

Une réunion de prières
téléphoniques mensuelle
Cette rencontre téléphonique permet
de prier pour les différents groupes du
District Provence Alpes : le 1er
mercredi du mois, à 20h30 : 3/9, 1/10,
5/11, 3/12, 7/1, 4/2, 4/3, 1/4, 6/5,
3/6, 1/7.
N° de téléphone à appeler : 01 70 74
30 70 – Code d’accès : 371516#

Week-end « Tremplin Mission Méditerranée »,
à Ventabren (13), du 21 au 23 novembre 2014
et du 27 au 29 mars 2015.
Pour toutes les personnes impliquées dans
l’évangélisation

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

