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En atten dan t un e nouvelle
mise en forme…
Depuis maintenant 4 ans, ce
journal "Au cœur de la
moisson" permet de faire le
lien entre les personnes
impliquées
dans
la
dynamique
des
petits
groupes dans les maisons
(Gdm, EdM, …) et d'en faire
la promotion.
Il a d'abord paru dans le
Vaucluse, puis dans la région
de la Provence et des Alpes
du Sud (District Provence
Alpes).
Nous
pouvons
remercier le Seigneur pour ce
qu'il a fait dans ces différents
lieux.
Comme, heureusement, le
Seigneur agit également dans
d'autres endroits, "Au cœur
de la moisson" va évoluer… il
va devenir un journal pour
l'ensemble de la Fédération
des Eglises adventistes du
Sud de la France. Un peu
partout des petits groupes
démarrent et vivent…
Cette
évolution
va
être
l'occasion de changement:
une autre mise en page dès
le prochain numéro, un site
internet va être créé très
prochainement, …

On réagit tous différemment
au changement. Il peut
parfois être très utile : c'est
l'occasion de se remettre en
question,
de
réorienter
certains éléments…
Dans la vie de nos groupes, il
peut en être de même. On
apprécie que les choses se
déroulent tranquillement et
suivent leur cours… mais
parfois c'est au détriment de
la mission. Et il peut être
utile et nécessaire que des
changements interviennent,
volontaires ou non… Cela
peut
vraiment
aider
à
grandir !
Ce changement est comme
un rempotage. Il s’avère
nécessaire à la croissance de
la plante. On choisit un pot
un peu plus gros (pas trop !)
afin que les racines puissent
à nouveau se développer. Et
si les racines se développent,
la plante (ce qui est visible)
se développera aussi. Il faut
donc d’abord « déraciner »
puis un nouvel enracinement
pourra avoir lieu dans un
nouveau pot plus grand, avec
une terre à renouvelée.

Il n’est jamais agréable d’être
« déraciné ». Pourtant, cela
est nécessaire pour grandir…
Sachons profiter de toutes les
occasions
pour
nous
recentrer sur la mission !
Samuel DINSENMEYER

« Dans un monde individualiste,
nous devons réinventer des espaces
de vie communautaire, des lieux
d’accueil, où l’on se sent « à la
maison », où chacun a le droit de
s’exprimer, où l’on peut rire et
pleurer ensemble, partager des repas
fraternels, prier les uns pour les
autres. Il nous faut réinventer ces
familles d’amour dont l’homme a tant
besoin. Plusieurs en ont déjà
retrouvé le chemin. Le mouvement
doit maintenant s’amplifier car il
correspond au projet de Dieu pour
l’Eglise et pour l’humanité. »
Daniel
SCHAERER,
simplicité, p. 29.
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En direct des groupes…

Demain une
dynamique de réseau
d'Eglises sur Toulouse?

Des pierres vivantes
Depuis 8 ans, Maryse reçoit
chaque semaine chez elle un
groupe de maison. Début 2014, ils
se sont réunis pour parler de cette
expérience. Il manquait JeanPierre, un pilier, Anne-Marie, Marie
et aussi Philippe, Nicole, etc…
Voilà le premier extrait de cet
échange...
1 Pierre 2:5 Vous-mêmes comme
des pierres vivantes, entrez dans
la construction
de la Maison
habitée par l’esprit…
Olivia : Pour commencer, je tenais
à vous dire que vous êtes des
pierres vivantes dans ma chapelle
intérieure où chaque pierre a une
forme différente, singulière…Et je
n’oublierai jamais votre présence à
Notre
chapelle
d’Ubage
puis
comment Jean-Pierre m’a appelé
une semaine après, Olivia : on
t’attend pour animer, un appel à la
vie qui a beaucoup compté !
Sandra : Je ne suis pas venue
souvent mais j’éprouve beaucoup
de bonheur à partager. On est tous
de religions différentes et on sort
unis par la Parole de Dieu et
l’amour. Pour moi, c’est 10 000
fois plus beau que d’aller à un
office religieux.
Pao : Nos différences ne nous
gênent pas car le texte vivant est
une
base
neutre
qui
nous
rassemble, au-delà des traditions,
et on est dans un pays de culture
chrétienne…
Carole : Ce qui m’intéresse, c’est
ce qu’on peut en tirer aujourd’hui,
comment ça peut m’aider dans ma
vie actuelle. Maryse nous offre
généreusement un lieu de chaleur,
de convivialité où il n’y a pas de
jugement. Grâce à toi, on a du
plaisir à se voir et se revoir : il fait
chaud, on mange bien, on mange,
on chante ensemble.

On est sur la même longueur
d’onde. Je ne me suis jamais
sentie mal à l’aise, mais accueillie,
acceptée. Ça m’ouvre d’autres
horizons, d’autres motivations et
ça te donne envie de revenir, d’en
savoir plus. Ça a commencé avec
le parcours alpha chez Pao…..
Marie-Françoise
:
Table
magnifique et repas très bon !
Carole : J’admire l’effort que
chacun fait pour recevoir les
autres.
Olivia : Moi ce que j’admire, c’est
la régularité de ce groupe. Toutes
les
semaines
pendant
tant
d’années. Ce qui me touche, c’est
que quand Maryse n’est pas là, ça
se passe chez Véronique ou chez
Marie-Françoise. C’est super !
Véronique : Ce groupe m’a
permis, grâce à Marie-Françoise,
de m’ancrer dans la région, sinon
je ne sais pas si je serais encore
là.
Marie-Françoise,
étonnée
: Tu
venais gamine en vacances, tu
connais beaucoup de gens…
Véronique : mais je n’ai pas
d’atomes crochus !
Dans ce
groupe, on peut parler de tout, on
ne se sent pas jugé ;
on
progresse
ensemble
dans
la
confiance, on surmonte ce qui est
moins évident. C’est normal que
l’animateur recentre. Il n’y a pas
de
domination
et
pas
de
prosélytisme.
Maryse : Justement, j’ai eu des
nouvelles de Philippe qui m’a dit,
le groupe me manque, j’ai besoin
de lire tous les jours ma bible. J’ai
apprécié qu’on ne m’impose pas
une vérité, que la parole circule…

La suite
numéro…

dans

le

DE LA MOISSON N°13

prochain

Nous nous sommes retrouvés ce
sabbat 07/02/2015 pour une très
belle journée sur la thématique
des groupes et églises de maisons
avec Samuel Dinsenmeyer qui
nous a accompagnés tout au long
de cette journée.
Nous avons débuté ce sabbat par
une EDS en format "petits
groupes". Qui sait, Dieu inspirera
peut être des personnes à
continuer dans cette dynamique
au travers de ce qu'ils auront vécu
dans ce moment-là.
Ensuite
nous
avons
pu
(re)découvrir cette mission que
Jésus a pour chacun d'entre nous,
pour tous ceux qui veulent le
suivre, où il nous appelle à le faire
connaître à tous pour faire de
nouveaux disciples. En estimant
qu'il faudrait au moins une église
pour 1000 habitants pour pouvoir
atteindre tout le monde, cela
voudrait dire que pour le grand
Toulouse il faudrait au moins entre
600 et 1000 églises... Nous
connaissons bien les Eglises de
Toulouse
Saint-Exupéry
et
Toulouse Gospel Célébration, mais
nous restons bien loin du compte.
Je rêve donc que tout comme
l'Eglise de Jérusalem dans les
Actes qui se réunissaient en divers
lieux, nous puissions avoir l'Eglise
de Toulouse qui puisse se réunir
en de multiples lieux (églises).
Pour cela nous avons pu aborder
la
dynamique
de
réseau
notamment au travers des églises
de maison et même commencer à
initier ce réseau avec les groupes
déjà existants. Alors en attendant
de pouvoir avoir 1 Eglise en 1000
lieux sur Toulouse pour atteindre
le plus grand nombre, pourquoi ne
pas continuer pour le moment par
3, puis 4...puis 10... Et tout cela,
si c'était pour demain?
Je rends gloire à Dieu qui met
dans le cœur de ses disciples le
souhait de le faire connaître.
Marc.
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… plein de sujets de prières.
Un Tremplin qui fera
date pour nos projets
Un lieu inconnu, pour « Tremplin
Méditerranée 2014 », avait été
choisi par les organisateurs :
Ventabren dans les Bouches-duRhône… Je croyais connaître la
ville, pour avoir fréquenté l’église
d’Aix-en-Provence, pendant mon
ministère pastoral : mais, je ne
connaissais pas du tout cette
partie de la ville et encore moins
le centre qui nous accueillait… De
plus, dans notre désir de nous
mettre un peu en retrait de la vie
des églises locales ou fédérales,
mon épouse et moi avions décidé
de ne pas aller, pendant un
certain
temps,
dans
les
rassemblements de ce genre :
comme le sujet du Tremplin de
cette année nous intéressait
particulièrement, nous avons pris
néanmoins la route, pour nous y
rendre ! Bien nous en a pris, car
nous avons été surpris de bout en
bout par ce week-end.
Le lieu de résidence d’abord : une
véritable
petite
auberge
de
province, où il a fait bon résider,
pour un cours week-end, avec ses
chambres à l’étage, avec salles
de bains et bibliothèque, mais
aussi son petit jardin, sa cuisine
et sa salle commune, pour
« manger » et « se détendre »
sur tous les plans : physique,
moral et spirituel !
Les animateurs ensuite : Claude
et Mickaël (Samuel était retenu
dans un autre lieu et pour un
autre Tremplin) ont su nous
entrainer
dans
l’approfondissement
de
nos
projets, en liaison avec l’appel
que nous avons tous ressentis,
auparavant ou sur place.

Quelques
nouvelles
des groupes…

Les divertissements, que nous
avons pu avoir grâce à nos
organisateurs, nous ont aidés
dans l’élaboration et dans la
précision de nos projets de vie :
la cuisine de Mickaël n’a pas été
de reste (don à retenir, pour son
épouse ou son église… !) et les
repas spirituels étaient à la
hauteur des repas matériels !
Les participants enfin : nous
avons retrouvé, avec plaisir, des
personnes que nous connaissions
déjà, mais nous y avons trouvé
d’autres, que nous n’avions
jamais
vues.
Quelle
joie
d’apprendre les projets des uns et
des autres, de partager les nôtres
devant le groupe, de comprendre
un moment les difficultés et les
encouragements qui sont ou ont
été le lot de chacun : nous avons
même rapporté des sujets de
prière en pagaille…
Merci à l’Assemblée Evangélique
d’Aix, qui nous a permis de tenir
ce week-end, à nos pasteurs du
premier secteur, qui l’ont si bien
organisé, à tous les participants,
qui ont su apporter leur bonne
humeur, en même temps que
leurs
projets
personnels
et
collectifs et merci au Saint Esprit
de nous avoir assistés, dans ce
Tremplin, qui fera date…
Yvon, Eglise de Maison de
Sisteron

Le GdM d’Avignon Montfavet
(84)
se
rencontre
chaque
semaine avec en moyenne 6
participants. Merci Seigneur pour
les personnes qui te découvrent
au travers de l’étude de la Bible.
Chaque mois, l’EdM « Familles
à Ventoux » (84) réunit environ
20 personnes dont presque 2/3
d’enfants, ainsi des personnes en
recherche spirituelle. Que le
Seigneur puisse conduire la suite
et le développement de ce
groupe.
Le GdM de Lajavie (04) réunit
maintenant près de 6 personnes
non croyantes, dont certaines
prennent des études bibliques.
Nous prions que le Seigneur
guide les responsables de ce
groupe dans la mission qu’ils
accomplissent.
Depuis l’été dernier, A .B s’est
sentie poussée par Dieu et a fait
le choix de s’en aller de son
Eglise pour se rendre disponible à
Dieu et aux autres. Son rêve :
une Eglise de Maison dans son
village (04) ! Que le Seigneur la
bénisse et la guide dans cette
aventure.
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Pour visualiser la vidéo de
témoignages
« En mission dans la moisson » :
https://www.youtube.com/watch?v
=37I7OaJ2lSQ

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

