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En route pour l’aventure !
Depuis le 1er septembre, une
nouvelle
expérience
est
proposée par la Fédération
des Eglises adventistes du
Sud de la France avec la
création
du
District
Provence-Alpes
qui
regroupe le Vaucluse, les
Alpes de Haute-Provence, les
Hautes-Alpes et la région
d’Aix-en-Provence.
Cette
zone est confiée à une équipe
pastorale
constituée
de
Claude
Pellicer,
Michaël
Dhombres
et
Samuel
Dinsenmeyer.
C’est une aventure et un
défi à la fois pour cette
équipe
et
pour
les
communautés de la région.
Nous ne savons pas encore
comment cela va se dérouler.
Forts de ce que Dieu a permis
de vivre dans le Vaucluse au
cours de la dernière année et
en nous mettant à son écoute
dans la prière, nous avons
fait le choix d’amplifier la
vision déjà en place de la
Vaucluse.
Cette vision est dans la
continuité de la précédente.
Elle met en avant trois
verbes
que
nous
souhaitons
conjuguer
ensemble tout au long de
l’année.

Cette vision n’a pas pour but
d’uniformiser les différentes
communautés et groupes de
la région. Au contraire, elle
est là pour rassembler,
susciter et encourager les
différentes initiatives.
Dans cette dynamique, le
journal « au cœur de la
moisson » est toujours là
pour permettre à chaque
groupe de partager avec les
autres ce qu’il vit : ses joies,
ses difficultés, ses défis,…

afin de développer des
liens les uns avec les
autres.
Nous prions que Dieu nous
guide et nous inspire. Alors
en route pour l’aventure !
Michaël, Claude et Samuel
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A l’écoute d’un texte : retour sur un
Homme « envoyé » (1 Samuel 3 : 1 -21)
La Bible est assez simple pour
que toute personne y perçoive
l’espérance d’une réconciliation
avec Dieu et assez complexe pour
montrer le caractère insondable
et mystérieux de Dieu.
Cette
Parole,
puissante
et
créatrice, ne s’épuise jamais ! Elle
se renouvelle continuellement à
chaque lecture par le Saint Esprit
qui nous interpelle et nous
appelle à répondre par la foi en
Jésus-Christ. Pleine de surprises,
la Parole de Dieu se révèle tantôt
dans l’immédiat, tantôt dans
l’après coup pour continuer de
nous élever au rang de serviteur
et de disciple, au fil du Temps et
de l’Histoire. Ainsi, une page, un
chapitre, un verset, résonnent
dans le cœur tel un écho éternel
vibrant.
Le texte de l’appel de Samuel a
toujours un message à révéler
pour celui qui le lit une nouvelle
fois. Loin de ce que l’on pense
connaître ou croit savoir, les deux
personnages sont prêts à vivre un
moment clef de leur histoire. Le
jeune Samuel et le vieil Elie
habitent tous deux cote à cote
devant l’Eternel. Alors que l’un se
dirige vers la fin de sa vie, l’autre
semble renaitre cette nuit là.

Le jeune serviteur va à trois
reprises marcher vers Elie, trois
déplacements qui bout à bout
représentent une longue marche .
vers l’entrée de sa consécration,
vers l’indépendance, l’autonomie,
la vie adulte et la mission de
prophète que Dieu lui a destiné.
Trois allers - retours pour trouver
son chemin, trois mouvements
pour se tenir debout devant
l’Eternel,
trois
temps
pour
ressusciter tel Jésus-Christ et
passer du sommeil de la mort à
l’éveil de la vie.
Le jeune Samuel quitte alors son
vêtement d’enfant jusqu’alors
porté devant un père vieux et
charnel pour revêtir le nouvel
habit de serviteur devant son
Père Eternel. Ce vieil Elie, épuisé,
tourmenté, est pourtant celui par
qui le Jeune Samuel va pourvoir
s’affranchir
de
sa
condition
d’apprenti et prendre sa place de
prophète. Loin de la concurrence,
de l’ambition, de l’amertume ou
de la compétition, le vieil Elie est
l’homme qui transmettra au jeune
Samuel la clef de cette nouvelle
vie consacrée.
Par sa parole, il place le jeune
Samuel dans une condition de
réponse devant le Seigneur, lui
qui n’était jusqu’alors seulement
dans le constat. Par sa parole, le
vieil Elie lui permet de faire
alliance avec Dieu dans un pacte
de langage qui lui assure sa
position de fils de Dieu et de
prophète.

Il y a bien là dans cette histoire
une
transmission
entre
les
générations, entre la jeunesse et
la sagesse tel un passage de
témoin entre celui qui va achever
sa course et celui qui la démarre.
Ce
texte
est
en
première
intention une invitation à accéder
à l’autonomie spirituelle mais
aussi une invitation à rencontrer
la sagesse de ceux qui nous sont
plus anciens et nous en nourrir
pour
pouvoir
arpenter
les
chemins de la proclamation de
l’évangile. Car en réalité, il n’y a
point d’âge dans ce texte mais
seulement deux désirs qui se
rencontrent et ne font qu’un :
celui de recevoir la Parole de
Jésus Christ en nos cœurs pour le
servir et celui de transmettre la
promesse que Dieu à faite à tout
homme sur cette terre. Car de
notre condition de disciple, nous
sommes désormais appelés à être
des envoyés de Dieu, selon son
Esprit et sa Vérité.
« …Comme le Père m’a envoyé,
moi aussi je vous envoie ». Jean
20 :21b
Jean-Luc, L. SALA
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Ren con tre avec Valen tin GOB Y

"J'étais en mission avec ADRA
en Côte d'Ivoire pendant 7
mois, et cette période m'a
permis de me rapprocher de
notre Seigneur Jésus et de
découvrir les écrits d'Ellen
White tel que Patriarches et
Prophètes. Un Dimanche, je
lisais au bord d'un fleuve le
chapitre sur le plan de la
rédemption,
et
je
me
demandais: pourquoi un plan
si
compliqué?
pourquoi
sacrifier le fils de Dieu? n'y
avait-il pas un autre moyen
plus simple? Je suis pourtant
baptisé depuis 7 ans mais je
me suis vraiment posé la
question ce jour là.
Quelques minutes plus tard,
une personne sur une pirogue
passe et me dit qu'un jeune
est en train de se noyer
quelques dizaines de mètres
plus loin. Je lui répond:
pourquoi vous n'y allez pas? Il
ne dit rien et continue sa
route. Je décide d'y aller et je
rejoins plusieurs personnes
regroupées au bord de l'eau
mais personne n'osait plonger
par peur de se noyer (peu de
personnes savent nager).

Sans trop réfléchir je plonge
et après 1 ou 2 minutes dans
l'eau trouble je retrouve le
corps d'un petit garçon de 12
ans, sans vie...
Je tente de le réanimer mais à
mon
grand
regret
sans
succès.
J'étais
consterné,
choqué et sans voix. Un peu
après
un
jeune
homme
m'explique que son grand
frère se noyait, et que le plus
jeune l'a aidé à sortir mais au
péril de sa vie, puisque lui
même n'a pas pu se sauver en
tombant dans le fleuve. Après
quelques minutes, j'ai compris
pourquoi Jésus était mort sur
la croix. En effet, si ce jeune
n'avait pas aidé son grand
frère au prix de sa vie, et bien
son grand frère serait mort. Il
en est de même pour notre
Sauveur, qui est mort pour
que nous puissions vivre.
C'est une expérience qui m'a
beaucoup ému. C'était un
moyen "radical" pour que je
comprenne ce plan du salut!

Cela restera gravé dans ma
mémoire jusqu'au retour de
notre Seigneur Jésus Christ,
qui relèvera ce jeune garçon
pour
que
nous
partions
ensemble au royaume."

Une formation pour démarrer des groupes
C’est une formation proposée à tous ceux qui souhaitent se former sur la dynamique des Groupes et Eglises de
maison : en projet, en démarrage, en cours, …
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Samuel, Claude ou Michaël afin de débuter cette formation qui se
déroule en 7 rencontres :
1. Premiers regards sur les Eglises de maison - 2. Une autre vision de la moisson
3. Une autre vision de la méthode - 4. Une autre vision de la mission
5. Une autre vision de ce qu’est l’Eglise - 6. Une autre vision du service
7. L’envoi en mission

EGLISES ADVENTISTES DU VAUCLUSE
5 rue Madame de Sévigné
84000 AVIGNON
Coordinatrice « au cœur de la moisson »
Claudine GIBERNE
Téléphone : 04 90 71 12 65
Mail : coco.frantz@yahoo.fr

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.

Pour joindre les différents groupes et communautés
-

à Avignon : tous les samedis. Monique Pierre. monique.pierre@sfr.fr
à Robion : tous les samedis. Isabelle Royer. royer.sarment@laposte.net

dans la région du Ventoux : un samedi par mois. famillesaventoux@hotmail.fr
-

-

à Sorgues, le samedi après-midi, une fois par mois. Véronique Manzanera

à Roaix : le 3ème samedi du mois chez Roselyne Cardona. georges.cardona84@orange.fr
-

-

les planteurs : le 1er samedi du mois, kris.lagneau@gmail.com

Groupe Biblique Relationnel : le mardi à 17h15, à Avignon (place St Lazare).
04 90 85 14 94

à Cavaillon : le mercredi après-midi, une fois par mois, Crêpes et Etude Biblique chez Coco
et Frantz. coco.frantz@yahoo.fr
-

à Saint Paul les 3 Châteaux, le mercredi soir, chez Milana et Michel Fourès,
ramifo1@yahoo.fr
(s’il y a des changements ou si vous n’apparaissez pas, dites-le nous. Merci)

Les rendez -vous à ne pas manquer
- Samedi 27 octobre et Samedi 17 novembre : activités des JA du
Vaucluse.
- Samedi 8 décembre : soirée pizzas à Robion, avec le groupe de
Cavaillon
- Samedi 22 décembre : culte ouvert à Avignon.

