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Une autre vision de la moisson
Alors
que
le
printemps
commence à montrer son
nez, on entend de plus en
plus dès le matin le chant des
oiseaux.
Les
fleurs
apparaissent et il est temps
de préparer son jardin.
Pour celui qui a l’habitude de
cela,
il
sait
quand
et
comment
planter
telles
graines, tels plants. Il est
capable de dire quand il
pourra
récolter.
Il
peut
prévoir la moisson.
La moisson est un thème
dont Jésus parle à plusieurs
reprises. Dans la parabole de
la mauvaise herbe (Mt 13.
24-30, 36-43), Jésus donne
lui-même l’explication
et
indique la moisson c’est la fin
du monde (v.39). Alors, en
tant
que
« jardinier
du
Seigneur »
nous
allons
chercher
à
prévoir
la
moisson, quand et comment
elle va arriver…
Mais dans d’autres textes,
Jésus va prendre le contrepied de cette démarche.
A la suite de la rencontre
avec la samaritaine, Jésus va
échanger avec ses disciples
(Jn 4. 31-42) sur ce thème
de la moisson.

Dans ce passage, il va mettre
les disciples fasse à leur
schéma préétablit : « vous
dites qu’il y a encore 4 mois
avant la moisson ». En tant
qu’adventiste, nous ne nous
risquons plus à donner des
dates de fin, mais nous
sommes
capables
de
proposer une chronologie de
ce qui va se passer avant… et
donc de prévoir en quelque
sorte la moisson…
Mais pour Jésus, la moisson
ce n’est pas uniquement dans
le
futur,
c’est
maintenant « Levez les yeux
et regardez les champs ! Les
épis sont mûrs pour la
moisson ! ». Voir autrement,
avoir une autre vision…
Voilà ce que Jésus invite les
disciples à faire. Il en est de
même aujourd’hui.

Dans Lc 10.1-2 (Mt 9. 3738), Jésus est très clair pour
dire que la moisson c’est déjà
maintenant et qu’en plus elle
est grande! Il va donc inviter
les disciples à prier pour
envoyer d’autres ouvriers
dans la moisson.
Oui, nous avons besoin de
prier, et en premier lieu, pour
nous, afin que le Seigneur
nous aide à lever les yeux, à
changer notre regard sur le
monde et avoir sa vision :
celle de voir des hommes et
des femmes qui sont à sa
recherche.
Michaël, Claude et Samuel
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En direct des groupes …
De belles
perspectives à
Cavaillon !
Nous tenons à saluer tous nos
frères et sœurs en Christ et les
remercier pour les prières qui
sont adressées à Dieu pour notre
groupe
de
Robion.
Nous
remercions notre Dieu créateur
qui a attribué à chacun d’entre
nous un don à mettre au profit de
ce groupe. Nous nous sentons
utilisés
de
Dieu
pour
l’avancement de celui-ci.
Nous passons des sabbats aprèsmidi avec ceux qui le désirent
autour de la parole et nous
sommes à l’écoute du Saint Esprit
afin de vivre dans l’unité de
l’Esprit. Les heures passent et
nous n’avons pas envie de nous
séparer. Cela nous rappelle les
disciples dans la chambre haute.
Nous sommes appelés à vivre
cela afin que la pluie de l’arrièresaison se répande sur tous les
serviteurs de Christ et que nous
puissions proclamer avec amour
le retour de notre Seigneur Jésus
Christ.

Des parachutés de
Castres…
Comme le disent nos pasteurs la
moisson est prête, aujourd’hui le
Saint Esprit est prêt à se
répandre sur quiconque réclame
cette bénédiction, demandons la
lui, il est temps d’être plus
fervents dans nos méditations lire
Jérémie 5 V 24.
Nous nous réunissons le mardi
soir chez nous pour partager le
message avec des personnes
désireuses de se faire baptiser,
actuellement il y a entre 4 et 5
personnes.
Nous
passons
d’excellents moments de partages
fraternels et de prières. Que Dieu
bénisse
nos
assemblées,
fraternellement en Christ
Philippe
Alarcon,
Cavaillon-Robion

groupe

de

C’est avec beaucoup de bonheur
que je viens remercier toute la
communauté du groupe de prière
de Robion Moulin d’Oise de son
accueil. Nous avons quitté le Tarn
au début novembre 2012 après
plusieurs années passées au sein
de l’église de CASTRES et de
VIANE. Nous nous sommes fait
beaucoup de soucis se sentant
esseulés
dans
le
nord
du
Vaucluse à mi-distance entre
Manosque et Avignon. Laquelle
des deux communautés choisir?
Le seigneur a tout fait. Premier
Sabbat à AVIGNON qui nous a
aussitôt aiguillés sur ROBION. Et
là que du bonheur au milieu de
frères et sœurs plus chaleureux
les uns que les autres avec un
accompagnement pastoral, une
ferveur et une foi digne des plus
bouillantes
communautés
de
toute la France.
Merci encore, que le Seigneur
vous accompagne à chaque
instant de votre vie.
Renaud et Evelyne d’Apt
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… pleins de sujets de prières.

Continuer dans la
vision
Dans le cadre de la formation
« en mission de la moisson »,
Maryse, Eliane et Agnès ont
rédigé leur déclaration de
mission : « Etre, pour vivre
notre spiritualité et la partager
dans le respect, la fraternité
et l’amour à travers l’écoute,
le service, l’attention portée à
toute
personne
que
le
Seigneur mettra sur notre
chemin ».
Pour
vivre
pleinement cela, elles ont
décidé de se rencontrer tous
les mois afin de grandir
ensemble et d’avancer dans
ce projet de groupe.

Un
nouvel
pour
Briançonnais

élan
le

Cela fait des années et des
années, qu’un petit groupe se
réunit avec des familles de la
région de Briançon, dans les
Hautes-Alpes. N’ayant pas de
bâtiment et aussi par choix, ils
se rencontrent donc dans les
maisons des uns et des
autres. Avec la vision du
District Provence Alpes qui
encourage à démarrer des
Groupes et des Eglises de
maison, ils se sont donc
pleinement retrouvés et cela a
permis un nouvel élan. Ce
groupe a donc suivi la
formation « en mission dans
la
moisson ».
Voici
leur
déclaration de mission :
« Nous voulons grandir avec
Dieu pour partager, servir et
faire le pas d’annoncer la
Bonne Nouvelle autour de
nous ».

Ça bouge dans le
Manosquin…
10/11/12 :
Réunion
de
sensibilisation sur les Groupes
et Eglises de maison à
Manosque.
Bilan : 2 lieux de formation
« En
mission
dans
la
moisson », avec environ 15
personnes qui suivent ces
rencontres.
Il y a là un vrai potentiel et
nous prions pour que le St
Esprit touche les cœurs de
ceux
qui
suivent
cette
formation.

Et dans
Dignois !

le

pays

Là aussi, des groupes sont en
cours de démarrage. Des
personnes
suivent
actuellement la formation.
Elles
cheminent
spirituellement et font des
choix afin d’être des témoins
autour d’eux.

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

Le District Provence Alpes en quelques
chiffres
Groupes existants
6 Vaucluse - 1 Aix - 3 Manosque - 1 Digne - 1 Gap - 1 Briançon
Formations « En mission dans la moisson » (Réalisées & en cours)
4 Vaucluse - 1 Aix - 2 Manosque - 2 Digne - 1 Briançon.
Membres concernés par Eglise
28 Vaucluse - 2 Aix - 18 Manosque - 5 Digne - 4 Gap - 7 Briançon
Relations non membre par groupe
24 Vaucluse - 4 Aix - 15 Manosque - 1 Digne - 5 Briançon
24 Etudes bibliques données par 8 membres d’Eglise

Briançon

Gap
Roaix

Ventoux
Avignon
Cavaillon

Digne
Manosque
Aix en Provence

