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Où Dieu habite -t-il ?
Finalement, où Dieu habite-til ? Il n’y a pas de réponse
unique à cette question. Car,
comme nous l’avons vu, au fil
du temps. Dieu n’a cessé de
déménager, obnubilé qu’il est
de suivre ses enfants, d’être
proche d’eux, le plus près
possible :
jardin
initial,
autels, sanctuaire, temple,
corps humain, communauté
des ficèles, maisons. Mais
surtout, Dieu a choisi en
Jésus de planter sa tente
parmi les humains. L’histoire
de Zachée révèle cette étape
ultime, qui est sans doute la
plus importante. Plutôt que
de demander aux fidèles
d’aller le rencontrer dans un
temple, quel qu’il soit, où
qu’il soit, Dieu s’invite en
Jésus-Christ. Il veut venir
habiter
chez
chacun,
individuellement, comme il l’a
dit à Zachée. Sa présence est
salutaire,
c’est-à-dire
transformatrice.

A
tous
les
messieursmesdames-pas-propres
d’aujourd’hui, Jésus dit : « Il
faut
que
je
demeure
aujourd’hui chez vous. Si
vous voulez que votre vie
change,
si
vous
voulez
vraiment vider les poches
pleines de vos extorsions de
toutes sortes, si vous voulez
vous débarrasser de vos
pratiques
de
douaniers
ripoux,
quelles
qu’elles
soient,
alors,
laisser-moi
entrer. »
Evidemment,
c’est
bien
moins risqué de construire
des temples, des cathédrales,
des lieux saints somptueux,
où
l’on
parque
Dieu
solennellement
et
majestueusement. Des lieux
où on lui rend visite, plus ou
moins régulièrement. Pour le
louer. On loue Dieu comme
on loue un appartement de
vacances. Pour le week-end.
Après quoi, on retourne chez
soi,
le
devoir
accompli,
comme lorsqu’on a visité les
vieux parents placés en
maison de retraite.

Et la vie continue. Comme
avant, comme toujours. Et
les poches se remplissent, et
se vident, d’ailleurs aussi
vite. Et on demande à Dieu
de nous aider à changer… Et
lui reste parqué dans ces
temples
et
autres
sanctuaires. Et pourtant il
frappe à la porte, demandant
de pouvoir entrer.
« Descends
vite,
dit-il
toujours
et
encore
aujourd’hui,
mon
temple,
c’est chez toi. »
La voix du GPS dit : « Vous
êtes arrivés à destination. »
Dernières pages du livre de JeanClaude Verrecchia, Dieu sans
domicile
fixe.
Entre
autels,
sanctuaires, temples et maisons,
Editions Vie et Santé, 2013
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En direct des groupes …

De belles nouvelles
de Sisteron

Témoignage depuis Castellane

Non seulement un membre
qui ne venait plus beaucoup à
l’église est revenue dans le
groupe
depuis que
nous
l’avons lancé, mais elle s’est
livrée ce-jour-là (au cours de
l’après-midi que nous avons
passé tous ensemble). Nous
avons prié pour elle, nous
nous sommes ouverts les uns
aux autres, nous avons parlé
d’évènements
difficiles
de
notre vie et nous avons prié
pour chacun d’entre nous :
une expérience émouvante et
encourageante pour tous !

J’habitais à Annemasse en Haute-Savoie, où il y a
beaucoup d’Eglises ainsi que le Campus Adventiste. La
vie spirituelle est riche, de nombreuses rencontres et
partages....

Le soir, au moment où le
groupe se quittait, une voisine
de la maîtresse de maison est
arrivée, a dit avoir la haine au
cœur du fait de la mort
accidentelle de personnes de
sa famille et a demandé à lire
également la Bible pour savoir
que penser, que dire et que
faire ! Rendez-vous a été pris
pour étudier la Bible avec elle.
Une
expérience
du
témoignage qui nous a fait
penser à la Pentecôte…
Yvon,
Eglise de maison de Sisteron

Quand je me suis mariée, je suis venue m’installer à
Castellane, dans un village éloigné de la première église
adventiste. Je me suis sentie seule et triste. J’ai prié
pour que Dieu puisse combler ce manque à sa façon.
Très rapidement, j’ai eu la possibilité de me joindre au
groupe catholique qui se réunissait 2 fois par mois pour
la lecture de la Bible. La sœur et les personnes
présentent m’ont demandé d’animer le groupe. Puis
quelques semaines plus tard, je recevais un coup de
téléphone d’une personne qui venait d’apprendre que
j’étais chrétienne et qui me proposait de me joindre au
groupe de maison évangélique.
Je me trouvais seule au monde dans ce village mais le
Seigneur m’a montré que non, partout où il y a de la vie
il y a la présence de Dieu.
Ça s’était l’année dernière, cette année nous
recommençons les groupes et je demande à Dieu
d’envoyer dans ces différents groupes les personnes
prêtes à accepter son Amour.
Tout commence par un début, la suite est entre les
mains puissantes de Dieu.
Josy, Castellane
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… pleins de sujets de prières.

Ça bouge dans le
pays d’Aix
Suite à un sabbat spécial et à
l’occasion de la semaine de
prières, 2 à 3 petits groupes
dans les maisons sont en
cours de démarrage. Nous
prions Dieu pour qu’il guide
toutes choses et montre le
chemin à suivre.

Familles à Ventoux
– rencontre JA
Dans le cadre des sabbats
« Famille à Ventoux », il est
proposé
l’après-midi
des
activités pour les enfants de 5
à 12 ans. Cette année un
jumelage a été fait avec la
troupe tisons d’Auvergne. Un
week-end
a
permis
de
commencer l’année. Bilan plus
de 25 jeunes, dont 1/3 de
famille non-adventistes… mais
surtout des prières dites par
certains « Seigneur, je veux
te voir agir dans ma vie ».
Nous prions Dieu de bénir ces
enfants et de leur permettre
de le rencontrer.

Une
Eglise
maison
Fontarêches ?

de
à

Depuis
quelques
temps,
Bernard et Evelyne ont le
désir d’ouvrir leur maison pour
accueillir des personnes en
recherche spirituelle.
Ils
ont
maintenant
l’impression qu’il y a de
derniers obstacles à enlever. Il
demande de prier Dieu pour
qu’il enlève ces barrières.

De la
projet

vision

au

En début d’année, le groupe
de
Briançon
a
suivi
la
formation « en mission dans
la moisson ». Cela leur a
permis de rédiger la vision
qu’ils ont reçu de Dieu :
« Nous voulons grandir avec
Dieu pour partager, servir et
faire le pas d’annoncer la
Bonne Nouvelle autour de
nous ». Les membres du
groupe
sont
en
pleine
réflexion pour rendre concrète
cette vision. Il y a un vrai
désir de témoignage. Des
études bibliques sont données
par une membre du groupe
depuis une prière pour trouver
l’homme de paix (selon le
principe de Luc 10) et chacun
veut témoigner là où il se
trouve.

Une nouvelle EdM à
Avignon
Antoinette, Lucien et José ont
le projet de commencer un
petit groupe une fois par
mois, le sabbat après-midi.
Nous prions Dieu pour qu’il les
aide à démarrer cela et à être
ouvert à l’action de son Esprit.

Réflexion
spirituelle
suite
aux Etats généraux
des chapelles
Suite aux Etats généraux des
chapelles des 1 et 2 novembre à
Clapiers, les communautés de la
région vont commencer une
démarche spirituelle avec le
Seigneur afin de rechercher
quelle est la mission que le
Seigneur
confie
à
chaque
communauté locale, puis de se
demander en se projetant vers
l’avenir quelle est la place de son
bâtiment dans cette vision. Nous
prions Dieu de guider cette
démarche.

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 29 mars 2014

o

le samedi 28 juin 2014

Secteur « Provence » :
o

le samedi 30 novembre 2013

o

le samedi 22 mars 2014

o

le samedi 21 juin 2014

Une réunion de prières
téléphoniques
le
1er
mercredi du mois, à 20h30.
Cette rencontre téléphonique permet de
prier pour les différents groupes. Voilà les
dates : 2/10, 6/11, 4/12, 8/1 (2ème du
mois), 5/2, 5/3, 2/4, 5/5 (lundi), 4/6, 2/7.
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.

