DEPARTEMENT EVANGELISATION EGLISES ADVENTISTES FRANCE SUD

Poursui vre la dyn ami que …
Depuis maintenant 5 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" a évolué… il
est maintenant 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…
Pour le compléter, un site
internet a été mis en place
http://aucoeurdelamoisson.ff
s.adventiste.org/ .
Vous pourrez retrouver sur ce
site
des
réflexions,
des
témoignages, des infos de
rencontres, des ressources

et formations… mais aussi tous
les anciens numéros de ce
journal.
Le but reste le même soutenir,
encourager et promouvoir la
dynamique des petits groupes
dans les maisons (GdM, EdM,
…), au sein de la Fédération
des Églises adventistes du
7ème jour du Sud de la France,
sous
la
responsabilité
du
département «Évangélisation».
Au-delà de cette façon de vivre
l’Eglise, ces petits groupes
dans les maisons sont des
occasions de revoir notre façon
de vivre l’Eglise et notre vie de
disciple. La citation de Dietrich
Bonhoeffer peut nous amener à
réfléchir à nos buts et objectifs.
Alors pourquoi / pour quoi
existons-nous ?
Bonne réflexion à chacun avec
le Seigneur !
Samuel DINSENMEYER

Pour aller plus loin et pour ceux
qui lisent l’anglais, voilà un
article intéressant d’Adventist
Review :
http://www.adventistreview.org
/closechurches

« L’Église n’est réellement Église,
que quand elle existe pour ceux
qui n’en font pas partie ».
Dietrich Bonhoeffer (Pasteur
allemand 1906-1945)
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En direct des groupes…
Des pierres vivantes
(suite et fin)
Depuis 9 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 deuxième extrait de cet
échange...
Thérèse : La diversité, ça évite
l’intégrisme ; on se frotte les uns
aux autres.
Carole : autour de Dieu !
Thérèse : Je suis athée, bien
intéressée autour du texte, peutêtre plus par l’aspect littéraire.
J’apportais ma petite pierre.
Olivia : En le secouant le texte, tu
m’as beaucoup interpelée.
Thérèse : J’ai de très bons
souvenirs du groupe alpha, des
repas, des discussions. Au départ,
je suis venue pour faire plaisir à
Maryse mais c’était enrichissant
pour moi. Je suis venue pendant
2ans toutes les semaines. Pour
quelqu’un qui ne croit pas, c’est
miraculeux.
Quand
j’y
étais,
j’appréciais. Je suis allée à un café
philo , en suis sortie déçue ;un
groupe trop important,30, les gens
étaient hors sujet, s’écoutaient
parler sans écouter l’autre. C’est
parti dans tous les sens : un
groupe de personnes qui disaient
n’importe quoi. Je me
suis
ennuyée. Ici, c’est plus sensé. Et
je suis quelqu’un qui ne parle pas
au-delà d’un certain nombre.
Carole : le respect pour les autres,
c’est un acquis dû au vécu
religieux : regarder le bon de
l’autre.
Thérèse : Ici, quand je disais des
choses atypiques avec humour, on
ne se moquait pas de moi. Je me
régalais, j’étais dans le texte et
j’aimais en parler alors qu’au
début je n’osais pas, assez vite,
j’étais plus à l’aise.

Sandra : on commence à lire un
texte, on a l’impression qu’il s’anime.
Carole : simplicité, quand il y a des
nouveaux, ouverture : capacité de
tout le monde à les accueillir. Parfois,
j’arrivais dans des états...
Pao : on a été prêts à changer de
programme !
Véronique : les révoltes d’Anne-Marie
provoquaient
aussi
des
choses
intéressantes !
Carole : même si pas tout le monde
vient, libre à toi de venir ou pas,
c’est rassurant que ça se passe.
Sandra : tu te sens pas forcée,
liberté.
Marie-Françoise : On n’a pas oublié
ceux qui ne viennent plus. Et chiens
et chats rajoutent à la chaleur de la
foi et de l’amitié.
Carole : tous les êtres vivants…
Maryse : je suis contente que vous
soyez venus, ce qui me touche, c’est
l’amitié, au-delà de la bible !
Véronique :
dans
les
moments
difficiles, on est entendu.
Carole : écoute.
Olivia : c’est vrai qu’on a tous pu à
un certain moment déposer des
soucis.
Véronique : on n’a pas à convaincre,
on ne sait pas mieux que l’autre, il
n’y a pas d’impositions d’idées.
Maryse : dans le partage, c’est Jésus
qui est au centre.
Véronique : les textes nous relient à
Dieu.
Thérèse : je suis contente d’avoir eu
une culture chrétienne quand j’étais
jeune mais c’est important de rester
libre, la religion peut être la meilleure
et la pire des choses.
Marie-Françoise : à une époque je
prenais des notes ; plus maintenant,
mais c’est au moment du partage
que quelque- chose commence,
après on a de quoi méditer…
Olivia :
les
réactions
et
les
remarques
des autres nous font
cheminer…..

Une
dynamique
de
réseau
de
« petits
groupes
dans
les
maisons » en HauteSavoie/Savoie/Ain
Samedi 2 avril 2016, à Vulbens
(74), plus de 30 personnes se sont
réunis autour de la dynamique des
petits groupes dans les maisons
(Groupes et Églises de Maison).
C’est un réel encouragement de
voir des personnes impliquées
dans cette démarche.
Les personnes présentes venaient
des Églises d’Annemasse (groupe
de Sallanches-Cluses), de Gex, du
Salève, du Genevois (implantation
Église Malgache du Léman –
EMA7L),
de
Collonges-sousSalève,
d’Annecy-Chambéry
(groupe d’Albertville).
Que le Seigneur puisse guider et
accompagner
toutes
ces
personnes
dans
leurs
petits
groupes.

Journée des Groupes
« Alpes », du 11 juin
2016
Environ 15 personnes se sont
rencontrées le samedi 11 juin
dernier à Entrepierres. Cette
journée réunit tous les groupes de
la région afin de vivre un sabbat
ensemble,
d’échanger,
de
s’enrichir et de témoigner, dans la
prière et l’étude de la Bible.
Merci Seigneur pour la présence
de
chacun
et
des
divers
encouragements.
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… plein de sujets de prières.
Les groupes de foyer
qui ont contribué à
notre épanouissement
spirituel
Nous n’étions pas baptisé que
vous avons fait connaissance
avec plusieurs groupes de foyer
chrétiens, membres de l’Église
adventiste : ces groupes nous ont
été présentés par Charly, le
Pasteur, que nous avons connu.
J’étais alors issu du communisme
et ils s’appelaient :
Jean-Yves et Marie-Thérèse, à
Cormeilles-en-Parisis, pendant 1
an, nous y avons appris la
diététique et le créationnisme. Je
me souviens : ils avaient adopté
2 filles d’âge scolaire… Ils étaient
membres de l’Église où nous
sommes nés de nouveau : JeanYves avait une sclérose en
plaques. Nous avons beaucoup
priés pour lui : ils sont partis en
Bretagne, où Jean-Yves est mort,
il y a quelques années…
Georges et Marcelle, à Auverssur-Oise, pendant 8 mois : il était
ancien de l’Église d’Argenteuil et
avaient 3 grands enfants. Nous y
avons appris comment vivre notre
foi… Nous les avons revus, voici 8
ans lorsque j’étais Pasteur à
Périgueux : ils ont été quelques
mois membres de L’Église dont
j’étais le Pasteur !
Gérard et Maïté, entre Paris et
Dammarie-les-Lys, quelques fois
pendant 6 mois : ils avaient 3
garçons, dont l’un que nous
avons gardé à Collonges, pendant
mes études de Théologie. Nous y
avons
appris
les
prophéties
bibliques…

J’ai travaillé comme colporteur
évangélique, soutenu par un
emploi
dans
l’entreprise
de
Gérard…
Yvon et Danièle Bilisko, à CergyPontoise, nous tenions tous les
mois pendant 1 an et ½ un cercle
d’amis : je me souviens que la
première fois que nous y avons
invité tous nos amis, il n’est venu
personne le jour J ! Nous avons
eu une seule voisine que nous
n’attendions pas : par la suite, il
y eut encore un couple de
Mormons, Madame Evangelista et
sa fille de 25 ans, Alain, un
antillais qui a été baptisé au bout
d’un an alors que son épouse a
été baptisée dans une Église
évangélique,
et
beaucoup
d’autres ! Ces études bibliques
nous ont permis de consolider
notre foi…

Curieux qu’à la fin de notre
ministère, une fois entrés dans la
retraite, ce soit encore à un
cercle d’amis, mais cette fois
toutes les semaines, que Dieu
nous a permis de fonder une
Église de Maison, avec Nandy,
Dominique, Cécile, Olivia et
Monique, qui va être baptisée
peut-être cette année : toujours
soit-il qu’il nous permet de vivre
notre foi plus intensément et plus
véritablement…
Nous
lui
demandons de faire grossir Luimême notre Église de Maison et
de lui adjoindre, un jour, les
étudiants des cours d’Histoire des
Religions
que
je
donne
à
l’Université du Temps Libre de
Laragne…
Merci Seigneur de Ta clairvoyance
et de Ton soutien…
Yvon, Eglise
Sisteron
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DEPARTEMENT EVANGELISATION
EGLISES ADVENTISTES FRANCE SUD
Correspondant “Au cœur de la moisson”
Samuel Dinsenmeyer – 06 01 97 19 19 –
samuel.dinsenmeyer@adventiste.org
http://aucoeurdelamoisson.ffs.adventiste.org/

Pour voir et imprimer le
dépliant de la fête et le
formulaire pour vous
inscrire :
http://www.eglisesmaisons.com/images/d
ocuments/depliant_insc
ription2016.pdf
Organisé par le réseau
Luc 5.

Ce livre part d'une expérience dont le rayonnement
dépasse
aujourd'hui
l'hexagone.
Oui, c'est possible de vivre en Eglise des relations
profondes et vraies, et cela tous les jours de la
semaine. Possible de sortir des sentiers battus, des
rites et des traditions, pour retrouver, au quotidien,
une
Eglise
solidaire,
conviviale,
dont
le
rayonnement touche la société contemporaine.
Après avoir été responsables de Jeunesse
Mission en France puis dans l'ensemble de
Francophonie, Daniel et Maguy Schaerer
consacrent aujourd'hui au développement
cellules de vie dans le Tricastin...

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

en
la
se
de

