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Éditorial
Le déconfinement et après !.......
Le début du confinement a coïncidé avec ma lecture du livre de Peter Scazzero « devenir un
leader émotionnellement sain ».
Aucun livre pour moi n’a été plus en phase avec une situation de crise vécue au niveau national
et même mondial.
Depuis déjà plusieurs mois, j’étais en réflexion à propos de ce rythme effréné qui était le
mien, individuellement, en famille et aussi en église.
Mes activités multiples, commençaient à ressembler à une vie qui ne laisse pas le temps de
penser, de se réjouir, de faire les bonnes actions que le Seigneur a prévues d’avance et de laisser
de côté celles qui sont inutiles.
Je voulais diminuer ce rythme mais comment ?
...par ailleurs, j'entendais ici et là... je suis comme entraîné dans une roue sans fin, je n'ai pas un
moment de répit...

Puis le 17 mars 2020, le bouton « pause » est activé.
C’est ce qu’à vécu P. Scazzero en 2003, quand il a réalisé que “l’activité dans sa vie”
(faire pour Jésus) a commencé à éclipser “la dimension contemplative de sa vie”
(être pour Jésus) .
P.Scazzero relate dans ce livre, comment avec sa femme Geri, ils ont modifié leur façon de vivre
et d’agir dans leur ministère.
Ce livre adressé aux responsables d’églises, s'adresse aussi à tout disciple de Jésus-Christ.

Les 4 aspects qui m’ont parlé fortement dans ce temps de confinement sont les
suivants :
- La spiritualité du ralentissement : dans ce livre, l'occasion nous est donnée de nous
placer davantage devant notre Père Céleste pour une « relation d'amour avec Dieu ».
- Faire face à ses zones d’ombre : nous examiner avec vérité.
- Donner la priorité à son mariage ou à son célibat : dans ce temps de confinement, nous
avons tous entendu de nombreuses fois, dans les journaux télévisés, l'importance de la
famille, du couple.
Des parents qui redécouvrent leurs enfants, des conjoints qui se retrouvent…
Mais hélas, aussi, et cela n'épargne pas les couples chrétiens, des familles et des couples qui
se déchirent, dans cette nouvelle proximité.
- Pratiquer le sabbat avec délice : c’est le 4e point. Il est important de mettre 24h à part
dans la semaine et de protéger ce temps. Quel que soit le jour choisi, pour P. Sccazero c’est
le moment où il prend ses distances avec tout ce qu’il y a à faire en tant que pasteur,
prédications, prises de paroles, réseaux sociaux… C’est le temps pour se reposer, se réjouir,
contempler…

Quand le bouton « on » sera à nouveau enclenché,
ma prière :
« Garde moi des pressions, des illusions et des prétentions auxquelles
je vais être confrontée afin que ma vie puisse être un cadeau pour
ceux qui m’entourent »
Que ce temps nous permette de conquérir une « nouvelle terre »
promise mais intérieure pour élargir l’espace de nos tentes vers
l’extérieur afin de réaliser sa volonté.
Chantal FERRO
Conseillère Accréditée ACC-France

Une semaine alliant Vacances et Formation !

Vous envisagez l’accréditation ACC,

Module 1 est proposé à
Strasbourg (sur 2 week-end)

cette année le

« Fondement biblique et Relation d’Aide »
Le Module 1 a lieu une fois par an, c’est le seul Module proposé
par l’ACC, et il est requis pour l’accréditation ACC-France.

2 et 3 octobre 2020
et 27 et 28 novembre 2020
Formateurs :
Paul MILLEMANN, psychologue, psychothérapeute et chargé de
cours à l’Institut Biblique de Genève et à la faculté Jean Calvin

Il reste encore quelques places !
Pour plus de renseignements :
https://eauviveprovence.com/

Organismes de formations :

à Aix en Provence
Gérard et Martine HOAREAU, conseillers et formateurs au sein
de Mission Vie et Famille et de ACC-France.
Membre du comité exécutif de Family Life Mission International

Château de Joudes - Saint-Amour
Gérard et Martine HOAREAU

Formation à la Relation d’Aide
Empreinte formations
http://relation-aide.com/

Un lieu idéal pour l'organisation
d'évènements spirituels.
Mais aussi culturels, artistiques,
pédagogiques ou familiaux,
dans un cadre calme et verdoyant.
Visitez le site :
http://www.chateau-de-joudes.com/

Aider les personnes à résoudre leur
problème d'ordre affectif ou relationnel
Pour plus de renseignement
Cliquez sur le lien dessous la Newsletter

SÉJOUR RESSOURCEMENT
Et si vous preniez du temps pour vous ressourcer
et être à l’écoute de Dieu ?

FORMATION À LA RELATION D’AIDE
ON-LINE
Formation à distance via internet,
proposée en 5 modules (et 4 séminaires)
Pour plus de renseignement,
cliquez sur le lien au dessous
de la Newsletter

La bonne volonté et la compassion ne suffisent pas, pour
accompagner des personnes dans les aléas de la vie, il est
nécessaire d’acquérir des outils bibliques, psychologiques
et pratiques.

Sur les hauteurs de Vienne
avec vue sur le Rhône et ses collines
Christine et Jean Louis Pasquier
Tél : 04 74 85 51 92 ou 07 87 29 73 09
Mail : coach.christine@orange.fr
Site : www.cultiver-la-vie.fr

ACC-FRANCE (chez EVP) Chemin de la Lecque 13122 VENTABREN
Tel : 04 42 28 80 41 mail : accfrancesecretariat@gmail.com
http://www.acc-france.fr/index.html

