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Lettre à ceux qui s'intéressent à l'œuvre pastorale et apostolique
accomplie depuis Luxeuil, pour prier et soutenir matériellement.

 
Chers amis, parents et partenaires

Odace... Ouvrir, Discerner, Accompagner, Conseiller, Enseigner
Contact : René Yoder 63 rue de Grammont à Luxeuil-les-Bains

03 84 49 48 79 | www.resodace.org | resodace@gamil.com

Actualités et infos pratiques

Travaux d'extension à Villers-le-Lac

Nouveauté : La gazette du réseau publiée et distribuée à l’occasion de la rencontre annuelle a remplacé la traditionnelle
lettre de l’été. Pour les nouvelles récentes des églises du réseau veuillez-vous y référer.

Une nouvelle vidéo est en ligne : Au cœur d'une authentique repentance, il y a une pleine prise de conscience de la
vacuité et de la vanité de nos vies. Lorsque celle-ci est suivie de confession et de réparation nous recevons les bons fruits
que sont la paix du cœur, la bienveillance envers quiconque, et surtout la faveur de Dieu sur nos vies. Abonnez-vous à la
chaîne "la Fabrique" et vous serez prévenu de chaque publication. Les cinq ministères interviennent et visent par des
courtes vidéos d'une douzaine de minutes à former des disciples matures et établis sur de bons fondements.

Ministère de René et Sonia : cette année, plus que d’habitude, les demandes d’accueil ont été particulièrement
nombreuses. De mi-juin à mi-octobre nous avons accueilli 14 personnes pour une retraite spirituelle, 11 personnes pour 
 de l'enseignement et cinq curistes. Ceci sans compter les accueils assurés à la maison de l’entraide ni les visites et repas
à la journée. Après cet été bien rempli, les tournées de visites nous ont occupés à plein les mois d’octobre et novembre en
Bourgogne, Loraine, Cévennes et Franche comté.

Ministère inter église : Depuis plusieurs mois Gilles visite régulièrement l’église du val de Morteau-Villers le lac pour y
effectuer un travail de relation d’aide visant la restauration des membres de cette jeune église. Ce travail auprès des
nouveaux doit périodiquement être effectué. A Luxeuil les bains, c’est maintenant la quatrième vague de ce soin qui est
appliquée.

Une équipe de coordination et d’animation du réseau s’est mise graduellement en place et conformément au souhait
émis par les membres, œuvre actuellement à la mise en service d’un annuaire des membres et des ressources disponibles
ainsi qu’à l’organisation d'une rencontre d’hiver sous la forme d’un week-end retraite et ressourcement.

Lecture l’hiver et ses longues soirées approchant, voici de la lecture
recommandée : 

- Le chrétien à genoux auteur anonyme best-seller sur la prière ; 

- L’évangélisation par l’amitié V.I.P. courte brochure de Bob et
Patricia Davet; il s’agit d’obéir en allant conduit par l’Esprit, afin de
faire de tout homme un frère !

Magazine chaque responsable devrait être abonné, pour lui et son
groupe, au ‘’christianisme aujourd’hui ‘’ ; pour 49€/an, c’est excellent
moyen de stimuler notre foi et nos actions en phase avec le monde de
notre temps. Quelqu’un a dit : lire la bible d’une main et le journal de
l’autre , même si l’information est sujette à caution, permet de rester
connecter avec le royaume des cieux et la terre des hommes .



La Prière. Pas d’action fructueuse sans une bonne dose de prière. Mais à l'inverse, la prière sans action ne sert pratiquement à
rien. En 2010, à l’instar de Gédéon nous avions lancé le projet 333 ; il s’agissait de mobiliser une armée de 300 ouvriers qui
s’engagent comme partenaires de prière : 3mn quotidiennes, donateur : 1 euro par jour pour la moisson dans notre pays.
Aujourd’hui nous approchons les 7 douzaines de bâtisseurs déployés par le maître sur le terrain selon Matthieu 10 et Luc 10.

Cependant, même s’il y a au cœur de l’activité du réseau, un groupe d’hommes et de femmes qui prient fidèlement selon Mathieu
9v38, l’effectif de cette partie de l’armée du roi est insuffisant d’autant que certains disparaissent avec le temps. Dans une armée
pour un soldat au front il y a trois personnes en appui. 

Et puis un certain nombre de problèmes se posent dans le fonctionnement. Trop de combat sont menés en solitaire sans soutien
dans la prière ; par orgueil, par suffisance ou pour ne pas déranger, beaucoup d’ouvriers ne partagent pas ou mal leurs luttes ;
exemple, on m’a souvent demandé mon avis après avoir déjà pris une décision. Hélas le résultat est là ! c’est la sanction ou la
récompense de nos façons de faire la guerre.

La prière de soutien ou d’intercession est une activité d’Esprit, il s’agit de voir l’invisible dans cette guerre spirituelle ou le
royaume avance d’une manière qui ne frappe pas les regards. La discrétion et le respect des personnes nous obligent la plupart
du temps à évoquer uniquement la grande ligne des sujets partagés. Même si la prière est proche du commandement ou du
combat, c'est une activité de conseil et de soutien dans l’ombre. La prière n’est pas comme la salle de rédaction d’un journal ou
arrive toutes les dernières nouvelles ; la liste de prière n’est pas une gazette pour les curieux, c’est plutôt un atelier de fabrication
d’armes ou une arrière-cuisine ou l’on épluche les légumes qui serviront à nourrir les soldats.  

Conclusion : la meilleure prière c’est celle où il y a le plus d’amour. Qui en est rempli et veut se
lever pour prendre à cœur cette partie du travail ? 

Bilan de santé. En tant que père spirituel et pasteur, quand je rencontre une personne ou visite une église, je me demande
toujours :  comment va-t-il ? quel est son état spirituel ? Les deux livres du pasteur Rick sont précieux pour vivre en bonne santé
spirituelle et bâtir des églises saines. En effet l’état de bonne santé est un état d’équilibre précieux ; parce que tout être ou
organisme vivant cet état, croît et se multiplie immanquablement. Quel parent ne souhaiterait pas la bonne santé des enfants,
quel pasteur ne rêverait pas d’avoir une église de disciples matures, épanouis et rayonnants la grâce divine autour d’eux ? 
Ces temps-ci, plus que jamais il est nécessaire et important de se poser des questions, et même parfois de se remettre en cause.
Voir par exemple le leitmotiv du psaume 107, dans leur crise ils appelèrent Dieu et lui leur répondit ; notez la conclusion au verset
43 : que celui qui est sage observe cela et qu’il soit attentif aux bontés de l’éternel !
Peu importe ce que vous faites, ce qui compte c’est ce que vous êtes en train de devenir. Le projet de Dieu, c’est que vous
deveniez semblable à Christ. Parce que lorsque l’on devient un disciple accompli comme son maître alors nous devenons
capables de faire des œuvres comme celles qu’il faisait.

Petit exemple, un cher ami se désolait depuis longtemps de ne pas avoir d’aide, mais quand quelqu’un lui apporta de l’aide il
s’avéra qu’il voulait que l’aide apportée devait absolument rentrer dans le cadre qu’il avait préétabli !!  Est-ce que vous dictez le
montant du chèque de vos donateurs ?

Autre exemple, une amie envisage de reprendre un commerce. L’affaire paraît belle, le capital est important, mais elle n’arrive
pas à obtenir les comptes d’exploitation des trois dernières années. Donc impossible de connaître la courbe d’évolution de ce
commerce ? Est-il en déclin ou en progression ?

Quel sont les progrès que je peux enregistrer ? 

Notre marche ensemble en église, est ce qu’elle progresse ?

Qu’est ce qui manque ?

Pourquoi ça n'avance pas numériquement et en qualité ?

Conseil 
Nous devrions jamais passer une année sans faire le point sur notre
marche personnelle avec Dieu :

    Ou bien on est un petit club ou l’on végète, et pourquoi ?

Une check-list bilan de santé spirituelle

Disponible en livret sur demande


