Groupe de
prière dans les
entreprises

1.

La conduite et
professionnel

le

Compte rendu des réunions avec
Peter DAVIDSE (Aruba)
des mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17
juin 2010

comportement

du

chrétien

dans le

monde

Cette réunion a eu lieu à l'Eglise ADD de Lannion, mardi 15 juin à 20h, en lieu et place la de la
réunion de prière habituelle de l'église. Elle a été souhaitée par Jonathan Besnard, Pasteur de
l'église ADD de Lannion, et c'est lui qui en a proposé le thème. Peter davisSe arrivait directement
d'Aruba (avion + TGV). Un auditoire significatif et intéressé était présent.
Peter nous a témoigné de son expérience de chrétien en milieu professionnel. Son contexte à lui
est le monde politique à Aruba, une petite île et colonie hollandaise indépendante au nord du
Vénézuéla. Peter a pris soin de dégager des principes qui s'appliquent aussi à notre contexte:
humilité, dépendance de Dieu, patience, désir de servir et non de prendre les places importantes
….
Son intervention a été très appréciée. Elle a été suivi d'un temps de questions-réponses. Un
enregistrement sonore est disponible

2.

Présentation de Opération Timothée
Présents : Peter DavidSe, Gérard Froger, Jean-Jacques Devergne, Evguénii Georguiev, Sonia
Morey
Peter nous a présenté les grands principes d'Opération Timothée, qui permet à ceux qui en sont
motivés de s'engager dans un processus pour faire des disciples, au travers d'une relation un à un :
un Paul avec son Timothée.
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Retenons que les études bibliques proposées aux 'Timothée' se font à deux personnes : Paul avec
son Timothée et non en groupe. Les réunions de groupe servent à se former et à ce préparer à ces
partages.
On peut dire qu'il y a deux phases:
1) la première pour amener une personne à la nouvelle naissance (livre 1) et enseigner les
bases de la vie chrétienne (livre 2)
2) la seconde pour entrainer dans une vie de disciple, où le Paul comme le Timothée ont
beaucoup à apprendre (livres 3 et 4)
Il y a six ou sept études bibliques par livre. Ils sont en anglais, mais la traduction en français est
en cours (gérard).
La démarche de 'UN à UN' a vivement intéressé tous les participants. Elle est une autre approche,
différente de celle d'Alpha qui elle se passe en groupe, et qui se cantonne à la première phase
(jusqu'à la nouvelle naissance). Nous avons donc avec OT un outil complémentaire.
Les transparents présentés en anglais on été traduits et sont joints à ce CR.

3.

Réunion conviviale
Nous avons fait une petite réunion conviviale vendredi en soirée autour d'un repas chez Gérard
Froger avec Anabel Simon, Philippe Pages et Peter. Davidse.
Nous avons passé un bon moment d'échanges ensemble. Philippe a pu partagé avec Peter autour
de Jacques Elul dont ils ont lu les livres.

4.

Conclusion
Peter est reparti vendredi matin aux pays bas en TGV pour visiter sa famille, très content de son
séjour.
Nous avons été enchantés de l'avoir reçu à Lannion et avons beaucoup apprécié ses interventions.
Au travers des réunions et des partages avec lui nous avons appris plus au sujet d'Opération
Timothée ... pour pouvoir l'utiliser.

Peter DAVIDSE est né en 1960 aux Pays-Bas. Il est croyant depuis son jeune âge et assistant
dans une église évangélique. Il est aussi descendant de maquisards français …Il a une formation
en droit publique et en droit international. De 1978 à 1988 il travaille à la municipalité de
Veere (Pays-Bas).
De 1988 jusqu'en 2001 il travaille au gouvernement d’Aruba, au département des affaires
juridiques et au département des affaires étrangères où il a été aussi aussi directeur-adjoint.
De 2001 à 2009 il a été secrétaire du Gouvernement d’Aruba. Depuis 2009 il est au
département des affaires étrangères d'Aruba.
Il est engagé avec avec CBMC (Chritian Business Men Connection) Aruba en 1992. A partir de
2004 il devient membre du conseil de CBMC International et en 2007 représentant de
l’Amérique Latine et des Caraibes.
Gérard Froger
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