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La goutte de trop 
 

Que l’été fut beau et chaud. La France a fait le plein de 
touristes et les touristes ont fait le plein de glaces aux parfums 
si savoureux ! Depuis quelques années la montagne attire une 
nouvelle forme de tourisme, davantage tourné vers la 
performance plutôt que la découverte. Il n’est pas rare que le 
randonneur croise la route du joggeur, et c’est ainsi que le 
chrono a remplacé le temps. Tout ceci est symptomatique d’un  
changement plus profond. Pour le novice, la montagne est toujours aussi belle 
mais pour le spécialiste, quelques signes, tel que le réchauffement climatique 
sont préoccupants au point que beaucoup s’interrogent sur l’avenir des glaciers 
Alpins à court terme, c'est-à-dire à l’horizon 2050. La « Mer de Glace » située 
dans le massif du Mont-Blanc en dit long sur le sujet. En 165 ans la glace a reculé 
de 2 km. La télécabine qui fut installée en 1946 permettait au touriste d’y 
accéder directement tandis qu’aujourd’hui vous devez emprunter un escalier de 
420 marches qui vous conduira une centaine de mètres en contrebas  pour enfin 
l’atteindre. Et chaque année on rajoute entre 10 et 20 marches… 
 

Les scientifiques s’inquiètent du « tipping point », de ce point de non retour, 
cette goutte de trop, ce moment où le climat va basculer. D’ores et déjà, certains 
glaciers de l’Antarctique se détachent et partent à la mer pour disparaitre à 
jamais. La « Barrière Parsen », vieille de 15 000 ans, se disloque peu à peu et 
tout récemment un morceau de 3000 km² s’est détaché. Selon les calculs les plus 
poussés, notre vieille terre émet un signal critique. Elle atteint tous les jours des 
« points de non-retour ». En 2015, plus d’1 espèce sur 3 est menacée de 
disparition dans le monde et nous devons faire face à une réalité incontournable ! 
La toile de l’artiste, du Maitre, a été abîmée, des mains non expertes ont souillé 
le tableau et ont provoqué des dommages irréparables. 
 

La Bible a anticipé cela, lorsqu’elle annonce que la création tout entière n’aspire 
qu’à une chose : un renouveau ! Même si les rapports d’experts cherchent à 
avertir sans affoler, proposant des solutions inapplicables ou utopiques, la réalité 
avance et la nature nous envoie un message clair : Oui, un renouveau est 
souhaitable, un renouvellement est indispensable, une souffle nouveau est 
nécessaire dans un monde en panne d’idées, soumis à une vision purement 

matérielle et économique. Face aux problématiques humaines, 
sociales, environnementales, n’est-il pas heureux de savoir 
qu’en Dieu tout est bon, solide, fiable, durable ? Vous n’êtes 
pas encore arrivés au fameux point de non-retour, où tout 
espoir est perdu, non, mais vous voilà face au défi le plus élevé 
de votre vie : « Fais de l’Eternel tes délices et il te donnera ce 
que ton cœur désire » (Psaume 37 v.4) 

Où nous trouver dans la région 
 

Site : www.addgap.com - Facebook : Gap Jeunesse 

Renseignements : 04.92.51.09.98 

 

Le Concorde - 42, boulevard Georges Pompidou 
 

Mardi 15h : Réunion d’évangélisation 
 

Jeudi de 9h à 12h: Permanence pastorale 
 

Jeudi de 12h30 à 13h30 : Réunion de prière 
 

Vendredi 15h & 19h30: Réunions de prière 
 

Dimanche 9h45 : Culte 
 

Dimanche 15h : Réunion d’évangélisation 

42, avenue des Martyrs 
 

 Mardi à 18h30: Réunion d’évangélisation 
 

 Jeudi à 18h30: Réunion de prière  
 

 Dimanche à 10h : Culte  
 

 Maison de retraite : Vendredi 16 et 30 à 16h30 

 

BARCELONNETTE 22, digue de la gravette 
 

 Lundi 5 et Mardis 13, 20 et 27 à 18h30    

SERRES Salle polyvalente (mairie) 

       Vendredi  30 à 14h 

  

 Mardi et Jeudi à 20h:  Réunion d’évangélisation et de prière 
 

 Dimanche à 10h : Culte 

EMBRUN Z.A d’Entraigues (en face d'Hyper U) 

CHAMPSAUR Jeudis  8 et  29 à 14h30 

Equipe pastorale 
 

   Stéphane WAUTHIER : 06.01.82.59.49 – Etienne LEROY : 06.13.99.27.14 

   Jérémie DURAND : 06.08.06.41.26 

 

GAP 

VEYNES 

2 Pierre 1 v.5 à 8 

 

 

http://www.addgap.com/


 

  La prière qui façonne l’histoire : Smith WIGGLESWORTH (1859 - 1946) 
 

A 17 ans Smith Wigglesworth est baptisé par immersion. Deux ans plus 

tard, il travaille avec les enfants pauvres de Liverpool par 

l'intermédiaire de réunions d'évangélisation et de programmes 

alimentaires. Il subvient à ses besoins financiers en exerçant le métier  

de plombier. En 1882, Wigglesworth se marie avec Polly Featherstone, 

prédicatrice de l'armée du salut. Ils ont une fille, Alice, et quatre fils, Seth, 

Harold, Ernest et George. N'ayant pas suivi de scolarité, Wigglesworth a appris à 

lire avec son épouse en lisant la Bible. Il a souvent déclaré que c'était le seul 

livre qu'il ait jamais lu. En tant que prédicateur, Wigglesworth prenait la prière et 

l'étude des Saintes Écritures très au sérieux. Lorsqu'il ne travaillait pas, il passait 

son temps à la prière ou à la lecture de la Bible. Ecoutons ce qu’il dit de son 

cheminement spirituel : « J'ai eu l’enseignement biblique de base parmi les 

Frères du Plymouth. J'ai marché au pas sous la bannière de feu de l'Armée du 

Salut, apprenant à gagner des âmes en plein air. J'ai reçu un cœur purifié au 

travers de l'enseignement Pentecôtiste et c’est à Sunderland, en 1907, que je 

me suis mis à genoux devant Dieu et ai expérimenté Actes 2 v.4. Madame 

Boddy a mis ses mains sur moi puis est sortie de la pièce. Cela a été un temps 

merveilleux alors que j'étais là seul avec Dieu. Le feu est tombé et Il m'a rempli 

de sa puissance. J'ai eu conscience d’être purifié par le sang précieux et je me 

suis écrié : Propre ! Propre ! Propre !  J'ai reçu une vision dans laquelle j'ai vu le 

seigneur Jésus-Christ. J'ai contemplé la croix vide et je l'ai vu glorifié à la droite 

de Dieu le Père. Je ne pouvais plus parler en anglais, mais j'ai commencé à le 

louer dans d'autres langues selon que l'Esprit de Dieu m'inspirait. J’ai su alors, 

bien que j’aie reçu des onctions précédemment, que maintenant, enfin, j'avais 

reçu le réel Baptême dans le Saint-Esprit comme ils l’ont reçu le jour de la 

Pentecôte » (à suivre…) 
 

****************** 

Nous continuons de prier pour nos frères et sœurs âgés, demandant au Seigneur de les 

garder dans ces jours difficiles et de les fortifier à tous égards. Pour d’autres, le 

combat continue face à la maladie et nous voulons rester à leurs côtés dans la foi 

et la persévérance. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui ont été en contact 

avec l’Evangile ces derniers mois et qui ont demandé le soutien de la prière.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actualité du mois 
 

  Samedi 3 : Rencontre de la  jeunesse  04/05. Le rendez-vous est fixé à midi pour un 
repas tiré des sacs qui sera suivi de diverses activités. Une réunion d’évangélisation à 

16h clôturera cette journée. 
 

  Dimanche 11 : Club Biblique de l’Aprem. Les enfants sont attendus à 14h45 pour de 

nouvelles enquêtes. 
 

 Mardi 13 : Reprise des moments « Minicell ». Invitation est lancée à tous les parents 

accompagnés de leurs enfants de - de 3 ans. Accueil entre 9h30 et 10h à la colo. 
 

 Jeudi 15 : Rencontre du lien à 14h. Vous êtes seul, à la retraite ou vous disposez tout 

simplement de temps, rejoignez le groupe (activités, chants, partage, goûter)  
 

 Vendredi 23 : Nous accueillons Sandra CLARK pour un concert à 20h dans les locaux 

de l’église. Des flyers seront à votre disposition. 
 

 Samedi 24 : Formation Sono avec Jacques CUDEVILLE (9h - 17h)  
 

 Dimanche 25 : A l’occasion de notre culte en commun, nous organisons un service de 

baptêmes. Il n’y aura pas de réunion à 15h. 
 

 Vendredi 30 : Réunion de prière commune à 18h30 
 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 

 

Israël : C’est parti pour le trek du 8 au 18 Octobre. Visite de l’assemblée de 
Tel-Aviv et rencontre avec les différentes communautés, moments spirituels, 
randonnées, découverte de lieux historiques. Un programme inoubliable ! 
 

Népal : L’AEP revient d’un séjour de 2 semaines auprès des victimes du 
tremblement de terre. Ce fut l’occasion d’apporter un soutien fraternel et 
matériel. Prions pour ces milliers qui ont tout perdu lors de cette catastrophe. 
 
 

Pakistan : Prions pour des chrétiens pakistanais, en exil en Thaïlande, incarcérés faute 
de place dans les centres de refuge. 
 

Asie du Sud-Est : Le projet de loi sur les religions inquiète les églises. Toute 
organisation refusant de rapporter aux autorités leurs activités s’exposent à des 
sanctions. Il y a un durcissement de la situation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Plan 

 

de lecture 
 

chronologique 
 

de la Bible 

--- 
OCTOBRE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
MATIN Esaïe 18 - 20 21 - 23 24 - 26 27 - 29 30 - 32 33 - 35 36 - 38 39 - 41 42 - 44 45 - 47  

SOIR Philémon Hébreux 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

MATIN Esaïe 48 - 50 51 - 53 54 - 56 57 - 59 60 - 62 63 - 66 Nahum 1 - 3 2 Rois 21  Habacuc 1 2 - 3  

SOIR Hébreux 10 11 12 13 Jacques 1 2 3 2 Chron 33 4 5  

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

MATIN 2 Chron 34 -35 Sophonie 1 - 2 3 Jérémie 1 - 2 3 - 5 6 - 8 9 - 10 11 - 13 14 - 16 17 - 18 19 

SOIR 2 Rois 22 - 23 1 Pierre 1 2 3 4 5 2 Pierre 1 2 3 Proverbes 29 30 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bapt%C3%AAme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liverpool
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vang%C3%A9lisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plombier
https://fr.wikipedia.org/wiki/1882
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9dication
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bible
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pri%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saintes_%C3%89critures

