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Les gens les plus heureux de la terre 
 

A l’heure des ordinateurs et des super calculateurs, il devient facile de faire 
toutes sortes de statistiques mondiales. Savez-vous quel est le pays où les gens 
sont les plus Grands ? Où trouve-t-on les gens les plus racistes ? Les plus gros ? Les 
plus pauvres ? les plus riches ? Allez faire un tour sur la toile et vous y trouverez 
votre bonheur…ou votre malheur car attention à la déception ! Il existe même une 
étude où l’on a défini l’endroit où les cadres et autres dirigeants d’entreprises 
rêvent d’aller s’installer. Bon, ne rêvez pas, ce n’est pas chez nous… mais en Asie 
(Thaïlande, Chine, Singapour, Inde, Taïwan – dans l’ordre), ce qui, de notre point 
de vue, peut paraitre paradoxal eu égard aux droits de l’homme, droit des 
libertés, droit social… 
 

Deux études, l’une datant de 2013 et l’autre de 2014, ont été menées sur le 
thème suivant : Dans quel pays vit-on le plus heureux ? Le résultat de 2013 (150 
pays étudiés) place les USA au 17ème rang, la France au 25ème juste devant 
l’Allemagne. Il est intéressant de noter qu’entre 2013 et 2014 la tendance a 
beaucoup évolué. Si en 2013 les 10 premiers pays se situaient notamment en 
Europe et étaient des pays très industrialisés et riches, 2014 a couronné des pays 
beaucoup moins riches et dont les infrastructures laissent à désirer. Le résultat 
obtenu par l’institut Gallup pour « positive emotion » m’a particulièrement 
intéressé.  La question posée était la suivante : « Avez-vous ressenti des émotions 
positives ces derniers jours ? Si oui, de quelles natures : Rires, joie, sentiment 
d’être reposé – sentiment d’être traité avec respect » Sur 138 pays étudiés, la 
palme revient à l’Amérique latine avec, dans l’ordre des 10 premiers : Paraguay  
Panama – Guatemala – Nicaragua - Equateur – Costa-Rica – Colombie – Danemark  
Honduras – Venezuela. La France ne se classe que 34ème !!  
 

Ce qui m’interpelle dans ces études, c’est le parallèle que l’on peut faire entre 
« Annonce du message évangélique, conversion au christianisme et sentiment de 
bonheur ». Cela fait plus de 50 ans que l’Amérique latine connait un réveil 
religieux sans précédant tandis que dans le même temps notre vieille Europe se 
déchristianise. Face à ces constatations, tout devient plus clair : L’argent ne fait 
pas tout, la consommation ne supprime pas le vide intérieur, le luxe et les 
richesses ne sont que des paravents. Dépression, taux de suicide, anxiolytiques 
occupent le podium là où l’Evangile est chassé ! C’est l’histoire des vases 
communicants… 
 

L’apôtre Paul a dit dans sa 1ère lettre aux Corinthiens que si la résurrection de 
Jésus-Christ était un mythe et n’avait jamais eu lieu, alors la foi des chrétiens est 
une folie et un message honteux et trompeur. En conséquence, les chrétiens 
seraient les plus malheureux de tous les hommes. Mais la bonne nouvelle est là : 
Jésus est ressuscité, il est vivant, ce qui revient à dire que les chrétiens sont les 
gens les plus heureux de la terre. Soyez objectif, les faits sont là ! 

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 
 

Samedi 18h : Spécial Jeunesse 
 

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 (pas de culte le dernier dimanche du mois) 
 

Maison de retraite : Vendredi  8 et 22 à 17h 

BARCELONNETTE Jeudis 12, 19 et 26  à 18h30  

SERRES Salle polyvalente (mairie) 

 Vendredi 22  à 15h 

  

 Mardi et jeudi à 20h:  Réunion d’évangélisation et de prières 
 

 Dimanche à 10h : Culte 

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

CHAMPSAUR Mardi 10 et 24 à 17h30 

Equipe pastorale 
 

S. WAUTHIER : 06.01.82.59.49 Y. SAEZ : 06.49.88.35.36 
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« Comme un diamant pour une bague, ainsi est la Grâce pour l’âme » 
 

Yoyo va partir à Paris pour une opération. Nous prions que le Seigneur la garde. 

Plusieurs bien-aimés sont fatigués et passent ces moments avec plus ou 

moins de facilité ; Ne les oublions pas. 
 

L’œuvre missionnaire est omniprésente dans nos esprits. Pensons à nos 

frères et sœurs qui passent par l’épreuve et dont le combat est trop 

souvent méconnu ou bien solitaire. 
 

 

 

 
 

 Dimanche 1
er

 : Réunion du ménage à 16h30 dans le petit auditorium 
 

 Samedi 14 : Rencontre des ainés au cvalpes - Info dans le hall 
 

 Samedi 14 : Jeunesse à Embrun à 17h30 avec le pasteur D. SANTANA 
 

 Dimanche 15 : Nous aurons notre AGO « AJEF 05 » tout de suite après notre 

culte. Merci de votre présence. Si vous n’avez pas eu votre convocation, elle 

demeure disponible à la bibliothèque. 
 

 Jeudi 19 : Rencontre du lien à 14h. 
 

 Samedi 21 et dimanche 22 : Week-end des clubs à Molines en Champsaur 
 

 Vendredi 27 : Réunion de prière en commun à 18h30 
 

 Samedi 28 : Grand nettoyage des chaises. Rendez-vous à partir de 8h. Pause 

café et croissants vers 10h30 
 

 Dimanche 29 : Culte en commun 
 

Note : Le club d’évangélisation reprendra en Septembre. Cette 1
ère

  année à 

été très encourageante avec la participation de 16 enfants qui ne viennent pas 

d’habitude. 

La prière qui façonne l’histoire 
 

Quatre jours plus tard, il reçut la première contribution en 

meubles: une armoire garde-robe, et une sœur lui offrit ses 

services pour s'occuper des orphelins. George Müller écrivit ce 

jour-là qu'il était très heureux et qu'il avait confiance: le 

Seigneur lui procurerait tout le reste. Le  lendemain, Müller reçut 

 reçut une lettre qui disait : " Par la présente, nous vous offrons nos services 

pour l'œuvre des orphelins, si vous croyez que nous avons les aptitudes 

nécessaires pour cela. Nous vous offrons également tous les meubles que le 

Seigneur nous a donnés. Nous ferons cela sans attendre de rétribution 

financière, car nous croyons que si c'est la volonté de Dieu de nous faire 

servir ainsi, Il se chargera de suppléer à tous nos besoins. " A partir de ce 

jour, l'orphelinat ne manqua jamais d'auxiliaires joyeux et dévoués, en dépit 

du fait que l'œuvre se développa beaucoup plus rapidement que Müller 

n'avait osé l'espérer. Trois mois plus tard, Müller réussit à louer une grande 

maison et il annonça la date d'ouverture de l'orphelinat pour les filles. Le 

jour de l'inauguration, cependant, il fut très déçu de voir qu'il ne s'était 

présenté aucune orpheline. Ce n'est qu'une fois rentré chez lui qu'il se 

souvint de ne pas l'avoir demandé. Ce soir-là, il se prosterna et demanda à 

Dieu ce qu'il désirait si fort. Il obtint la victoire une fois de plus, car une 

orpheline se présenta le lendemain. Puis, quarante-deux demandèrent leur 

admission avant la fin de ce même mois et il en avait déjà vingt-six à 

l'orphelinat (A suivre…) 

 

 

 

 

Pour ne rien oublier de votre actualité… 

 

La 
Bible 
en 

1 an 
---- 
JUIN 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

MATIN Ps. 47 - 50 2 Rois 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 – 8 9 - 10 11 - 12 13 – 14 15 - 16 17  

SOIR 1 Cor. 5 6 7. 1 - 24 7. 25 - 40 8 9 10. 1 - 22 10. 23 – 11.16 11. 17 - 34 12  

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

MATIN 18 19 - 20 21 - 22 23 24 - 25 Ps. 51 - 55 1 Chron 1 - 2 3 – 5 6 - 7 8 - 9  

SOIR 13 14 15. 1 - 34 15. 35 - 58 16 2 Cor. 1.1 - 22 1. 23 – 2. 17 3. 1 – 4. 6 4. 7 – 5. 10 5. 11 – 6. 13  

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

MATIN 10 - 11 12 - 14 15 - 16 17 - 19 20 - 22 23 - 25 26 - 27 28 – 29 Ps. 56 - 59 2 Chron 1 - 4  

SOIR 6. 14 – 7. 16 8 9 10 11 12 13 Luc 1. 1 – 25 1. 26 - 56 1. 57 - 80  
 

 

 

Nous prolongeons ce 
mois-ci notre opération de 
soutien à l’évangélisation 
et l’implantation d’églises 

L’été arrive… 
 

Des centaines 

d’enfants vont passer 

par les colonies de 

vacances. Que Dieu 

bénisse richement tous 

ceux qui s’engageront 

dans ces œuvres  

Le site internet (nouvelle génération) de l’église 

sera bientôt disponible : addgap.com 


