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A qui le tour ? 
 

Il y a des évènements qui ont changé indirectement la face du monde et ce fut le 
cas de « l’affaire Dreyfus ». L’impact que celle-ci aura sur théodor HERZL, 
écrivain et journaliste hongrois d’origine juive qui publiera en 1896 « l’état juif, 
recherche d’une réponse moderne à la question juive » en est la parfaite 
illustration. L’histoire est en marche et Dieu est en train d’accomplir la prophétie 
dans laquelle il promit au peuple d’Israël de le rassembler des extrémités de la 
terre et de le ramener en Palestine. 50 ans suffiront… 
Une information parue le 20 Avril 2014 m’a fait sursauter et me fait réagir. David 
CAMERON, 1er ministre anglais, a été critiqué, dans une lettre ouverte, par 55 
personnalités (écrivains, philosophes, scientifiques, humanistes, prix nobel, 
académiciens…) évoquant le risque de division de la société anglaise. Quelle est 
donc cette grande faute ? Avoir déclaré que la Grande Bretagne était un pays 
chrétien ! Droit dans ses bottes, il a évoqué sa propre foi qui lui a permis de 
trouver la paix mais aussi que « le pays devait faire preuve de plus d’assurance 
quant à son statut de pays chrétien. En tant que nation chrétienne, nous 
devrions être plus ambitieux en élargissant le rôle des organisations religieuses 
et appréhender la foi de manière plus évangélique pour contribuer à changer la 
vie des gens » (interview accordé au journal Church Times à l’occasion de la 
semaine de Pâques). Waouh ! Quelle déclaration !! C’était sans compter sur ses 
mêmes détracteurs qui à grands renforts de sondages ont exprimé le fait que la 
société anglaise se déchristianise rapidement passant sous la barre des 50% de 
chrétiens actuellement. D’après leur calcul, l’opinion du 1er ministre pourrait 
mettre le feu aux poudres et cristalliser les extrémismes de tout bord. 
Cette réaction si vive est symptomatique d’un mal bien plus profond dont souffre 
notre monde. Il s’agit d’un acharnement à détruire toutes les valeurs liées à la foi 
évangélique. Pourquoi oublier et même rejeter ce qui a fait la réussite des 
grandes évolutions sociale de nos sociétés ? Quelle est donc cette volonté qui veut 
que toutes les grandes réussites humaines (hôpitaux, orphelinats, colonies de 
vacances, égalités hommes/femmes, abolition de l’esclavage…) qui étaient 
inspirées par des hommes et des femmes chrétiens convaincus soient dépossédées 
de leurs auteurs et inspirateurs ? La société s’attribue tant de valeurs humanistes 
qu’on est en droit de se poser la question du pourquoi des guerres ! Tout ceci 
évoque un signal qui devrait nous alerter davantage. Oui les jours qui arrivent 
sont mauvais. Ils seront difficiles et même féroces, violents disait Paul. Quant à 
Jésus, le temps de travailler avant que la nuit ne tombe était une priorité. 
Cependant, un roi en Israël s’est exclamé : « Avec celui qui est bon tu te montres 
bon… avec celui qui est pur tu te montres pur… Dieu a fait avec moi une alliance 
éternelle, En tous points bien réglée et offrant pleine sécurité… J'ai été jeune, 
j'ai vieilli; Et je n'ai point vu le juste abandonné ». Dieu peut encore sauver qui 
le veut, alors soyez forts, remplis d’audace et prêts à répondre à qui demande 
raison de votre foi. Si Dieu est pour vous, personne ne peut être contre vous ! 

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 
 

Maison de retraite : Vendredi  16 à 17h 

BARCELONNETTE Mardi 6 - Jeudis 15 et 22  à 18h30 – Samedi 31 à 17h 

SERRES Salle polyvalente (mairie) 

 Vendredi 16 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 13 à 17h30 

Equipe pastorale 
 

S. WAUTHIER : 06.01.82.59.49 Y. SAEZ : 06.49.88.35.36 
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« Aimons-nous les uns les autres, car l’amour est de Dieu » 
 

Quelle est belle la famille de Dieu ! Toujours là dans la prière et 

l’intercession ! Toujours là dans les moments heureux et les moments 

douloureux ! Toujours interpelée face aux besoins… Souvenons-nous de 

Mireille, Yoyo, des familles Devos, Rouillon, Caron, Baridon, Jacques et 

Chaussegros notamment. Ceux qui ont perdu un être bien-aimé, tous nos 

convalescents et tous nos « battants » (Marion, Corinne). 
 

Le projet Bible « Hébreu-Français » avec commentaires (unique en son 

genre) mené en partenariat par la Société Biblique et le missionnaire 

Elbaz arrive à son terme. L’AEP aide à hauteur de 30 000 euros.  
 

La prière qui façonne l’histoire 
 

L'autre secret qui amena Georges Muller à jouir de l'immense 

bénédiction que constitue la confiance en Dieu, fut sa 

résolution d'employer l'argent qu'il recevait uniquement pour 

le but auquel il était destiné. Il ne s'écarta jamais de cette  
 

règle, bien qu'il se trouvât des milliers de fois confronté aux plus dures 

nécessités. A cette époque-là, lorsqu'il commença à se rendre compte que 

les promesses de Dieu se réalisaient, il se sentit ému par la condition des 

orphelins et des enfants démunis qu'il rencontrait dans les rues. Il se mit à 

réunir quelques-uns de ces enfants pour le petit déjeuner avec lui à huit 

heures du matin, puis il leur enseignait les Ecritures pendant une heure et 

demie. L'œuvre se développa rapidement. A mesure qu'augmentait le 

nombre des enfants qui venaient s'asseoir à sa table, l'argent nécessaire 

pour les nourrir arrivait aussi, jusqu'à ce qu'il s'occupe de trente à 

quarante enfants. " Ouvre ta bouche, et je la remplirai" (Psaume 81:11). 

Ce verset du Psaume 81 lui servit de devise, et la promesse se changea en 

une puissance qui détermina le cours de toute sa vie future. Dieu ne tarda 

pas à donner son approbation à la location d'une maison pour les 

orphelins. A peine deux jours après que Georges Müller eut adressé sa 

première demande au Seigneur, il écrivit dans son journal: " J'ai reçu 

aujourd'hui le premier shilling pour la maison des orphelins " (A suivre…) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

      
 

 
 

 

 

 

 

La 
Bible  
en 

1 an 
---- 
MAI 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
MATIN 1 Sam 18 -19 20 - 21 22 - 23 24 - 25 26 – 28 29 - 31 Ps 39 - 42 2 Sam 1 - 2 3 - 5 6 - 8  

SOIR Marc 14.26-52 14. 53 - 72 15. 1 - 20 15. 21 - 47 16. 1 – 20 Rom. 1. 1 - 17 1. 18 - 32 2 3 4  

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

MATIN 9 - 11 12 - 13 14 - 15 16 - 17 18 – 19 20 - 21 22 23 - 24 Ps 43 - 46 1 Rois 1  

SOIR 5 6 7. 1 - 13 7. 14 – 8. 11 8. 12 – 27 8. 28 - 39 9 10 11. 1 - 24 11. 25 – 12. 2  

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

MATIN 2 - 3 4 - 6 7 8 9 – 10 11 - 12 13 - 14 15 - 16 17 - 18 19 - 20 21 - 22 

SOIR 12. 3 - 21 13 14 15. 1 - 13 15. 14 – 33 16 1 Cor. 1. 1 - 18 1. 19 – 2. 5 2. 6 - 16 3 4 

 

 

 

 

ASCENSION 2014 
 

Cette belle journée sera suivie d’une 

mission de 3 jours avec le pasteur 

 Patrick SALAFRANQUE 

 

 

 

Prions pour nos jeunes 

 

Mois de Mai 
 

Soutien à 
l’évangélisation 

Et 
l’implantation 

d’églises 

Pour ne rien oublier de votre actualité… 

Club d’évangélisation 
 

Dimanche 11 à 14h45 
 

******* 

Rencontre du lien 
 

Jeudi 22 à 14h 



 


