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Toujours plus haut ! 
 

Si je vous dis « Burger » à quoi pensez-vous ? Et si je vous dis « Whymper », 
qu’est-ce que cela vous évoque ? Au menu de cet été, je vous propose de vous 
arrêter avec moi sur la vie d’Edward Whymper, alpiniste-explorateur anglais 
remarquable qui gravit, il y a tout juste 150 ans (1864) la « barre des Ecrins », 
une grande première ! A son palmarès vous pouvez rajouter, entre autre, 
l’Aiguille verte, le Cervin, le Pelvoux, quelques sommets des Pyrénées ainsi que 
le Groenland et en Equateur plusieurs sommets au-delà des 5000m. Il est bien 
difficile de résumer la vie de tels hommes qui, à force de courage et d’efforts, 
ont fait avancer la science dans l’étude du corps humain et de sa résistance aux 
situations extrêmes notamment. Edward Whymper a dessiné (c’était sa formation) 
avec beaucoup de précision la diversité de notre bonne vieille terre (côtes, 

sommets, faune, flore). Son caractère conquérant reposait sur une devise très 
simple : « Je m’intéresse davantage aux sommets plutôt qu’aux voies ». C’est 
ainsi qu’il choisissait les montagnes qu’il voulait explorer, puis les sommets qu’il 
estimait les plus beaux mais aussi les plus difficiles, préparait minutieusement 
ses expéditions, s’entourant des meilleurs guides et s’élançait après avoir 
déterminé la voie la plus efficace pour atteindre le sommet. Par ses exploits, 
Whymper est à la charnière de l’histoire de l’alpinisme entre alpinisme 
d’exploration et alpinisme sportif. Ainsi, pendant 6 mois, il décide de parcourir 
avec ses équipiers de cordée les hauts plateaux des Andes, passant au total 36 
nuits au dessus des 4000 m. Cet explorateur intrépide fera avancer la 
connaissance de ces terres à peine connues. 

 

A chaque fois que je passe devant sa sculpture qui fixe du regard la « barre des 
Ecrins », je pense à ces générations d’amoureux des hauteurs qu’il a fait et fera 
encore rêver. Un grand bravo à Christian Burger qui a dû ferrailler dur pour 
obtenir un résultat aussi saisissant ! 

 

Cet été, vous aurez sans doute la possibilité de vous promener en pleine nature, 
profitant du grand air et de panoramas superbes. Et si vous décider de grimper, 
une fois tout là-haut, souvenez-vous de Whymper qui voyait le sommet comme 
un défi à remporter. N’en est-il pas de même dans notre marche avec Dieu ? Ne 
sommes-nous pas soumis aux mêmes règles si nous voulons « aller plus haut » ? 
rigueur, courage, souffrance, prudence, sont les outils indispensables de la 

 

réussite et de la victoire. En prenant de la hauteur, votre 
vision s’étendra et votre regard se portera plus loin, vers 
l’éternité. Vos peines et vos douleurs seront d’un coup moins 
grandes et vos questions n’emporteront pas votre cœur dans le 
tourbillon des tempêtes de l’angoisse et de la tristesse. Vous 
pourrez proclamer, comme Moïse, juste avant sa dernière 
ascension sur le mont Nebo : « Que tu es heureux Israël ! Qui 
est comme toi, un peuple sauvé par l’Eternel » (Deut. 33 v.29) 

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 
 

 

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 (Pas culte en commun en Juillet puis en Août) 
 

Maison de retraite : Pas de réunion durant l’été 

 

BARCELONNETTE Fête de l’amitié (Barbecue géant) Samedi 19 Juillet 

SERRES Salle polyvalente (mairie) 

 Pas de rencontre durant l’été 

  

 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 Reprise des réunions en Septembre 

Equipe pastorale 
 

S. WAUTHIER : 06.01.82.59.49 Y. SAEZ : 06.49.88.35.36 

 

GAP 

VEYNES 

2 Pierre 1 v.5 à 8 

 

http://www.addgap.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Juillet  

   

 Samedi 12 : Sortie d’église (Infos le dimanche 6) 
 

 Samedi 19 : Fête de l’amitié à Barcelonnette (Barbecue - jeux - Evangélisation) 
 

 Vendredi 25 : Réunion de prière en commun à 18h30 
 

 Dimanche 27 : Nous maintenons le culte à Veynes 
 

 Jeudi 31 : Evangélisation dans les rues de Gap organisée par   

    les jeunes du « Summer Camp ». Ils auront besoin de nous ! 
 

Août 

 

 Dimanche 3 : Culte en commun à Gap 
 

 Vendredi 15 : Sortie d’église (Infos le dimanche 10) 
 

 Vendredi 29 : Réunion de prière en commun à 18h30 
 

 Dimanche 31 : Culte en commun à Gap avec la présence de Samuel Foucart 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Les colonies de vacances vont accueillir cet été des centaines d’enfants et 
d’adolescents. Nous demandons à Dieu de bénir abondamment tous 
les « acteurs » engagés dans ces œuvres ! Si certains partent en 
vacances, d’autres ne le pourront pas (malades, convalescents). Notre 
prière est que chacun soit béni au-delà même de ce qu’il pourrait 
espérer ! Les œuvres missionnaires sont aussi au cœur de notre 

intercession. Profitons de cet été pour redoubler d’engagement dans la prière. 
 

La prière qui façonne l’histoire : Georges MULLER 
 

Au cours de l'année, nous voyons de grandes et nombreuses 
preuves de sa foi. Par exemple, on lit dans son journal: « Ayant un 
grand besoin hier matin, je fus amené à prier Dieu avec insistance 
et, en réponse, dans la soirée, un frère me donna dix livres 
sterling ». Plus tard, il affirma qu’il avait déjà reçu ainsi cinq mille  
 

fois la réponse, le jour même où il avait adressé la demande. Il avait l'habitude 
et il recommandait aux autres frères de faire de même, de tenir un carnet. Sur 
une page, il inscrivait la demande, avec la date et sur la page en face, la date 
à laquelle il avait reçu la réponse. Ainsi, il fut amené à attendre des réponses 
concrètes à ses demandes et il n'éprouvait aucun doute à propos de ces 
réponses. Avec le développement de l'orphelinat et l'accroissement de sa 
tâche de pasteur des quatre cents membres de son église, Georges Müller se 
trouva trop occupé pour prier. Ce fut alors qu'il reconnut que le croyant 
pouvait accomplir davantage en quatre heures après avoir passé une heure à 
prier qu'en cinq heures sans avoir prié. Par la suite, il observa fidèlement 
cette règle pendant soixante ans   (A suivre…) 

 

 

La 
Bible 
en 

1 an 
---- 
AOÛT 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
MATIN Job 5 - 7 8 - 10 11 - 14 15 - 17 18 - 20 21 - 23 24 - 28 29 - 31 32 - 34 35 - 37  

SOIR Luc 18. 18 - 43 19. 1 - 28 19. 29 - 48 20. 1 - 26 20. 27 – 21. 4 21. 5 - 38 22. 1 - 23 22. 24 - 46 22. 47 - 71 23. 1 - 25  

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

MATIN 38 - 39 40 - 42 Ps. 77 - 78 Prov. 1 - 3 4 - 6 7 - 9 10 - 11 12 - 14 15 - 16 17 - 19  

SOIR 23. 26 - 49 23.50 – 24.12 24. 13 - 35 24. 36 - 53 Galates 1 2 3 4. 1 - 20 4. 21 – 5. 12 5. 13 - 26  

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

MATIN 20 - 21 22 - 23 24 - 25 26 - 27 28 - 29 30 - 31 Ps. 79 - 83 Eccl. 1 - 4 5 - 8 9 - 12 Cant. 1 - 4 

SOIR 6. 1 - 18 Ephésiens 1 2 3 4. 1 - 16 4. 17 – 5. 14 5. 15 – 6. 9 6. 10 - 24 Phil. 1. 1 - 26 1. 27 – 2. 11 2. 12 – 3. 3 
 

 

 

La 
Bible 
en 

1 an 

--- 
JUILLET   

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
MATIN 2 Chron.5 -6 7 - 9 10 - 12 13 - 15 16 - 18 19 - 20 21 - 23 24 - 25 26 - 28 29 - 30  

SOIR Luc 2. 1 - 20 2. 21 - 52 3. 1 - 22 3. 23 – 4. 13 4. 14 - 37 4. 38 – 5. 16 5. 17 - 39 6. 1 - 19 6. 20 - 45 6. 46 – 7. 23  

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

MATIN 31 - 32 33 - 34 35 - 36 Ps. 60 - 65 Esdras 1 - 3 4 - 6 7 - 8 9 - 10 Ps. 66 - 68 Néh. 1 - 3  

SOIR 7. 24 - 50 8. 1 - 21 8. 22 - 39 8. 40 – 9. 6 9. 7 - 27 9. 28 - 50 9. 51 – 10. 16 10. 17 - 42 11. 1 - 26 11. 27 - 54  

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

MATIN 4 - 6 7 - 8 9 - 10 11 - 12 13 Ps. 69 - 72 Esther 1 - 2 3 - 6 7 - 10 Ps. 73 - 76 Job 1 - 4 

SOIR 12. 1 - 21 12. 22 - 40 12. 41 - 59 13. 1 - 21 13. 22 – 14.11 14. 12 - 35 15 16. 1 - 18 16. 19 – 17. 10 17. 11 - 37 18. 1 - 17 
 

 

 

 
 

 Pas de réunion de prières les jeudis de l’été entre 12h30 et 13h30 
 

 Le nouveau site internet  de l’église est opérationnel : addgap.com 
 

 Nous aurons la joie de recevoir plusieurs pasteurs durant l’été 



 
 

 

 
 



 

                   

 

                                 

 

 



  

 


