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A la recherche du repos 

 
Il est impossible de se mettre à la place de de ces 400 sud-coréens (tirés au sort sur 
60000 demandeurs) qui ont eu la joie de revoir leur famille après plus de 65 ans de 
séparation pour certains. On parle d’oncles, de tantes, d’enfants, de conjoints 
séparés par la guerre et dans l’impossibilité de se retrouver. Malgré les conditions 
cruelles de ces retrouvailles (6 fois maximum, étalé sur 3 jours, en public autour 
d’une table, pas plus de 2h). Avaient-ils espéré seulement se revoir un jour ? 

 

Chacun a entendu l’histoire incroyable d’une lettre postée, perdue et oubliée qui 
finalement arrive à son destinataire plusieurs années après avec les conséquences 
quelquefois imprévisibles que cela pouvait entrainer. Dernièrement, c’est une 
octogénaire du Nord de la France qui a reçu de la main du facteur une lettre postée 
le 22 janvier 1877 soit 138 ans plus tôt ! Oui, bien sûr, elle ne lui était pas destinée 
mais elle était adressée à son arrière grand-père. Il y était fait mention 
d’instructions concernant une commande à expédier à grande vitesse !!  

 

Tandis que certains sont à la recherche du temps perdu, d’autres, bien plus 
nombreux, sont à la recherche du repos qui d’ailleurs n’a même pas été perdu mais 
simplement jamais trouvé. Pourquoi tant de familles prennent la route de l’exil et 
errent sur les routes de l’Europe dans des conditions épouvantables ? A cause de la 
guerre qui ravage leur pays, leur ville, leur quartier, leur famille. Beaucoup sont 
mort, beaucoup trop… Dans ces conditions, des familles ont été séparées, des 
enfants se sont perdus, entrainés par la marée humaine. Combien se retrouveront 
et dans combien de temps ? 

 

Depuis que Dieu éloigna Adam du jardin d’Eden, puisque tel était le choix de 
l’homme, celui-ci n’a cessé de marcher dans le but de trouver le lieu du repos. 
Cette volonté semble vouée à l’échec, c’est une question de méthode. Dieu, par la 
bouche du prophète Michée ch.2 v.10, avait prévenu qu’à cause du péché qui habite 
le cœur des hommes, il y aurait des douleurs, des douleurs violentes. N’est-ce pas 
le terreau sur lequel l’humanité a construit son idéal ? aujourd’hui tout est conflit 
d’intérêt, objet de convoitise et de profit. Je crains qu’ii vous faudra marcher 
encore longtemps car ce n’est pas ici un lieu de repos !  

 

Pour certains l’Eldorado s’appelle Allemagne, Suède ou encore Angleterre. Parmi 
eux, beaucoup se retrouveront dans une impasse et connaîtront la déception. Le 
vrai repos se trouve sur une autre route qui ne fixe pas un point sur l’horizon de 
notre globe terrestre. Il s’agit d’une route intérieure qui vous conduira à la porte 
de votre cœur. Accompagné de Jésus-Christ, celui qui connaît vos pensées et vos 
soupirs, vous pouvez vivre un moment inoubliable autant qu’exceptionnel : 
Partager un repas avec votre Sauveur. Entendez-le frapper à la porte, ouvrez-lui, 
n’hésitez plus, c’est le temps des retrouvailles et enfin…du repos (Apoc.3 v.20) 

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 13 et 27 à 16h30 
 

BARCELONNETTE 22, digue de la gravette 
 

 Mardis 3, 10, 17 et 24 à 18h30    

SERRES Salle polyvalente (mairie) 
       Vendredi 27 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 12 et 26 

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 



Actualité du mois 
 

•  Week-end du 1er novembre : Rassemblement d’ados au Centre de Vacances des Alpes. 
Nous prions que Dieu bénisse cette jeunesse qui se rassemble pour connaître davantage 
Dieu et son œuvre accomplie. 

 

•  Lundi 2 : rencontre pastorale à Aix-en-Provence. 
 

•  Dimanche 15 : Club Biblique de l’Aprèm. Les enfants sont attendus à 14h45 pour une 
nouvelle enquête. 

 

•  Jeudi 19 : Rencontre du lien à 14h. Vous êtes seul, à la retraite ou vous disposez tout 
simplement de temps, rejoignez le groupe (activités, chants, partage biblique, goûter) 

 

•  Vendredi 20 : Rencontre « Minicell » chez Elise Espitallier à la Freissinouse. L’accueil 
se fera entre 9h30 et 10h pour tous les parents accompagnés de leurs enfants de moins 
de 3 ans. 

 

•  Du vendredi 20 au dimanche 22 : S. WAUTHIER sera en mission à Aurillac. 
 

•  Vendredi 27 et Samedi 28 : Mobilisation pour la collecte de la banque Alimentaire 
sous l’égide de la Solidarité Evangélique. Réunion préparatoire dimanche 15 dans le 
petit auditorium après la réunion de l’après-midi. On compte sur vous !! 

 

•  Dimanche 29 : Culte en famille et en commun avec nos frères et sœurs de Veynes. 
 

****************** 
Ces dernières semaines, des familles ont connu le deuil. Nous prions que Dieu 
les soutienne afin qu’elles puissent trouver le repos ainsi que le réconfort. 
Ginette JACQUES est auprès de son fils pour quelques temps suite à 
l’opération qu’il a subi ; elle-même se réclame de la grâce de Dieu. Bernard 
ROUILLON a été hospitalisé et nous pensons aussi à son épouse dans ces moments 
difficiles. Corinne BACCHELI devrait subir une opération sous peu, ne l’oublions pas ! 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

La prière qui façonne l’histoire : Smith WIGGLESWORTH  (Source : Sentinelle Néhémie) 
 

Après cette expérience, rien ne pouvait arrêter Smith Wigglesworth. Il 
était une flamme pour Dieu et le feu tombait partout où il allait. Il dit : 
« Je crois que les ministres de Dieu doivent être des flammes de feu, 
rien de moins que des flammes. Rien de moins que des instruments 
puissants, avec des messages ardents, avec des cœurs pleins d'amour. 
Ils doivent avoir une profondeur de consécration et exister seulement 
dans le but de manifester la Gloire de Dieu ». Il posséda certainement une audace, une 
hardiesse dont l’équivalent a rarement été vu dans la chrétienté des temps modernes. 
Ce n'était pas rare pour lui d’annoncer à ses réunions : « Chaque sermon que Christ a 
prêché était introduit par un miracle spécifique et nous allons suivre son exemple. La 
première personne dans ce grand auditoire qui se lèvera, quelle que soit sa maladie, je 
prierai pour elle et Dieu la délivrera ». Et la première personne à se lever, même si 
c’était l'estropié le plus déformé, était guérie ! C’était un homme qui marcha et vécut 
dans la présence même de Dieu. Et pourtant, par beaucoup d’aspects, c’était un homme 
très naturel, terre-à-terre. Son but était d'être dans une communion constante et intacte 
avec le Père. Son secret résidait dans la capacité qu’il avait de se réfugier calmement 
en lui-même même quand il se trouvait noyé parmi une foule de gens.  « Il y a deux 
aspects, disait-il, à ce Baptême de l’Esprit : le premier est que vous possédez l’Esprit, 
le deuxième est que l'Esprit vous possède. Soyez rempli de l'Esprit, c'est-à-dire, fourré 
de l'Esprit, si rempli qu'il ne restera aucune place pour autre chose ».  Il avait évalué le 
coût et tout était à Dieu. Il avait vraiment compris l’Autorité dans la piété et avait décidé 
d’y marcher par la foi, plein d'audace et de hardiesse, rempli du Saint-Esprit… 

 

ISRAËL : Très rapidement nous avons pu louer un appartement d’un bon 
rapport qualité-prix. Un frère nous a aidés et guidés pour les nombreuses 
démarches administratives. Nous n’attendons plus que nos malles qui devraient 
arriver bientôt. La paix du Seigneur nous accompagne.  Joël et Fabienne GALLICE 

 

BENIN : Au cœur du village de Tatononkon nous avons tenu la campagne d’évangélisation 
sur une semaine. Nous sommes en pleine forêt le long de la frontière du Nigeria. Les 
sorciers, féticheurs et autres mambos se combattent à coups de mauvais sorts et 
l’atmosphère, le climat social en sont pétris. Malgré les menaces et les insultes que 
les sorciers nous lançaient, aucun d’entre nous n’a été atteint. De nombreux villageois 
sont venus témoigner qu’ils n’avaient plus de craintes, plus d’angoisses. La joie 
rayonnait sur les visages des 89 âmes nouvellement sauvées !  Christophe ENSMINGER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Plan 

de lecture 

chronologique 

de la Bible 

--- 
NOVEMBRE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
MATIN Jérémie 20-22 23 - 24 25 - 26 27 - 28 29 - 31 32 - 34 35 - 37 38 - 40 41 - 43 44 - 46  

SOIR 1 Jean 1 2 3 4 5 2 Jean 3 Jean Jude Apocalypse 1 2  

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
MATIN Jérémie 47-48 49- 50 51 - 52 Lam. 1 2 - 3 4 - 5 2 Chron 36 2 Rois 24 Daniel 1 - 2 3 - 4  

SOIR Apocalypse 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
MATIN Daniel 5 - 6 7 - 9 10 - 12 2 Rois 25 Ezéchiel 1 - 2 3 - 5 6 - 8 9 - 11 12 - 14 15 - 16  

SOIR Apocalypse 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  

 

 

« Thé-café » Un moment fraternel et convivial tous les dimanches à 16h 
après la réunion. Vous voulez vous investir…voyez Fana. 

 


