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Faites vos jeux…rien ne va plus ! 
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Personne n’a oublié le feuilleton récent et tellement désolant de cette Grèce 
aux abois et d’un sauvetage in-extrémis. Ce plan d’aide de plusieurs centaines de 
millions d’euros cache pour certains un monstre (la dette) qui se réveillera de 
toute manière un jour. On ne saura jamais qui a prononcé cette fameuse phrase 
« Laissez la Chine dormir car lorsqu’elle se réveillera le monde entier 
tremblera » mais elle aura sans doute inspiré Alain PEYREFITTE qui publia en 1973 
« Quand la Chine s’éveillera ». Et la Chine s’est réveillée avec une croissance 
insolente entre 10% et 20% depuis 30 ans dont une partie de la planète 
bénéficia. Mais voilà que depuis plusieurs mois la machine s’est enrayée et la 
croissance n’est plus que de 7% (un chiffre qui en contenterait plus d’un…) Face 
à cela, les perspectives sont limitées, le marché du travail embouteillé et la crise 
s’installe : Récession, inflation, dépression. Les bourses asiatiques dévissent et 
les chinois se réveillent avec « la gueule de bois » ! 
 

L’empire du milieu est « souffrant », les symptômes sont là avec son lot de 
paradoxes : Au royaume du gigantisme où a été promu la politique minimaliste 
de l’enfant unique, cette démographie vieillissante menace d’en faire « un pays 
vieux avant d’en faire un pays riche » (Le Point). Cette célèbre muraille visible 
de l’espace et sensé les protéger du monde extérieur, les a enfermés et isolés. 
On compte aujourd’hui plus d’adepte de la Bourse (image du Capitalisme) que de 
membres du Parti Communiste, Mao doit se retourner dans sa tombe, rien ne va 
plus ! Après les bulles papales, nous découvrons les « bulles 2.0 ». Nous avons 
inventé les bulles immobilières, internet, etc… Nous construisons un monde 
virtuel sensé régler des problèmes bien réels, ce n’est pas gagné. 
 

L’actualité nous rappelle sans cesse que le modèle calqué sur l’enrichissement 
personnel est décevant autant que défaillant. L’apôtre Jean nous dit que la 
convoitise ne suffit pas « à nourrir le cœur ». En 2015, 795 millions de personnes 
dans le monde (soit 1 habitant sur 8) sont privés de la nourriture indispensable 
pour mener une vie saine. A quoi se résume leur défi quotidien quand on parle 
bien de survie ! 
 

Plus que jamais il est nécessaire pour chaque croyant de bien redémarrer cette 
« année scolaire ». En effet, c’est à l’école de Dieu que l’on apprendra ce que 
sont les meilleurs investissements, quels auront été nos plus mauvais 
placements, ou encore qu’est-ce qui mériterait d’être exploré, où allons-nous  
trouver la croissance la plus sûre ? Cette « mise à jour spirituelle » va mettre en 
lumière les nouveaux défis que Dieu vous propose. Il n’est jamais trop tard pour 
servir le Seigneur. Vous pouvez racheter le temps car les besoins autour de vous 
sont immenses. L’Eglise a besoin de vous, c’est le temps de faire des exploits, 
non par nos forces mais par sa grâce et son aide. Il ne s’agit plus de « jouer à la 
roulette » mais de « faire des choix audacieux » car rien ne va plus. 

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 : Reprise en Octobre 

 

BARCELONNETTE 22, digue de la gravette 
 

          Mardi 15, 22 et 29 à 18h30    

SERRES Salle polyvalente (mairie) 

       Vendredi  25 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 Jeudi  17 à 18h 

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 
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Actualité du mois 
 

 Nous sommes heureux d’accueillir dans l’équipe pastorale la famille LEROY 

Etienne et Emmanuelle accompagnés de leurs 2 enfants. Nous prions que le Seigneur 

les bénisse durant ce temps qu’ils passeront au milieu de nous ! 

 Samedi 5 et dimanche 6 : Nous accueillons une dizaine de jeunes de Salon de 

Provence participants au trek en Israël (Octobre). Le pasteur Samuel SAEZ 

accompagnera le groupe et apportera le message au culte. 

 Dimanche 6 : Reprise des clubs 

 Samedi 12 : Reprise des réunions de jeunesse à 18h 

 Dimanche 13 : Nous souhaitons organiser un jeûne et prières (12h15 – 14h) afin 

que Dieu bénisse tous les projets que nous formons. Merci de retenir cette date. 

 Lundi 14 : Le championnat loisir de gap (football) reprend avec l’équipe ESCS 

 Jeudi 17 : Reprise du jeûne et prières entre 12h30 et 13h30 

 Jeudi 17 : Rencontre du lien à 14h. Vous êtes seul, à la retraite ou tout simplement 

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

 Samedi 19 : C’est le nettoyage des chaises. Nous vous donnons rendez-vous à 8h  

Café, croissants, huile de coude et bonne humeur ! 

 Dimanche 20 : Rencontre CHAMUCHO (13h30 - 14h30). Pour ceux qui le peuvent 

nous mangerons ensemble à l’église. 

 Dimanche 20 : En avant pour de nouvelles aventures avec le Club Biblique de 

l’Aprem. Tous les enfants sont attendus à 14h45 

 Vendredi 25 : Réunion de prière commune à 18h30 

 Dimanche 27 : Culte en commun 

 Stéphane Wauthier sera absent du 25 au 28 Septembre puis  en déplacement sur 

Paris (AEP) le mardi 29 et mercredi 30 
 

reconnaissance le vêtement que j’aurai tissé par la foi 
 

Suite au décès de la maman de Sonia VIAL-JAIME, nous prions afin que Dieu 
apporte paix et consolation à toute la famille. Que le Seigneur bénisse nos 
bien-aimés âgées et malades pour certains ainsi que leur conjoint. D’autres se 
réclament de notre intercession suite à un accident ou une opération et nous 
comptons sur le secours divin. Nous voulons soutenir enfin ceux dont le 

combat dure, espérant  la délivrance prochaine 
 

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

Smith Wigglesworth est né le 8 juin 1859 à Menston en Angleterre, dans une 

famille pauvre. Dès l’âge de 6 ans, il est dans les champs aux côtés de sa 

mère et à 7 ans il travaille dans une fabrique de laine douze heures par jour 

et ne suit donc pas l'école. Smith se convertit à l'âge de 8 ans au sein de  

l'Église méthodiste. Sa grand-mère, fervente croyante, suivait les enseignements de John 

Wesley, mais ses parents, John et Martha, ne pratiquaient pas eux-mêmes bien qu'ils 

aient élevé le jeune Smith dans un cadre religieux. La famille allait néanmoins dans des 

Églises Anglicanes à occasions régulières. Voici ce que Smith raconte à l’occasion de sa 

confirmation : « J’avais entre neuf et dix ans, quand l'évêque mit ses mains sur moi. Je me 

rappelle que lorsqu’il m’imposa les mains, j’eus une expérience semblable à celle que 

j'allais avoir 40 ans plus tard quand je fus baptisé du Saint-Esprit. Mon corps entier fut 

rempli de la conscience de la présence de Dieu, une conscience qui resta en moi 

pendant des jours. Après la cérémonie de confirmation, tous les autres garçons juraient 

et se disputaient et je me suis demandé ce qui avait fait la différence entre eux et moi ». 

Ce n’est que plus tard qu’il fut baptisé d’eau au sein de l’église baptiste (A suivre…) 
 

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

ISRAËL  Ca y est ! a famille SAEZ est installée à Jérusalem et ces 15 premiers jours ont 

été bien remplis (inscription des enfants à l’école, formalités administratives, etc…) 

L’école commence le 1
er
 pour les enfants et le 7 pour les parents. Nous prions que le 

Seigneur les bénisse abondamment. 
 

SÉNÉGAL  De multiples démarches administratives se sont enchaînées 

pour notre installation au Sénégal. Le fait qu’il y ait une équipe sur place 

nous a été d’une grande aide et a facilité beaucoup les choses. Sélectionner 

ce qu’on emporte n’a pas été simple mai quel soulagement de voir partir 

nos cantines début août !  Romuald et Miriam HANSS 
 

ASIE DU SUD EST  Depuis des années, nous prions pour qu’une porte s’ouvre au sein  de 

l’ethnie Cham. Jusqu’à ce jour, cela était difficile mais aujourd’hui, la situation est autre, 

car Dieu entend les prières ! Une belle porte est ouverte, et nous avons une personne qui 

suit la formation biblique et ESC. D’autres veulent suivre...  Richard et Louise HELLÈME 
 

BURKINA FASO  L’excès des pluies a fait des ravages : Les barrages sont pleins, les 

champs sont noyés et les maisons du quartier de Bissiguin ont été emportées. Les 

élections présidentielles sont prévues pour le 11 octobre : que ces deux mois restants 

s’annoncent dans un climat de paix et de sécurité. Alphamoy et Marie-Claire TRAORE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plan 

 

de lecture 
 

chronologique 
 

de la Bible 

--- 
SEPTEMBRE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
MATIN Joël 2 -3 2 Chron 25 2 Rois 14 Jonas  Amos 1 - 3 4 - 6 7 - 9 Osée 1 - 3 4 - 6 7 - 9  

SOIR Colossiens 1 2 3 4 Proverbes 24 1 Thess 1 2 3 4 5  

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

MATIN Osée 10 - 11 12 - 14 2 Rois 15 2 Chro 26-27 2 Rois 16 - 17 2 Chron 28 -29 30 - 31 32 2 Rois 18 20 - 21  

SOIR Proverbes 25 2 Thess 1 2 3 Proverbes 26 1 Timothée 1 2 3 4 5  

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

MATIN Michée 1 - 2 3 - 4 5 - 7 Esaïe 1 - 2 3 - 5 6 - 7 8 - 9 10 - 11 12 - 14 15 - 17  

SOIR 1 Timothée 6 Proverbes 27 2 Timothée 1 2 3 4 Proverbes 28 Tite 1 2 3  

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/8_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/1859
https://fr.wikipedia.org/wiki/Menston
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pauvret%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laine
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thodisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand-m%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglicanisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Confirmation


 

 



  

 


