
 

                                                            2 Pierre 1 v.5 à 8                                          
       Février 2016                                                                                                         N°82 
 

L’horloge apocalyptique 
 

Jean 4 v.35 
 

Des horlogers d’un nouveau genre ont créé en 1947 « l’horloge apocalyptique ». 
C’est à Chicago, que les directeurs du bulletin des scientifiques atomiques ont 
imaginé ce concept afin d’avertir des dangers majeurs que courait le monde. Dès 
la 1ère mise en service, l’heure choisie fut 23H53, c’est dire le peu d’enthousiasme 
de ses créateurs. Elle connaitra son heure de gloire en 1991 (fin de la guerre du 
Golfe et chute du mur de Berlin) pour n’afficher que 23H43 mais là encore, pas de 
quoi franchement rassurer ! C’est l’analyse du monde en général qui fait gagner 
ou perdre des minutes : Risque de catastrophes nucléaires, changement 
climatique, menace technologique, guerres, condition humaine sont autant de 
facteurs qui ont été analysés au 22 janvier 2016 pour arriver à cette conclusion : 
Il est 23H57 ! Il ne reste que 3 minutes avant qu’une catastrophe planétaire 
n’éteigne notre civilisation. Qui peut dire ce qui arrivera dans les 6 prochains 
mois. L’aiguille des minutes va-t-elle reculer ou avancer ? Quand on affirme que 
l’accord sur le nucléaire iranien fait entrer le monde dans une période plus sûre, 
l’aiguille recule-t-elle vraiment ? Quand l’Europe, qui ne sait plus comment 
aborder la situation des millions de réfugiés, l’aiguille n’avance-t-elle pas ? La 
colère gronde un peu partout face aux conditions d’accueil et n’augure rien de 
bon. Tic…Tac…Tic…Tac…Tout ceci étant bien sûr virtuel et nous pouvons nous 
contenter de dire qu’il est bien peu probable que le monde disparaisse dans 3 mn ! 

 

Nous n’aimons pas les dates butoir car elles bousculent notre temps. Un 
chronomètre impose un engagement immédiat et une volonté affirmée, celle de 
réussir. Combien de fois avez-vous pesté car vous n’aviez pas le temps de finir 
proprement la tâche que vous-même ou d’autres vous avaient assignée mais vous 
avez quand-même réussi car la nécessité l’imposait. La Bible vous invite à 
travailler sans relâche au bien des hommes. Il y a beaucoup de choses à faire et 
d’autres auxquelles il faut définitivement renoncer. Avec l’Evangile vous disposez 
d’un message extraordinaire. Les occasions de proclamer votre foi ne manqueront 
pas et vont sans doute se multiplier au vu des nouvelles peu encourageantes qui 
font la Une. Jamais comme aujourd’hui, vous n’avez eu meilleure occasion de 
« briller comme la lumière du monde » en répondant à l’appel d’annoncer la 
délivrance, le pardon et la liberté en Jésus-Christ. Jésus a lui même évoqué ce 
temps qui presse, montrant une foule qui descendait d’une colline de Samarie, 
telle une moisson prête à être récoltée et qui n’attendait que des ouvriers 
volontaires et déterminés. Il demandera aux disciples de prier afin qu’une 
génération enthousiaste de moissonneurs se lèvent. Vous n’avez plus que 3 
minutes afin de permettre aux autres de lire dans votre vie l’œuvre que Dieu y a 
faite avec comme seule prière qu’ils réalisent que ce bonheur est à leur portée ! 

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 (culte en commun à Gap le dernier dimanche) 
 

 Maison de retraite : Vendredi 5 et 19 à 16h30 
 

BARCELONNETTE 22, digue de la gravette 
 

Mardi 2, 9, 16,23 à 18h30    

SERRES Salle polyvalente (mairie) 

       Vendredi 19 à 14h 

  

 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 Jeudi 11 et 25 à 17h 

GAP 

VEYNES 

Equipe pastorale 
 

   Stéphane WAUTHIER : 06.01.82.59.49 – Etienne LEROI : 06.13.99.27.14 

   Jérémie DURAND : 06.08.06.41.26 

 



Actualités du mois 
 

 

•  Lundi 1er : Rencontre pastorale à Fréjus 
 

•  Mission avec le pasteur Frédéric TOBAL du jeudi 4 au   
    dimanche 7 

 

• Samedi 6 : Spécial Jeunesse au cvalpes à 20H 
 

•  MINICELL : Renseignements auprès de Bérengère GIRAUDEL 
 

•  Jeudi 18 : Rencontre du lien à 14h 
 

•  Dimanche 28 : Culte en commun 
 

•  Dimanche 28 : Assemblée Générale Ordinaire - Votre présence est nécessaire. Le  
  culte débutera exceptionnellement à 9H30.  
 

•  Dimanche 28 : « Salon de thé et crêpes » au profit de l’AJEF 05 organisé par les    
  jeunes à 16H15. Bienvenue à tous, libre participation aux frais. 

 
ISRAËL - Jacques et Marie-Lou ELBAZ    La fête Hanouccah : D’après la 
tradition, l’allumage doit être effectue ́ « a ̀ partir du coucher du soleil » et le 
chandelier de la fête doit être dispose ́ « a ̀ l’entrée de la maison, vers l’extérieur 
», afin que la lumière se diffuse partout. Nous connaissons la véritable lumière 
Yeshua et nous voulons la diffuser partout. C’est pour cette raison que nous 
 avons pu avec un groupe de croyants suédois apporter un peu de lumière et de joie près 
de la plage de Tel-Aviv avec des chants, des mimes, des danses... en mettant notre 
lumière au centre, notre Messie. Beaucoup de personnes se sont arrêtées pour écouter, 
poser des questions. Nous avons pu témoigner qu’Il est la lumière du monde, qu’Il est le 
chemin, la vérité ́ et la vie. Priez pour ces personnes, qu’elles puissent connaitre leur Messie.  
 

CENTRAFRIQUE   Nous projetons d’intervenir pour travailler avec les « Mamans » envers 
les jeunes femmes violées, ayant un enfant « illégitime », abandonnées par leur (ex) mari, 
sans avenir a ̀ ce jour. L’offrande moyenne mensuelle globale d’une église de 60 adultes 
est 2.8€. Malgré ́ cette pauvreté ́, cette misère insalubre, le peuple de Dieu brave les 
dangers, reconstruit les bâtiments détruits et fait face aux défis avec foi et prières. 
 

SENEGAL - Jean-Marc et Alice LAMOTTE   Un jeune garçon de Diarrere qui n’avait jamais 
marche ́ a été miraculeusement guéri. Nous l’avons vu marcher et courir : Sa maman est 
depuis fidèle dans l’église. Nous sommes reconnaissants a ̀ Dieu pour ce qu’il fait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     Félix NEFF : Homme de réveil (1797 - 1829) 
 

Texte écrit en 1914 : « Nos églises ne sont plus soutenues que de Dieu. 
Jusqu'à ces dernières années elles avaient l'appui officiel de l'État. 
Désormais, si elles veulent vivre, elles ont besoin de se ressaisir, de faire 
leur propre examen de rallumer le don qui est en elles et de réveiller le sentiment 
religieux qu'elles possèdent certainement encore. Les ossements desséchés 
comme dans la vision d'Ezéchiel peuvent se couvrir de chair et revivre sous 
l'action de l'Esprit de Dieu. Ils revivent déjà dans plusieurs églises. Il faut que toutes 
se mettent ou se remettent à l'école des prophètes, des apôtres et des grands 
prophètes qui, au cours des siècles, ont annoncé avec hardiesse la parole de vie. 
Elles doivent surtout se mettre à l'école de Jésus-Christ. La question du Réveil est 
particulièrement actuelle, car un grand nombre d'églises sont assoupies. L'esprit 
du Tout-Puissant a soufflé au siècle dernier et on sait tous les bienfaits moraux et 
spirituels qui en ont découlé. Il peut souffler encore au vingtième. Parmi les agents 
de ce grand Réveil du siècle passé, Dieu avait, en particulier, choisi un homme 
dont le dévouement et la piété restent en exemple pour nous. Cet homme était 
Félix Neff, né à Genève le 8 Octobre 1797 et mort dans cette même ville le 12 Avril 
1829, après avoir exercé une activité bénie d'évangéliste pendant sept années 
dans sa propre patrie, en Isère et dans les Hautes-Alpes. Félix Neff avait reçu du 
Ciel des dons précieux : une excellente mémoire et une intelligence au-dessus de 
la moyenne lui rendaient l'étude facile et lui permettaient de s'exprimer d'une 
manière brève et pleine de justesse. Il disait beaucoup, très bien et en peu de 
mots. » Gustave Vernier  
 
 

« Ceux sont les pierres assemblées qui forment un temple » 
• Nous continuons de prier pour nos bien-aimés âgés qui sont en maison de 

convalescence ou bien de retraite. Pourquoi ne pas leur rendre visite ? 
• Quelques-uns ne peuvent plus sortir à cause de leur état de santé. Merci 

de penser à eux. N’hésitez pas à prendre des nouvelles par téléphone. 
• Nous prions pour le salut et la guérison de ceux qui viennent écouter le 

message biblique. 
 

• Chaque samedi, il y a le stand biblique sur le marché. Que Dieu soit béni ! 

 

Plan 

de lecture 

chronologique 

de la Bible 

--- 
FEVRIER 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
MATIN Genèse 41 – 42 43 – 44 45 – 46 47 - 48 49 - 50 Exode 1 – 2 3 - 4 5 – 7 8  - 9 10 – 11  

SOIR Marc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
MATIN Exode 12 – 13 14 - 15 16 - 18 19 – 21 22 - 24 25 - 26 27 - 28 29 – 30 31 – 32 33 – 34   

SOIR Marc 11 12 13 14 15 16 Proverbes 3 4 5 6  

 21 22 23 24 25 26 27 28 29   
MATIN Exode 35 - 36 37 - 38 39 - 40  Lévitique 1 – 2  3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 11   

SOIR Psaumes 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 11 - 12 13 - 14 15 - 16 17   

 

 
 



 


