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Ma petite entreprise… 
 

Jacques ch.1 v.27 
 

…Connaît pas la crise ! Cette chanson des années 2000 raconte l’histoire d’un 
patron se donnant du mal pour réussir et y arrivant tant bien que mal. Aujourd’hui, 
personne n’aurait le culot de dire une chose pareille tant les difficultés financières 
sont énormes pour bon nombre d’entrepreneurs, à commencer par le monde 
agricole. La crise est profonde, elle est partout, elle est sans vrai remède. 

 

Saviez-vous qu’il existe dans cet « univers impitoyable » un secteur qui ne connaît 
pas la crise et se révèle même très porteur ? Avec un chiffre d’affaire évalué entre 
3 et 6 Milliards d’euros en 2015 et des perspectives et prévisions de croissances 
qui pourrait voir ce revenu doubler voire tripler en 2016 certains se frottent déjà 
les mains : Le commerce des migrants est en pleine expansion. Passeur, voilà un 
métier d’avenir !! Oui, je sais, c’est cynique de le dire ainsi mais notre monde 
n’est-il pas cynique ? On parle de trafic humain, aujourd’hui, trafic de migrants, 
quand hier on parlait de trafic d’esclaves, trafic d’enfants, traite des blanches, 
trafic d’organes, etc… Les « voleurs d’âmes », ceux qui exploitent leurs semblables 
sont capables d’une ingéniosité redoutable et machiavélique. L’homme, en 
général, a une imagination sans borne quand il s’agit d’avilir, de dominer et de 
gagner de l’argent. L’exploitation abusive des sols, du sous-sol, des ressources 
naturelles au seul motif du profit et de la rentabilité ont amené l’humanité à la 
croisée des chemins : Vivre ou mourir ? ou selon l’expression biblique : « la 
création tout entière soupire et souffre ». C’est l’instinct de survie qui pousse ces 
centaines de milliers de victimes de guerres sur les routes de l’exil, entre les mains 
des passeurs. Certains, à prix d’or, vont confier leur vie à des gens qui ne les 
aiment pas. Les plus pauvres iront même jusqu’à contracter une dette qui feront 
d’eux des esclaves pour les 10 ans qui viennent voire bien plus... Ma petite 
entreprise, connaît pas la crise !  

 

Face à tant de désarroi, il reste la solidarité, la générosité, l’amitié, la compassion 
et les camps. Si la France revendique haut et fort sa laïcité, l’Eglise doit 
revendiquer sa foi. Notre place est auprès des malheureux, des opprimés, des 
affamés de vérité et de justice. Pendant des siècles, l’Eglise a envoyé des 
missionnaires aux quatre coins du monde et quelle bénédiction pour le monde. 
Mais aujourd’hui, il n’est plus besoin de se déplacer puisque le monde est venu 
frapper à notre porte, le monde est arrivé chez nous. « Tout ce que ta main trouve 
à faire avec ta force, fais-le » disait l’ecclésiaste et à bien y réfléchir nous pouvons 
tous faire quelque chose. Il suffit de tendre l’oreille, d’ouvrir les yeux et de mettre 
la main à la poche n’est-ce pas ? Un grand merci à tous ceux qui sont engagés dans 
cette grande et belle entreprise du salut du monde au travers de la proclamation 
du message libérateur de l’Evangile et qui sont, de fait, un exemple de foi pour 
motiver chacun de nous à faire plus, toujours 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 (culte en commun à Gap le dernier dimanche) 
 

 Maison de retraite : Vendredi 4 et 18 à 16h30 
 

BARCELONNETTE 22, digue de la gravette 
 

Mardi 1, 8, 15, 22 à 18h30    

SERRES Salle polyvalente (mairie) 

       Vendredi 18 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 10 et 24 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 

 



Félix NEFF : Homme de réveil (1797 - 1829) par Gustave Vernier 
 

Dans sa jeunesse, ses lectures favorites furent « les Pensées » de Rousseau 
et les « Vies des hommes illustres » de Plutarque. Ces auteurs eurent 
certainement une influence sur lui. Plutarque lui inspira l'amour des 
grandes actions qu'il conserva toujours et Rousseau lui légua l'esprit 

d'analyse. À force de s'analyser et guidé par son esprit de justesse, Félix Neff découvrit 
le fond de ses propres actions et les aperçut dans toute leur nudité. Ayant un cœur droit 
et un esprit naturellement sérieux, il apprit à reconnaître que ses meilleures œuvres et 
toute leur morale n'avaient pour cause et pour but que le « moi ». Aussi se troublait-il, 
angoissé. Consciemment, il se sentait mauvais et malheureux. Et son angoisse 
augmentait encore par son incrédulité. Croire et s'humilier devint un besoin pressant : 
« O Dieu, s'écriait-il, si tu existes, sauve mon âme si j'ai une âme ! Aie pitié de moi ! 
Viens à mon secours ! Fais-moi connaître ta vérité, daigne te manifester à mon cœur ». 
Félix Neff était sur le chemin de la vérité. Il se mit à lire la Bible et ne tarda pas à 
reconnaître que c'était le seul livre qui lui peignit le véritable état de son âme. Cependant 
il n'y voyait encore Dieu que comme un juge : ne connaissant pas le pardon, il n'avait 
pas la paix (A suivre…) 
 

Souvenons-nous de nos malades et de nos anciens. Nous voulons être là où ils 
furent avant nous, c’est à dire dans l’intercession demandant à Dieu d’assister 
les affligés et ceux qui luttent contre la maladie. L’évangélisation demeure notre 
défi quotidien et nous bénissons Dieu pour ceux qui sont interpellés par le 
message de l’Evangile, priant que le Seigneur les accompagne jusqu’au baptême.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Actualités du mois 
 

•  Jeudi 3 au dimanche 6 : Stéphane WAUTHIER est en mission sur la région d’Alès 
 

•  Lundi 7 : Rencontre pastorale à Aix en Provence 
                               

•  MINICELL : Renseignements auprès de Bérengère GIRAUDEL 
 

• Lundi 14 au Samedi 19 : Chaine de prières 
 

• Jeudi 24 : Rencontre du lien à 14h 
 

• Week-end de Pâques : Jérémie et Johanna DURAND   
       accompagneront nos ados au rassemblement  
       régional ADN. Plusieurs centaines de jeunes sont attendus. 

 

• Dimanche 27 : Culte en commun 
 

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

EGYPTE : Les morts suspectes de conscrits chrétiens ne sont pas rares en 
Égypte. Les autorités militaires évoquent toujours des « suicides », mais dans 
la plupart des cas, ce n’en sont pas. Voici un nouveau cas signalé par Mideast 
Christian News : « Assiout, Haute-Égypte, 23 février « Mon frère ne s’est pas  
suicidé, comme ils le prétendent dans son unité, mais il a été tué volontairement » a 
déclaré Osama Gammal Mansour, frère de Michael, un conscrit copte qu’on suppose 
avoir été tué dans son unité. 

 

SYRIE : Daech a relâché quarante chrétiens assyriens, le 22 février dans le nord-est de 
la Syrie, après avoir obtenu une rançon de plusieurs millions de dollars, rapportent les 
agences de presse. Il s'agit des derniers otages qui, parmi les 230 personnes enlevées 
en février 2015, restaient encore entre les mains du groupe Etat islamique. Toujours 
selon les agences, la libération a été possible grâce à l'intervention d'un prêtre assyrien 
renommé. Cette libération intervient alors que les Etats-Unis et la Russie ont annoncé 
un cessez-le-feu à partir du 27 février. Reste à voir si les parties prenantes s'y tiendront. 
L'arrêt des combats ne devrait en tout cas pas concerner Daech, ni le Front Al-Nosra, la 
branche d'al-Qaïda en Syrie. La rédaction d'Evangeliques.Info 

 

BURKINA-FASO : Fin janvier, 29 victimes ont été ́ retrouvées mortes, et parmi elles un 
missionnaire américain (forages de puits), dont l’épouse a ouvert un orphelinat a ̀ Yako.              
Parmi les otages, un couple de missionnaires australiens a été enlevé à Djibo : un 
médecin de 82 ans et son épouse 84, qui ont passe ́ 44 ans de leur vie a ̀ Djibo ou ̀ ils ont 
construit une clinique.  

  

 

 

 

 

Le lundi 21, Jérémie DURAND présentera 
son dossier de doctrine afin de valider 
sa période probatoire. Stéphane 
WAUTHIER l’accompagnera et restera au 
congrès jusqu’au vendredi 25. 

 

 

Plan 

de lecture 

chronologique 

de la Bible 

--- 
MARS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
MATIN Lévitique 12 13 - 14 15 - 16 17 - 18 19 - 20 21 - 22 23  24 - 25 26 27  
SOIR Jean 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
MATIN Nombres 1-2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 11 - 12 13 - 14 15 - 16 17 - 18 19 - 20  
SOIR Jean 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
MATIN Nombres 21-22 23 - 25 26 - 28 29 - 31 32 - 33 34 - 36 Deutéron 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 9 10 - 11 
SOIR Jean 21 Psaumes 18 19 - 21 22 23 - 25 26 - 28 29 - 31 32 - 33 34 - 35 36 Proverbes 7 

 

Changement d’heure…  Dimanche 27…+ 1 heure ! 


