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Tradition, quand tu nous tiens ! 
 

(Marc ch.7 v. 8 à 13) 
 

Il est possible que cette info vous ai échappé : Savez-vous quelle manifestation a 
lieu chaque année le 9 Septembre à Garde-Colombe dans les Hautes-Alpes ? La 
foire à la dinde où pas moins de 2000 volailles sont vendues ; Adieu canards, 
pintades, poules, dindes, etc…nous vous reverrons dans l’assiette. 
 

Cette tradition nous vient de loin, de très loin même. Pensez donc, cette année, 
il s’agissait de la 788ème édition, excusez du peu. Depuis le Moyen-Age, on se 
rassemble à cet endroit pour vendre et acheter des volailles qui pour la plupart 
seront engraissées pour les fêtes de Noël. A de rare exception, comme en temps 
de guerre ou lors des grandes pestes, cette tradition a perduré. A l’origine elle ne 
portait pas ce nom. Ce n’est qu’au 16ème siècle, après que les conquistadors 
espagnols aient débarqué au Mexique, pensant mettre pied aux Indes, qu’ils 
trouvèrent ce gallinacé qu’ils nommèrent tout naturellement « Poulet d’Inde ». 
Et c’est à cette époque qu’il fut ramené et introduit en Europe donnant ainsi à la 
foire de Garde-Colombe son appellation « protégée et revendiquée ». 
 

Les traditions ont la vie dure. Certaines sont inoffensives (telle que la fête de la 
dinde) et d’autres plus dérangeantes. Chaque saison apporte son lot de croyantes 
douteuses et de superstitions envahissantes. Ce qui est anecdotique au départ 
peut se révéler dangereux à l’usage ! D’où qu’elles viennent, elles emportent dans 
leur courant des peuples qui, pris de folie, ont sacrifié des animaux et même des 
hommes, des femmes et des enfants au nom d’une croyance. Sans états d’âmes 
sinon l’angoisse de s’attirer la colère d’un dieu inexistant (Colossiens 2 v.8). 
 

Tradition, quand tu nous tiens… Dans quelques semaines, nous n’échapperons pas 
à la vague « Halloween ». Drôle de spectacle, même un peu lugubre pour des 
enfants trop naïfs et purs.  On les déguisera, on les fera rire et on les gavera de 
bonbons. Dans quel but ? L’intérêt commercial mais aussi minimiser le pouvoir 
occulte en le ridiculisant, enterrer l’enseignement et les valeurs bibliques. 
 

En 2016, nous célébrons le 1986ème anniversaire du don de Dieu aux hommes, à 
savoir son fils Jésus-Christ. Plutôt que de se demander tout le temps : Comment 
le dire ?  nous devrions nous motiver en disant : Pourquoi ne pas le dire !  Dans ce 
domaine plus que dans d’autres, occuper l’espace médiatique est indispensable. 
Ce qui n’est pas rempli par le message de la grâce l’est par de vieilles lunes. Le 
pire ennemi de la foi reste une tradition faite d’ajouts, de retraits et de 
déformations de la conscience. Notre fierté n’est pas d’avoir une tradition vieille 
de 2000 ans mais d’avoir été sauvé un jour personnellement par le sacrifice de 
Jésus à la croix. Cette expérience gravée à tout jamais dans nos cœurs et notre 
mémoire mérite d’être connue ! 

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 
Samedi 18h : Réunion de jeunesse 
 

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 14 et 28 à 16h30 
 

 BARCELONNETTE 22, digue de la gravette 
 

 Mardi 4, 11, 18 et 25 à 18h30 - Dimanche 9 à 11h 

  

 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) 

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 
 

 

•  Samedi 1er : Nettoyage des chaises autour d’un café et d’un croissant !   
Rendez-vous à 8h 

 

•  Dimanche 2 : Réunion « ChaMuCho » à 13h30 
•  Congrès national des ADD à Montluçon du 4 au 6 Octobre. Thème : Notre  
héritage pentecôtiste. 

 

•  Dimanche 9 : Les Ados sont de sortie à Barcelonnette pour un culte en plein    
air suivi d’un pique-nique. Retour dans l’après-midi. 

 

•  Dimanche 16 : A Veynes, culte familial suivi d’un repas. 
 

•  Jeudi 20 : Rencontre du Lien à 14h 
 

•  Vendredi 28 : Réunion de prière commune à 18H30 
 

•  Dimanche 30 : Culte en commun 
 

 
la Corée du Nord est le pays où les chrétiens sont le plus exposés à la 
persécution. Dans cet état totalitaire, le seul culte autorisé est le culte 
au leader de la nation, Kim Jong-Un. Les bibles sont interdites dans le 
pays. En posséder une conduit à l’emprisonnement, la torture et la mort. 

Cette peine peut être infligée aux membres de sa famille sur 3 générations. Un 
nouveau rapport de la Christian Solidarity Worldwide, daté du 23 septembre 2016, 
dresse un état des lieux catastrophiques concernant le sort réservé aux chrétiens en 
Corée du Nord. On sait depuis longtemps qu’en Corée du Nord, les chrétiens pratiquent 
leur foi en secret et risquent, au minimum, l’envoi dans des camps de travaux forcés 
s’ils sont découverts. Tous ceux qui sont démasqués dans leurs pratiques religieuses 
sont sévèrement persécutés. Ils seraient réduits en esclavage, violés, torturés et tués. 
Le nouveau rapport de CSW détaille davantage les sévices réservés aux chrétiens : Ils 
seraient accrochés sur une croix en feu, écrasés sous un rouleau compresseur, piétinés, 
etc...Par ailleurs, le gouvernement pratique « une politique de culpabilité ». Les 
parents des chrétiens démasqués subissent le même sort que leurs enfants, même s’ils 
ne partagent pas leur foi. Les responsables nord-coréens estiment officiellement le 
nombre de chrétiens présents dans le pays à 13 000 tandis que l’association 
Cornerstone Ministries International estiment leur nombre à 200 000 à 300 000. 

 

Source : Christian Headlines 
 

 
 

 

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

 

Plusieurs d'entre eux prirent vie, surtout en Champsaur, où Neff, chose 
curieuse, était allé moins souvent : « L'opposition et le réveil, écrit-il, s'y 
manifestent déjà d'une manière sensible, tandis que dans les hautes 
vallées presque tous dorment ». Mais dans la vallée de Freissinières, les 
os secs se rapprochaient, se couvraient de chair peu à peu, reprenaient vie et l'Esprit 
ne tardait pas à souffler en eux. De touchants incidents eurent lieu : à Dormillouse, 
un jeune homme, jusque-là assez peu estimable, dit, en achetant deux volumes des 
sermons de Nardin : « J'irai travailler aux carrières, et je gagnerai de quoi prendre le 
reste ». D'autres disaient : « Nous irons ce printemps en Provence aider aux bergers à 
faire monter leurs troupeaux ; nous gagnerons 24 francs ! notre passeport et notre 
voyage payés, il nous restera bien pour un exemplaire de sermons ». Dans la vallée 
du Queyras où on était plus froid et plus mort, Neff y fut, cependant, l'instrument de 
la conversion d'une jeune femme, nommée Marie Philippe, catholique de 
naissance, du hameau des Moulins, près d'Arvieux. Il ne travaillait pas en vain, et 
« travailler en vain, écrivait-il lui-même, est certainement la plus rude épreuve d'un 
évangéliste ». En janvier et février 1825, l'œuvre spirituelle n'avançait guère encore à 
Freissinières où le temple avait été inauguré le 29 août de l'année précédente. 
Cependant, « L'apôtre des Hautes-Alpes » était à la veille d'un vrai et beau réveil qui 
éclatait dans le courant de la semaine sainte de cette même année 1825. Ces 
hautes vallées où presque tout le monde dormait, étaient remuées par le souffle de 
l'Esprit de Dieu et ce fut à Dormillouse que le réveil se fit le plus vivement sentir.  

A suivre…  
 

« La pluie est annoncée…Allons chercher le nuage ! » 
 

La famille ISTRIA a été frappée par le deuil. Nous prions que le Seigneur 
apporte paix et consolation. Corinne a été hospitalisée plusieurs jours. 
Yoyo souffre et a besoin de notre soutien. Quelques-uns sont toujours en 
maison de convalescence, nous ne les oublions pas. Nous demandons au 

Seigneur de toucher ceux qui viennent régulièrement écouter la Parole de Dieu. 
Qu’ils puissent être exaucés et délivrés de leurs maux. 

 
 

 
 

 

 

 
 

Plan 

de lecture 

de la Bible 

--- 
Octobre 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
MATIN Esaïe 18 - 20 21 - 23 24 - 26 27 - 29  30 - 32 33 - 35 36 - 38 39 - 41 42 - 44 45 - 47  
SOIR Philémon 1 Hébreux 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
MATIN Esaïe 48 - 50 51 - 53 54 - 56 57 - 59 60 - 62 63 - 65 Nahum 1 - 3 2 Chron 33 Habacuc 1 - 2 2 Chron 34-35  
SOIR Hébreux 10 11 12 13 Proverbes 30 Jacques 1 2 3 4 5  

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
MATIN 2 Rois 22 - 23 Sophonie 1-3 Jérémie 1 2 - 3 4 - 5 6 - 7 8 - 10 11 - 13 14 - 16 17 - 18 19 
SOIR Proverbes 31 1 Pierre 1 2  3 4 5 Psaume 23 2 Pierre 1 2 3 Psaume 27  

 

 

 

  Dimanche 30, on recule nos montres d’1 heure     

 


