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Le paradoxe du choix 
 

Romains ch.5 v.20 
 

Avoir le choix est un avantage même si quelquefois ce choix peut s’avérer 
cornélien. Comment choisir entre deux options dont nous entrevoyons des 
avantages ? Choisir l’une, c’est se priver de l’autre ; choisir, c’est opposer bien 
souvent sa raison et son cœur ! Pour tous les choix importants de la vie, vous 
pouvez demander à Dieu son aide et ses lumières. En effet, en faisant ainsi, vous 
vaincrez vos craintes face à votre impossibilité de voir clairement l’avenir. Avec 
lui, il fait jour, on y voit clair ! C’est si vrai que pour vous rassurer, Dieu affirme 
que « là où le péché a abondé, la grâce a surabondé ». Ce qui nous semblait vendu 
au diable, perdu à tout jamais, ne l’est pas et Dieu a le dernier mot car il est 
Lumière et Vie. Avec Halloween, vont s’entremêler traditions, mystères, fables, 
rumeurs, croyances et foi, superstitions et révélation, mort et vie, obscurité et 
lumière. Entre le beau et le laid, entre frisson et sérénité, entre un cri lugubre ou 
un murmure doux, faites votre choix ! 

 

Dans les Hautes-Alpes, plusieurs lieux sont chargés d’une histoire douloureuse. 
C’est ainsi qu’à Embrun bon nombre ont été brûlés vif ou encore jetés du haut de 
la falaise par un pouvoir inquisiteur et violent. Au XVème siècle, à Arvieux, repaire 
de sorcières disait-on, on a brulé sur la place publique le corps déjà mort par 
suicide d’une condamnée connue comme une sorcière. Et que penser des habitants 
des Viollins à Freissinières qui grâce au travail des colporteurs avaient eu accès à 
des livres de sorcellerie au contenu explicite. Tous ces lieux témoignent de 
pratiques horribles et laissent planer un parfum sulfureux : Tenter le diable revient 
à mettre un pied dans un monde occulte, ténébreux et effrayant et cela n’est pas 
sans danger. Mais c’était sans compter sur l’amour et la grâce du Sauveur. En effet, 
là où le péché a commis des atrocités, la bonté de Dieu est survenue telle une 
vague, engloutissant le pouvoir du diable. 

 

Songez donc qu’entre 1947 et 1967, à Embrun, ont retenti et sont montés vers 
Dieu des chants de gloire et des actions de grâce avec force et puissance. Des 
milliers d’enfants et de jeunes gens, dont beaucoup sont encore vivants, ont goûté 
aux bénédictions divines : Guérisons, délivrances, salut, appels au ministère. Les 
rues et les maisons sont les témoins de cette histoire. Non, le sang des martyrs n’a 
pas coulé en vain… Et comment expliquer l’attachement de Félix Neff pour cette 
vallée de Freissinières (les Viollins, Dormillouse). N’y avait-il pas meilleur endroit 
dans le monde pour un jeune évangéliste engagé ? Et quels sont ceux parmi vous 
qui se souviennent de ces colonies de vacances à la Chalp d’Arvieux où le ciel se 
confronta aux ténèbres, permettant à des centaines de jeunes cœurs de goûter au 
miraculeux ? Aujourd’hui, le monde vacille entre la lumière ou l’obscurité, la grâce 
ou le jugement, la vie ou la mort ? Faites le bon choix… 

Où nous trouver dans la région 
 

www.addgap.com - 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 25 à 16h30 
 

 BARCELONNETTE 22, digue de la gravette 
 

 Mardi 8, 15, 22 et 29 à 18h30 

  

 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 

 



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

Le 30 mars au soir il y eut une réunion publique qui fut fort touchante 
et dura jusqu'à onze heures : « Étant sorti pour prendre l'air, 
j'entendis dans une maison voisine des pleurs et des lamentations 

comme pour un mort ; je m'approchai et je reconnus que c'étaient les jeunes 
filles qui pleuraient leur trop longue indifférence ». On ne dormit guère cette nuit-
là : la prière avait chassé le sommeil. Le lendemain, un culte eut lieu dans le 
temple central de la vallée, à la Combe. Neff prêcha avec une puissance 
extraordinaire : les auditeurs pleuraient et beaucoup de jeunes gens, surtout des 
jeunes filles, étaient à genoux au pied de leurs bancs. Après le service, la plupart 
restèrent à genoux sans paraître s'apercevoir qu'il était fini ; d'autres allèrent se 
réunir en petites troupes pour pleurer et prier ensemble. Pendant ces huit jours, 
On ne connaissait ni jour, ni nuit : « Avant, après et entre les services publics, on 
voyait tous les jeunes gens réunis en divers groupes, auprès des blocs de granit 
dont le pays est couvert, s'édifier les uns des autres ». Neff avait peine à se 
reconnaître, tant il avait été frappé, étonné de ce réveil subit. Les deux plus 
importantes conséquences de ce Réveil furent la création d'une Société biblique 
à Freissinières et la fondation d'une École normale à Dormillouse. De l'École 
normale sortirent plusieurs instituteurs et l'École d'évangélistes forma aussi des 
évangélistes et des pasteurs. Le Réveil dans les Hautes-Alpes, comme celui de 
Mens, se manifesta surtout parmi la jeunesse. Ils avaient tous le sentiment très vif 
de leur péché et éprouvaient l'ardent besoin d'en être délivrés.  A suivre… 
 
« Fatigué, mais poursuivant…faible, mais obéissant… vidé, mais renouvelé… » 

 Dieu invisible mais toujours présent ! 
 

Yoyo Moraines est en cure pour quelques semaines. Jean Caron a 
déménagé à Troyes. Michelle Chevandier est rentrée chez elle. Suzon 
Vercueil ainsi que Bernard Rouillon sont toujours au Rio Vert. Claude 
Chaussegros a passé des examens et attend les résultats. Mme Boureille 

a été opérée et est revenue à la maison de retraite. Plusieurs ont besoin de notre 
soutien dans la prière. L’évangélisation et l’édification restent notre combat 
permanent. Nous aurons un service de baptême le 4 Décembre et nous prions 
que le Seigneur manifeste sa gloire ! 
 

 
 
 
 

Actualités du mois 
 

 

•  Mardi 1er : Pas de réunion dans les 3 églises   
 

•  Jeudi 3 à dimanche 6 : Mission à Gap avec le pasteur Guigui LEGBRE 
 

•  Lundi 7 : Rencontre pastorale à Aix-en-Provence 
 

•  Vendredi 11 : Rassemblement d’église à Avignon. Pas de réunion sur Gap 
 

•  Dimanche 20 : Minicell  
 

•  Jeudi 24 : Rencontre du Lien à 14h 
 

•  Vendredi 25 et Samedi 26 : Collecte Banque Alimentaire 
 

•  Jeudi 24 à Dimanche 27 : Mission à Veynes avec le pasteur Jean- Luc JAUME 
 

•  Pas de culte en commun ce mois-ci. Reporté au 4 Décembre 
 

 

 
Ethiopie : Trois adolescentes ont été arrêtées dans la ville de Babile pour avoir 
distribué de la littérature chrétienne. Eden, 15 ans, Gifti, 14 ans et Mihiret, 18 ans. 
Elles ont comparu devant le tribunal avec une de leurs amies, Déborah 
18 ans, le 28 Septembre dernier. Merci de prier pour ces jeunes filles ! 
Niger : Un missionnaire américain, Jeff WOODKE, 55 ans, a été 
kidnappé au Niger. Il travaillait pour Jeunesse en Mission, Entraide et 
développement dans le secteur d'Abalak. Ce frère travaillait beaucoup au milieu des 
Touaregs. Il œuvrait pour les aider à développer des projets agricoles, pour l'accès à 
l'eau, la santé. Merci de prier pour tous les missionnaires qui travaillent dans des 
zones à risque !  Source : world watch monitor 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Plan 

de lecture 

de la Bible 

--- 
Novembre 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
MATIN Jérémie 20 21 - 23 24 - 26 27 - 28  29 - 30 31 - 32 33 - 35 36 - 37 38 - 40 41 - 43  
SOIR 1 Jean 1 - 2 3 4 5 2 Jean 3 Jean Jude Proverbes 30 31 Apocalypse 1  

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
MATIN Jérémie 44 45 - 46 47 - 48 49 - 50 51 - 52 Lamentations 1 2 - 3 4 - 5 2 Chron 36 Daniel 1  
SOIR Apocalypse 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
MATIN 2 Rois 24 Daniel 2 - 3 4 - 5 6 - 7 8 - 9 10 - 12 Ezéchiel 1 - 3 4 - 7 8 - 11 12 - 15  
SOIR Apocalypse 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 - 22   

 

 

 

Collecte nationale de la Banque Alimentaire 
 

Vendredi 25 et Samedi 26  
 

Merci de vous inscrire sur le tableau situé dans le hall !         
 

  

 

 

Vente d’objet 
« Fait main » 

 

Au profit d’une 
œuvre missionnaire 

   
 

Les dimanche 27 Novembre et 4 Décembre 

 


