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Un Noël pour lui !  
 

Jude v.25 
 

En ce moment, des milliers de lettres affluent à Libourne au QG du 
père Noël. De magnifiques dessins accompagnent les messages de 
rêves de cœurs tendres et purs, avec, comme objectif, les cadeaux 
au pied du sapin le soir du réveillon. Si Noël est une fête, elle est 
aussi un anniversaire, celui de la naissance de Jésus-Christ (nous 

garderons volontairement le 25 Décembre comme date de référence puisqu’elle 
fait consensus depuis longtemps). Mais comment se fait-il que dans tant de foyers, 
le Père Noël ait « volé la vedette » au Fils de Dieu ? Pour comprendre, il nous faut 
faire un peu d’histoire : Entre 250 et 270 après JC, est né en Turquie un certain 
Nicolas qui, plus tard, devenu chrétien, consacrera sa vie au bien-être des 
enfants. Selon la tradition, il fut « consacré le saint protecteur des enfants » et le 
6 Décembre (jour de sa fête) devint donc le jour des enfants. Chaque année, dans 
la nuit du 5 au 6, saint Nicolas rend visite aux enfants afin de s’assurer que tout 
va bien et offre du pain d’épices, des bonbons et des cadeaux. Aujourd’hui 
encore, dans plusieurs régions françaises et dans de nombreux pays européens on 
célèbre cette fête. Ce n’est qu’au 19ème siècle que, sous la plume d’un conteur 
tout d’abord puis d’un dessinateur ensuite, nous avons assisté à la naissance du 
« Père Noël ». Ses traits se sont arrondis au 20ème siècle dans un projet marketing 
pour Coca-Cola et depuis son aspect n’a plus guère changé. Cerise sur le gâteau, 
le 6 décembre fut oublié au profit du 25…le casse du siècle !  
 

Plutôt que de relancer le débat sur l’utilité de « faire croire au Père Noël », je 
voudrais vous inviter à réfléchir sur un autre aspect de la fête en ramenant 
l’essentiel au cœur de Noël et que chacun se pose les bonnes questions : C’est 
l’anniversaire de qui ? Qui doit recevoir des cadeaux ? Quel cadeau pourrais-je 
offrir au Fils de Dieu ? Acceptera-t-il quelque chose de moi ? Aura-t-il sa place 
autour de la table, autour du sapin, au fond de nos cœurs ? Que le seigneur vous 
bénisse et vous accorde le plus beau des Noël ! 
 

PS : Une lettre a fait son apparition sur internet il y a quelques années. Elle est 
l’œuvre de Madame Hurdebise, en voici un extrait :  « Comme vous le savez tous, 
la date de mon anniversaire approche. Tous les ans, il y a une grande célébration 
en mon honneur et je pense que cette année encore cette célébration aura lieu. 
C’est vraiment bien de savoir, qu’au moins une fois par an, certaines personnes 
pensent à moi. Pourtant je remarque que si au début les gens paraissaient 
comprendre et semblaient reconnaissants de tout ce que j’ai fait pour eux, plus 
le temps passe, et moins ils semblent se rappeler la raison de cette célébration. 
Je me souviens que l’année dernière il y avait un grand banquet à mon honneur. 
La décoration était superbe et il y avait beaucoup de magnifiques cadeaux 
emballés de manière très spéciale. Mais vous savez quoi ? Je n’étais pas invité... 

Où nous trouver dans la région 
 

www.addgap.com - Renseignements : 04.92.51.09.98 
 

Le Concorde - 42, boulevard Georges Pompidou 

Mardi 15h00 : Réunion d’évangélisation 
 

Jeudi de 9h00 à 12h00 : Permanence pastorale 
 

Jeudi de 12h30 à 13h30 : Réunion de prière 
 

Vendredi 15h00 & 19h30 : Réunions de prière 
Samedi 18h00 : Réunion de jeunesse 
 

Dimanche 9h45 : Culte 
 

Dimanche 15h00 : Réunion d’évangélisation 

42, avenue des Martyrs 

  Mardi à 18h30 : Réunion d’évangélisation 
 

  Jeudi à 18h30 : Réunion de prière  
 

  Dimanche à 10h00 : Culte (culte en commun à Gap le dernier dimanche) 
 

  Maison de retraite :  Vendredi 9 à 16h30 
 

 BARCELONNETTE 22, digue de la gravette 
 

 Mardi 6, 13 à 18h30 

  

     Mardi et jeudi à 20h00 : Réunion d’évangélisation et de prières 
 

 Dimanche à 10h00 : 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 

 

 

 



…En réalité, je n’étais pas surpris de cela car depuis quelques années, toutes les 
portes se referment devant moi. Comme je n’étais pas invité, j’ai décidé de me 
joindre à la fête sans faire de bruit, sans me faire remarquer. Je me suis mis dans 
un coin, et j’ai observé. Tout le monde riait à propos de tout. Ils passaient un bon 
moment. A minuit, tout le monde a commencé à s’embrasser ; j’ai ouvert mes bras 
et j’ai attendu que quelqu’un vienne me serrer dans ses bras et... vous savez quoi... 
personne n’est venu à moi. Soudain ils se sont tous mis à s’échanger des cadeaux. 
Ils les ont ouverts un par un, en grande excitation. Quand tout a été déballé, j’ai 
regardé pour voir si, peut-être, un cadeau était resté pour moi. Qu’auriez-vous 
ressenti si, le jour de votre anniversaire, tout le monde s’échangeait des cadeaux 
et que vous n’en receviez aucun ? J’ai enfin compris que je n’étais pas désiré à 
cette soirée et je suis parti silencieusement. Je vous aime très fort ! »  -  Jésus 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nous arrivons au terme d’une année où plusieurs familles ont été éprouvées. 
Notre solide détermination et nos convictions restent fortes quant à l’issue de ces 

combats ; Nous obtiendrons la victoire ! C’est à ce Dieu Tout-Puissant que 
nous servons avec joie que nous rendons grâce pour son accompagnement 
quotidien et ses encouragements répétés. 

 

 
 

 
 
 

Actualités du mois 
 
 

•  Samedi 3 : Repas jeunesse partagé avec nos amis réfugiés 
 

•  Dimanche 4 : Culte en commun avec service de baptêmes 
 

•  Lundi 5 : Rencontre pastorale à Aix-en-Provence 
 

•  Dimanche 11 : Spectacle de Noël à Veynes à 10h00  
 

•  Jeudi 15 : Rencontre du Lien à 14h00 
 

•  Dimanche 18 à 15h : Goûter de Noël animé par les clubs et « Gap Music »  
 

•  Dimanche 25 : Culte de Noël à 10h30 
 

•  Samedi 31 : Culte à 19h30 suivi de la longue veille 
 

•  Dimanche 1er Janvier : Pas de culte ni de réunion à 15h00 
 

 

        
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

Plan 

de lecture 

de la Bible 

--- 
Décembre 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
MATIN Ezéchiel 16 -18 19 - 20 21 - 22 23 - 24 25 - 26 27 - 28 29 - 30 31 - 32 33 - 34 35 - 36  
SOIR Proverbes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
MATIN Ezéchiel 37-38 39 - 41 42 - 44 45 - 46 47 - 48 2 Rois 25 Agée 1 - 2 Zacharie 1 - 5 6 - 10 11 - 14  
SOIR Proverbes 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
MATIN Esther 1 - 3 4 - 7 8 - 10 Esdras 1 - 4 5 - 7 8 - 10 Néhémie 1- 4 5 - 7 8 - 10  11 - 13 Malachie 1- 4 
SOIR Proverbes 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 

Vente d’objets « Fait main » 
Au profit des œuvres missionnaires  

 Les dimanches 27 Novembre et 4 Décembre 

 

 

 

Samedi 31 Décembre nous organisons la « Longue-Veille ». C’est 
l’occasion de terminer l’année et commencer la nouvelle ensemble. Nous 
débuterons par un culte de louange à 19h30. Un service de « taxi » est mis 
en place entre minuit et 2h du matin pour tous ceux qui souhaitent être là 
et qui ne peuvent pas se déplacer en soirée. Nous aurons une réunion 
préparatoire le dimanche 11 à 16h30. 
 

 

 

 


