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Il te demandait la vie ! 
 

Il aura fallu 50 ans pour que la France voie son nombre de centenaires doubler, 
passant de 100 en 1900 à 200 en 1950. En 1 siècle, ce chiffre a été multiplié par 
100 (+ de 10000 centenaires en 2000) et il sera encore multiplié par 20 pour 
atteindre le chiffre incroyable d’au moins 200000 en 2100. D’après certaines études 
1 fille sur 2 qui nait aujourd’hui en France sera centenaire. On a quand même un 
peu de mal à se réjouir d’une telle statistique car beaucoup de facteurs sont à 
prendre en compte dans l’accompagnement de ce vieillissement : Conditions 
physiques, sociales, économiques, géopolitiques… Pas sûr que, Robert Marchand, ce 
joyeux et valeureux centenaire qui vient d’établir un record en parcourant 22km500 
à vélo en 1 heure ait ouvert la voie car il demeure une énigme et une exception. 
 

Je me suis toujours amusé des recettes prônées par nos centenaires qui vont des 
plus saines aux plus étonnantes : Pas d’alcool, ne pas fumer, pas d’excès pour les 
uns ou encore 1 carreau de chocolat/jour, 1 verre de vin ou bien de whisky/jour 
pour les autres ou encore et, plus épicurien, profiter de la vie, etc… Bien malin qui 
saura dire quelle est la « potion miracle » à cette longévité. La vérité est que 
l’instant de notre arrivée et de notre départ reste un mystère. Sauf volonté 
délibérée, personne ne connaît son heure.  
 

Pourtant ceci ne doit pas nous empêcher de « travailler à notre longévité ». Si les 
excès sont néfastes, il va de soi qu’ils ne sont pas les seuls à en décider. Il y a 
notamment le tempérament, le style de vie, l’environnement et…le temps de Dieu. 
« En vain vous levez vous matin et vous couchez vous tard et mangez vous le pain 
de douleur ». Sage réflexion du roi Salomon dans le Psaume 127. Qui peut, disait 
Jésus, ajouter une coudée à la durée de sa vie par ses inquiétudes ? La science peut 
nous faire vieillir mais pas nous faire vivre, l’environnement peut nous faire bien 
vivre mais pas nous empêcher de mourir ! 
 

Dans le Psaume 21, le roi David déclare : « Il te demandait la vie et tu la lui as 
donnée, une vie longue pour toujours et à perpétuité ». La prière avant la bataille 
et la louange après la victoire, telle était sa façon de concevoir la vie. David avait 
demandé à Dieu d’épargner sa vie et le Seigneur l’avait exaucé en répondant à sa 
foi et en le protégeant de ses ennemis. En retour de ce divin secours, David bénira 
et louera Dieu de tout son cœur. Il avait trouvé la présence, la vie, la force et le 
salut de Dieu au moment le plus important ! L’action de Dieu en fera même un 
instrument de bénédiction autour de lui. 
 

Souvent il nous arrive de demander à Dieu une longue vie. La question à se poser 
n’est pas « dans quelles conditions mais plutôt dans quel but et pour qui » ? Mes 
vœux pour 2017 viennent de cette parole de l’Eciture : « Et l’œuvre de l’Eternel 
prospèrera entre ses mains » Qu’il en soit ainsi pour chacun de nous, Amen ! 

 

Où nous trouver dans la région 
 

Site : www.addgap.com - 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 15 et 29 à 16h30 
 

  BARCELONNETTE 22, digue de la gravette 
 

Mardi 3, 10, 17, 24 et 31 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 LEROY : 06.13.99.27.14 

   Jérémie DURAND : 06.08.06.41.26 

 



Actualité du mois 
 

 

• Lundi 9 : Rencontre pastorale à Aix-en-Provence 
• Samedi 14 : Rencontre Jeunesse/Ados à 17h avec les jeunes de Nouvelle-Calédonie 
• Dimanche 15 : Nous accueillons 36 ados et leurs animateurs en provenance de 

Nouvelle-Calédonie. Leur séjour (organisé par Philippe GIRAUDEL) les conduira sur la 
Côte d’Azur et à Paris et nous prions que Dieu les garde et les bénisse richement. 
• Mardi 17 à Gap et à Veynes : Invité Marc SAEZ 
• Jeudi 19 : Rencontre du lien à 14h autour d’activités manuelles 
• Samedi 21 : Rencontre de jeunesse à Aix-en-Provence 
• Dimanche 29 : Culte en commun 
• Info : S. WAUTHIER sera à Brest du 10 au 11 dans le cadre d’un C.A. AEP 
 

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

La cour de justice de Khartoum au Soudan a libéré le 02 janvier 2017 un 
pasteur après l'avoir acquitté de charges punissables de la peine de mort. 
Ce responsable des Missions de l'Église soudanaise de Christ a été acquitté 
des charges d’espionnage et pour incitation à la haine contre le 
gouvernement. Il avait été arrêté dans sa maison le 18 décembre 2015. 
 

Sénégal : Après le départ de Jean Marc et Alice Lamotte, Romuald et Miriam Hanss 
prennent le relai de la supervision du Centre d’accueil des enfants vulnérables : le 
Centre Avenir Meilleur. Près de 100 enfants bénéficient des ateliers de formation 
professionnelle en cordonnerie et en couture en semaine, avec un enseignement 
biblique, des cours d’alphabétisation pour les jeunes non scolarisés, et un club biblique 
chaque samedi qui regroupe une soixantaine d’enfants et qui est suivi d’un bon repas. 
C’est aussi 15 enfants parrainés à l’école chrétienne adjacente au centre.  

 

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

Pour la 4ème année, la Mission Intérieure Sud organise du 16 au 19 Janvier à Pézenas un 
Jeûne et Prières à l’attention des pasteurs et prédicateurs. Des moments de prières, de 

partages, et d’enseignements animeront ces journées. Les orateurs invités 
sont David et Jean CIZERON de l’Ile de la Réunion. Merci de prier pour 
vos pasteurs ainsi que pour que des temps de rafraichissement descendent 
d’en haut sur tous les participants. 
 
 

 
 
 

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

Voici le portrait de Neff, d'après l'un de ses élèves : « Neff était de taille 
moyenne, svelte et d'une attitude digne, même imposante par son 
regard scrutateur. Il avait un caractère franc, loyal, ami de la vérité et 

plein d'équité. Il ne cachait jamais ce qu'il savait être vrai. En ce qui concerne les 
principes, il était ferme comme une colonne. Convaincu et tolérant, il était absolu 
sur les vérités fondamentales de la foi et large au sujet des points accessoires 
controversés. A ses yeux, toute considération pâlissait devant un intérêt chrétien ». 
Malheureusement la santé de Félix Neff qui avait été bonne jusqu'en 1826 
commença à s'altérer dans le courant de l'été de cette année-là. Il s'arrêta peu 
d'abord à ces indispositions, ne se croyant pas autorisé à quitter un poste où sa 
présence lui semblait nécessaire. Il voulait surtout continuer pendant l'hiver l'École 
des évangélistes ; mais le travail de l'enseignement le fatiguait beaucoup ainsi que 
les courses dans les montagnes couvertes de neige. Des douleurs d'estomac 
presque continuelles et de fréquentes indigestions l'obligeaient à une sobriété qui 
s'accordait mal avec la fatigue et le froid auxquels il était exposé. Une foulure au 
genou contractée en traversant les débris d'une énorme avalanche, à la fin de 
mars, faillit l'arrêter tout à fait. Il était alors à Arvieux où Il y soigna sa foulure que la 
fatigue avait considérablement aggravée et son estomac qui ne supportait aucun 
aliment, pas même de légères infusions. Il sentait ses forces diminuer rapidement 
et il vit clairement qu'il était temps de se rapprocher des secours qu'avec toute leur 
bonne volonté, les pauvres Alpins ne pouvaient lui procurer. Hélas, il les quitta pour 
toujours le 27 avril 1827 et retourna à Genève où il mourut le 12 Avril 1829 à 31 ans. 
Il y en eut qui, une fois réveillés, annoncèrent l'Évangile à ceux qui étaient encore 
« endormis » comme cette Suzanne Baridon, de Dormillouse, le bras droit » de Neff, 
lors du Réveil de ce hameau. C’est ainsi que plusieurs se convertirent et quittèrent 
les citernes crevassées où on les conduisait pour venir à la vraie source des eaux ». 

 

*************** 
Ø Longue veille 2016 : Les photos prises dans le hall sont disponibles. Pour les 
obtenir, veuillez faire la demande à l’adresse suivante : wauthier.ji@gmail.com 

 

Ø Nous organisons une semaine de prière du lundi 23 au samedi 28. Vous pouvez 
vous inscrire sur le panneau situé dans le hall 

 
 
 

 
 

 

 

Plan 

de lecture 

chronologique 

de la Bible 

--- 
JANVIER 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
MATIN Genèse 1 - 3 4 – 5 6 – 8 9 – 11 Job 1 - 3 4 - 7 8 - 10 11 - 14 15 - 17 18 - 19  

SOIR Matthieu 1 2 3 4 5.1 - 16 5.17 - 48 6 7 8 9  

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
MATIN Job 20 - 21 22 - 24 25 - 28 29 - 31 32 - 34 35 - 37 38 - 39 40 - 42 Genèse 12 - 14 15 - 17  

SOIR Matthieu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
MATIN Genèse 18 - 19 20 – 22 23 – 24   25  26 – 27 28 - 29 30 – 31 32 - 33 34 - 35 36 - 37 38 - 40 

SOIR Matthieu 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Proverbe 1 Proverbe 2 

 

 

 

 


