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Le moment le plus froid ! 
 

C’est une sensation étrange et bien connue de ceux qui y sont confrontés : Le froid 
s’intensifie juste avant le lever du soleil ! La nuit s’achève, le ciel commence à 
s’éclairer et une sensation de froid vous envahit et vous pénètre. Je me souviens 
avoir vécu cela lors d’un bivouac en montagne. Nous étions partis randonner avec 
un groupe d’une quarantaine d’ados. Après avoir installé le camp et alors que nous 
préparions le repas, un orage éclata. Tous aux abris car à 2000 m. ça claque fort ! 
Puis le calme revint et la nuit s’installa. Vers 6h du matin, ne dormant plus, je 
décidai de profiter du lever du soleil en attendant que le camp s’éveille. Je me 
suis donc éloigné pour m’installer confortablement au creux d’un rocher, admirant 
le tableau vivant se découvrant peu à peu. Une interminable attente débuta et un 
froid mordant m’envahit au fur et à mesure que le temps passait. 6h…6h30…7h… 
7h30…8H…les premières voix brisaient le silence, le ciel s’éclairait mais toujours 
pas de soleil. J’ai longtemps espéré que ses rayons perceraient les pics rocheux 
qui me faisaient face mais en vain. Après 2h d’attente je dus me résoudre et 
renoncer à me réchauffer autrement que par un grand bol de café…très chaud. 

 

Cette sensation de froid à ce moment précis fut frustrante. Après une nuit humide 
j’attendais autre chose du matin ou plus précisément je l’ai attendu au mauvais 
moment. Ma frustration était surtout liée au fait qu’après la nuit vient le jour et 
que si la nuit est symbole de froid, le jour doit être symbole de chaleur ! N’avez-
vous jamais dit qu’après l’orage vient le beau temps ou encore qu’après la tempête 
vient le calme ? Mais pourquoi donc faut-il que la transition soit ainsi ? Combien 
cela est déstabilisant pour le voyageur fatigué. Et le diable le sait bien… 

 

Depuis quelques temps, de mauvaises nouvelles ont pu vous ébranler et vous faire 
douter. Vous avez compris que vous alliez entrer dans la nuit et que pendant tout 
un temps il faudrait naviguer non par la vue mais en faisant confiance aux 
« instruments de bord ». Seul Dieu a pu vous guider par sa Parole et son Esprit. 
Comme Paul au cœur de la tempête, vous avez clairement entendu le Seigneur 
vous dire : « Ne craint point » et vous vous en êtes sorti. Après cela vous avez vu 
poindre au loin le soleil, témoignage de la fidélité de Dieu. C’était la fin de 
l’épreuve et vous vous êtes avancé confiant vers la délivrance. 

 

Aujourd’hui vous voilà rendu à ce moment précis, entre nuit et jour, où il fait si 
froid. C’est le moment le plus froid de votre vie ! La vérité, c’est que, oui, vous 
êtes sorti de la nuit, oui, vous avez marché victorieusement dans la vallée de 
l’ombre de la mort, oui, vous apercevez ces verts pâturages et ces eaux tranquilles 
qui vous attendent un peu plus haut. Ne soyez pas inquiet, ne doutez pas, ne vous 
laissez pas déborder par le découragement car la nuit est réellement derrière vous 
et le jour est là ! « Pour vous qui craignez, se lèvera le soleil de justice et la 

guérison sera sous ses ailes dit l’Eternel des armées » Malachie 4 v.2 

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 
 
 

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 3 et 17 à 16h30 
 

  BARCELONNETTE 22, digue de la gravette 
 

                      Mardi 7, 14, 21 et 28 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 

 



Evan ROBERTS (1878 – 1951) 
Le réveil au pays de Galles en 1904 - Denis Ganin 
Les graines du réveil sont toujours nourries dans les cœurs 
humbles. Evan Roberts est né le 8 juin 1878 à Loughor au Pays 
de Galles dans une famille ouvrière très religieuse. Il était le cadet 
des deux enfants de Henry et Hannah Roberts, qui élevèrent leurs 

enfants dans la foi méthodiste calviniste. Enfant très pieux, Evans était assidu 
à l’église et apprenait par cœur des passages de la Bible la nuit. Depuis l’âge 
de 11 ans et jusqu’à ses 23 ans, il travailla avec son père aux mines de charbon. 
Il a été rapporté qu’une explosion est survenue un jour qu’Evan assistait son 
père au fond de la mine, brûlant la Bible qu’il avait toujours avec lui. Evan fut 
alors envoyé comme apprenti forgeron chez un oncle à Pontarddulais. Un diacre 
lui avait déjà conseillé de ne jamais manquer une réunion de prière au cas où 
le Saint-Esprit viendrait. Six jours sur sept, il assistait aux réunions de prière 
et aux études bibliques de son église et de la région. Il fit cela fidèlement 
pendant 13 ans. Jour et nuit, sans arrêt, il priait, pleurait et soupirait pour un 
grand réveil spirituel « Pendant 10 ou 11 ans, j’ai prié pour un réveil. Je pouvais 
me tenir éveillé toute une nuit pour lire ou parler des réveils » (a suivre…) 

 

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

Afin qu’un plus grand nombre d’entre vous puisse participer au jeûne et prières, 
nous changeons le fonctionnement. Dès à présent, nous n’aurons plus de rencontre 
le jeudi midi mais cela sera remplacé par des évènements ponctuels chaque mois 

soit en semaine soit le dimanche.  
Notre prochaine chaine de prières aura lieu du lundi 20 au mercredi 22. 
Inscription dans le hall. 
Quelques bonnes nouvelles sont venues ces derniers jours et nous y trouvons 
un grand sujet de joie et de reconnaissance. Ceci dit nous faisons face à 

plusieurs situations douloureuses qui réclament notre mobilisation. Nous voulons 
accompagner et soutenir nos frères et sœurs malades. N’oublions pas nos amis 
Erythréens que nous avons la joie de voir régulièrement. Que le Seigneur panse 
leurs plaies et les bénisse ! 
Prions pour les camps de ski qui débutent bientôt. Que le Seigneur agisse ! 

 

  Actualité du mois 
 

 

•   Week-end des clubs : 4 et 5 Février à la Chapelle en Valgaudemar 
 

• Lundi 6 : Rencontre pastorale à Aix-en-Provence 
 

• Week-end ski 11 et 12 février à Chabottes : Jeunes de Gap et de Cagnes/mer 
 

• Jeudi 16 : Rencontre du lien à 14h  
 

• Jeudi 23 - Dimanche 26 : Mission à Gap avec Arnaud DEVILLIER 
 

•   Dimanche 29 : Culte en commun 
 

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

Rejoignez-nous 10 jours en court séjour missionnaire au Bangladesh pour 
découvrir et expérimenter l’œuvre de Dieu !  
Du 02 au 13 août 2017, vous visiterez différents champs missionnaires et 
serez sensibilisés aux œuvres humanitaires sur place. Accompagnés et 
supervisés de notre missionnaire, vous participerez aux actions 
d’évangélisation dans ce pays musulman.  
Pour les modalités : avoir minimum 21 ans, s’inscrire avant le 31 mars 2017 
auprès de nos bureaux et prévoir un budget minimum de 1500 € (frais de 
transport et d’hébergement compris). Merci de contacter l’Action Missionnaire 
par email a ̀ am.secretariat@addmis.org ou au 05 57 99 00 40.  
Tchad : Dans la région de Tapol, une dizaine de nouvelles églises ont été ́ 
fondées en l’espace d’une année seulement. Le 5 novembre dernier les frères 
ont eu la joie de faire les 16 premiers baptêmes dans la rivière bordant le village.  

 

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

Vous trouverez à l’intérieur du Philadelphia quelques notes à l’occasion du Jeûne et 
Prières auquel nous avons participé le mois dernier. Elles sont inspirées du rapport fait 

par Jean et David CIZERON, pasteurs à l’Ile de la Réunion, et qui retrace 
l’implantation de l’Evangile au cœur des Mascareignes. Vous pouvez aussi 
obtenir les notes des prédications par mail en vous adressant à Yannick 
MARI ou bien sur support papier en vous inscrivant à la bibliothèque. Merci 
à Etienne LEROI pour cet excellent travail. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Plan 
de lecture 

chronologique 
de la Bible 

--- 
FEVRIER 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
MATIN Genèse 41 – 42 43 – 44 45 – 46 47 - 48 49 - 50 Exode 1 – 2 3 - 4 5 – 7 8 - 9 10 – 11  

SOIR Marc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
MATIN Exode 12 – 13 14 - 15 16 - 18 19 – 21 22 - 24 25 - 26 27 - 28 29 – 30 31 – 32 33 – 34   

SOIR Marc 11 12 13 14 15 16 Proverbes 3 4 5 6  

 21 22 23 24 25 26 27 28    
MATIN Exode 35 - 36 37 - 38 39 - 40  Lévitique 1 – 2  3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 11    

SOIR Psaumes 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 11 - 12 13 - 14 15 - 17    

 

 
 

 


