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Qui a vu la baleine bleue ? 
 

Imposant et majestueux, c’est le plus grand être vivant sur la planète. Il fascine 
les chercheurs par une attitude pour le moins incompréhensible, nous y 
reviendrons plus tard. Connaissez-vous ce défi appelé « baleine bleue » qui circule 
sur les réseaux sociaux et qui est hyper dangereux ? Il s’agit en fait de pousser un 
adolescent à relever 1 défi par jour pendant 50 jours. 1er défi, se dessiner une 
baleine bleue sur la main ; totalement inoffensif et enfantin. Plus les jours passent 
et plus les défis deviennent morbides : Se scarifier bras et cuisse en dessinant une 
baleine bleue, se couper les lèvres, insulter ses parents, écouter de la musique 
triste la nuit ou encore regarder des films effrayants, etc…pour arriver au dernier 
et ultime défi : S’asseoir au bord d’un toit et se jeter dans le vide imitant ainsi ces 
fameuses baleines s’échouant volontairement sur la plage.  
 

Une fois de plus, internet et les réseaux sociaux auront piégé quelques cœurs 
désolés, une fois de plus la « communauté virtuelle » endormira la conscience, 
piétinera le rempart moral pour voler la liberté de dire non, seule échappatoire 
pour une vie fragilisée et abîmée. Au fond, le problème ne vient évidemment pas 
que de l’extérieur mais aussi d’un intérieur douloureux. C’est bien le vide dans le 
cœur qui produit cet appel d’air et cette soif de reconnaissance, d’absolu, de 
plaisir et de contentement.  
 

Notre pauvre monde est bien catastrophé et peu euphorisant, il faut bien l’avouer. 
Les 30 glorieuses ont laissé place aux 30 poisseuses : calamités, guerres, misère 
et désespoir se voient malheureusement chaque jour tout autour de nous. Et 
comme si cela n’était pas assez, rajoutons une dose de cynisme. Question : Savez-
vous ce qu’est un « Cat bond » ? Non il ne s’agit pas du chat de James bond…en 
fait, vous ne trouverez pas tant cela paraît fou. C’est un placement financier 
misant sur les possibles futures catastrophes naturelles et ça marche très bien ! 
Vous placez de l’argent et vous espérez qu’une catastrophe de grande ampleur 
aura lieu ou pas, et selon le cas, vous serez riche ou pas. C’est cynique, 
incroyable…mais vrai. 
 

Réfléchissons un moment. Quel est le point commun entre le défi de la baleine 
bleue et un « cat bond » ? En fait, la vie n’a plus de valeur, on estime qu’elle ne 
vaut rien. Et pourtant la vie reste le cadeau le plus grand. Vous n’avez qu’une 
seule vie, qui passe vite, qui est fragile et précieuse à la fois, aussi vous vous devez 
d’en prendre soin, de la défendre, de l’embellir, de la protéger et de la prolonger. 
Le conseil de la Bible est si simple : « Quel est l’homme qui aime la vie, qui désire 
la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal, éloigne-toi du mal 
et fait le bien, recherche et poursuis la paix » (Psaume 34). En point de mire, pas 
de rêve bleu, ni de baleine bleue, juste le bleu du ciel où se trouve notre espoir, 
notre Père céleste qui nous aime et Jésus notre rédempteur parfait ! 

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 14 et 28 à 16h30 
 

  BARCELONNETTE 22, digue de la gravette 
 

                      Mardi 4, 11, 18 et 25 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 
 

•   Dimanche 2 : A l’issue de notre culte, nous aurons notre Assemblée Générale 
Ordinaire. Merci de votre présence et de l’intérêt que vous portez à l’œuvre de Dieu. 

 

•   Chaine de prière du lundi 10 au vendredi 14 : Vous pouvez vous 
inscrire sur le tableau affiché dans le hall. 

 

•   Week-end du 15/16 : Nous accueillons la famille FABREGUES 
ainsi que plusieurs membres de l’église de la Valette. Le dimanche 
matin, nous écouterons la prédication apportée par Christophe FABREGUES et l’après-
midi, un concert sera proposé à 15h sur le thème « Des mots pour la vie ». Des flyers 
sont disponibles. 

 

•   Jeudi 20 : Rencontre du lien à 14h  
 

•   Dimanche 23 : Nous avons la joie de recevoir le pasteur Albert RICHARDSON 
accompagné de son épouse Martine. N’oubliez-pas le club Minicell pour les plus petits 
animé par Bérengère. 
 

•   Vendredi 28 : Réunion de prière commune à 18h30 
 

•   Dimanche 30 : Culte en commun 
 
 

 

******************** 
Après plusieurs mois difficiles, la famille RIGO Gilles et Lise est enfin réunie. 

L’opération d’Ayleen s’étant bien passée, le retour à la maison a été possible 
et Sylvain peut faire plus ample connaissance avec sa petite sœur ! La santé 
de Claire MURATI s’améliore et les perspectives sont bonnes. Claude 
CHAUSSEGROS est sorti d’affaire, les soins sont terminés. Nous avons appris 
encore quelques autres bonnes nouvelles qui sont autant de réponses à nos 

prières et cela nous pousse à rendre gloire et grâce à Dieu. Ces exaucements 
augmentent notre foi et nous portent à croire en d’autres victoires bientôt, 
notamment pour tous nos convalescents ainsi que ceux qui souffrent d’affections 
de longue durée. Nous assurons de nos prières nos amis réfugiés afin que leur avenir 
s’éclaire. Par ailleurs, nous gardons à l’esprit la dure réalité à laquelle font face 
plusieurs familles de l’assemblée et nous ne cessons d’adresser à Dieu des prières 
en leur faveur.  
 
 

 
 

Evan ROBERTS (1878 – 1951) Le réveil au Pays de Galles - Denis Ganin 
 

Evan allait d'église en église selon la conduite du Saint-Esprit. Il ne 
fut pas toujours reçu avec chaleur et empressement et on le 
critiquait souvent à cause de sa jeunesse ou de son manque 
d’instruction. Toutefois, inévitablement les circonstances 

changeaient sans raison logique. Des foules venaient sans qu'il y ait d'annonces 
particulières. Ces prises de parole le conduisirent à s’engager dans le mouvement 
de Réveil qui avait été lancé par le charismatique prédicateur méthodiste Joseph 
Jenkins. Evan Roberts, accompagné de son frère Dan et de son meilleur ami 
Sidney Evans, fit une tournée des vallées du sud du Pays de Galles qui eut un 
important retentissement. Les quotidiens gallois, le Western Mail et le South 
Wales Daily News, suivirent chaque jour l’actualité des réunions et des 
conversions et générèrent à la fois une publicité énorme et une atmosphère 
d’intense excitation qui dut sans nul doute apporter de l’eau au moulin des 
jeunes évangélistes. En moins de deux semaines, le Réveil gallois avait attiré 
l’attention de la presse nationale britannique. Il n'y avait plus de place dans les 
églises et les gens ouvraient leurs maisons spontanément pour la prière et, 
malgré cela, ce n'était pas suffisant pour contenir tous les visiteurs. Une jeune 
fille attira l’attention du moment en s'exclamant : « Que sera le Ciel si c'est si 
beau maintenant ! » A suivre… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Plan 

de lecture 

chronologique 

de la Bible 

--- 
AVRIL 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
MATIN Deutéron 12 - 14 15 - 16 17 - 19 20 - 21 22 - 24 25 - 27 28 29 - 30 31 - 32 33 - 34  
SOIR Luc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
MATIN Josué 1 - 3 4 - 6 7 - 8 9 - 10 11 - 12 13 - 14 15 - 17 18 - 19 20 - 22 23 - 24  

SOIR Luc 11 12 13 14 15 16 17  18 19 20  

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
MATIN Juges 1 - 2 3 - 5 6 - 7 8 - 9 10 - 11 12 - 13 14 - 15 16 - 18 19 - 20 21  
SOIR Luc 21 22 23 24 Psaumes 37 38 - 39 40 - 42 43 - 45 46 - 48 Proverbes 8 - 9  

 

 

 

Sortie d’église 29-30 Avril 
 

ü Musée du Désert  
 

ü Eglise d’Alès 
 

 

Projection Film 
 

 
 

Dimanche 9 à 15h 


