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Le jour d’après 

 
2 Août 2017 ! Une date importante qui est sans doute passée inaperçue pour des 
millions de français. Il s’agit du « jour du dépassement mondial ». Cela signifie 
que nous avons consommé l’ensemble des ressources que notre planète pouvait 
renouveler en 1 année. Dès lors, nous parlons d’une humanité vivant à crédit, 
hypothéquant les ressources des années futures. En fait, l’humanité dans son 
entier a besoin de 1,7 Terre/an pour vivre. Et bien plus encore si elle était calquée 
sur le modèle de consommation français, c’est 3 Terres/an qu’il faudrait et pas 
moins de 5 Terres/an si nous vivions tous sur le modèle américain. C’est insensé 
n’est-ce pas et pourtant c’est la dure réalité d’une surexploitation des ressources 
aux motifs souvent inavouables et d’un gaspillage énorme. Depuis les années 70, 
« ce jour du dépassement » est passé du 24 Décembre au 2 Août en 2017. Où nous 
arrêterons-nous ? Qui se souciera du jour d’après ? Vivre à crédit nous offre un 
confort immédiat et peut avoir comme effet pervers d’éloigner le problème 
fondamental que sont les comportements humains. Pour un moment, le problème 
est résolu, jusqu’à la prochaine échéance.  
 

Nombre d’associations luttent pour l’environnement et il faut bien reconnaitre 
qu’elles ne manquent pas d’arguments. En songeant au jour d’après, on a de quoi 
être inquiet : Pollution, dérèglement climatique, sècheresses, inondations, 
tremblements de terre, guerres, épidémies, déplacements des populations, 
réfugiés, etc… Nous ne sommes pas là dans un « inventaire à la Prévert » car tout 
est lié mais plutôt dans la démonstration de « l’effet papillon » : Savez-vous que 
dans la banlieue de Bombay, on a vu apparaître des chiens…bleus !! Après avoir 
pataugé dans la rivière bordant une usine chimique, ils ont changé de couleur et 
de leur pelage blanc, il n’en resta rien ! De quoi être rouge de colère, vert de rage 
ou encore subitement frappé d’une peur bleue ! 
 

Si la Terre est au Seigneur, nous rappelle Paul dans sa 1ère lettre aux Corinthiens, 
Esaïe nous affirme que ses fondements sont ébranlés, qu’elle chancelle, qu’elle 
est déchirée et brisée, qu’elle vacille. Pour le croyant, l’espérance demeure dans 
les promesses du Seigneur : « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le 
lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine » (Matthieu 6 v.34) 
Nous n’avons pas à « ouvrir une nouvelle ligne de crédit » pour garder le moral 
car il nous suffira de nous rappeler que Jésus a dit qu’il serait avec nous tous les 
jours jusqu’à la fin du monde. Et comme un jardin fait pousser ses semences, 
Dieu fera jaillir dans nos cœurs de la louange et de la reconnaissance pour sa 
fidélité et son appui de chaque instant. Le jour d’après sera comme le jour d’hier, 
préparé par Dieu et réservé à tous ceux qui croient ! 

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 10 et le 24) 
 

  BARCELONNETTE 22, digue de la gravette 
 

                      Mardi 5, 12, 19 et 26 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 

 



Actualité du mois 
 

•   Lundi 4 : Rencontre pastorale à AIX 
 

•   Dimanche 10 : Culte en commun + Gap Music à Veynes à 15h 
 

•   Dimanche 10 : Reprise des Clubs 
 

•   Lundi 11 au Dimanche 17 : Semaine de jeûne et prières 
 

•   Mercredi 13 : Visite Ecomusée du cheminot veynois. Rdv à 14h sur le parking à côté 
de l’église. Renseignements et inscriptions dans le hall.  
 

•   Samedi 16 : Rassemblement de jeunesse 04/05 
 

•   Dimanche 17 : Culte famille à Veynes 
 

•   Samedi 23 : Friperie à l’église de Veynes 
 

•   Dimanche 24 : Culte en commun 
 

•   Dimanche 24 :15h : CBA - Club Biblique de l’Après-midi à 14h45 
 

•   Vendredi 29 : Réunion de prière commune 
 

•   Samedi 30 : Rassemblement de jeunesse à AIX  
 

•   Mardi 19 et Mercredi 20 : S. WAUTHIER sera à Paris pour un CA de l’AEP 
 

•   Samedi 23 au Mercredi 27 : Mission de S. WAUTHIER à Pavilly. 
 

°°°°°°°°°°°°° 
 

Inde : Le pasteur pentecôtiste Harjot Sethi, de la Christ Power Ministry 
Society, s’était rendu, le 16 août dernier, dans le village de Dabli 
Rathan (Rajasthan) pour un enseignement sur l’Évangile qu’étaient 
venu écouter des dizaines de villageois. Alors qu’il commençait son 
enseignement, une foule d’extrémistes hindous du Bajrang Dal ont 

envahi les lieux et ont violemment frappé le pasteur à coups de bâtons et ils ont aussi 
agressé son épouse Arvinderjot Sethi. Transporté de toute urgence à l’hôpital, les 
médecins ont constaté sur le corps du pasteur un grand nombre de blessures, 
notamment à la tête, une fracture de la jambe et ils ont diagnostiqué plusieurs 
hémorragies internes.  Source : Asia News 

 

La prière d'intercession est l'arme la plus efficace du chrétien. Rien 
ne peut résister à sa puissance. Elle accomplit des choses 
qu'aucun autre moyen ne réussit à faire. Et ce qu'il y a d'étonnant, 
c'est que nous nous tournons vers d'autres moyens dans le but 
d'accomplir ce que seule la prière peut réussir à faire. Dans ce 
vingtième siècle, nous nous détournons de plus en plus de l'arme 

que Dieu nous a désignée par excellence, en adoptant à la place de simples 
moyens naturels en vue d'accomplir Son œuvre. La prière d'intercession a été 
rangée dans le placard et pour une raison obscure, elle est démodée. Nous 
disons que nos méthodes sont meilleures et par conséquent nous adoptons des 
moyens naturels pour faire réussir le surnaturel. Mes frères, cela n'est pas 
possible ! Oh, retournons à la prière d'intercession, la plus haute forme du 
service chrétien, et ne nous donnons aucun repos jusqu'à ce que nous 
obtenions des résultats spirituels.   (Oswald J. SMITH) 
 

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

Durant l’été, plusieurs frères et sœurs ont été éprouvés dans leur santé. Nous 
demandons au Seigneur de pourvoir à tous leurs besoins en renouvelant 
leur force et en les encourageant. Nous gardons également à l’esprit ceux 
qui sont atteints de cancer et en parcours de soins ainsi que ceux qui 
attendent patiemment et avec foi la délivrance de leurs maux. La situation 
de nos amis érythréens a évolué et les nouvelles ne sont pas bonnes : le 
recours n’a pas abouti. Nous prions que Dieu les garde et les guide dans les 
décisions qu’ils doivent prendre car nous savons que le Seigneur a un plan 
parfait pour eux ! 
 

Nous vous invitons à participer avec nous à 1 semaine de prières 
et de jeûne du lundi 11 au dimanche 17 (A noter qu’il n’y aura pas 
de réunions spéciales organisées à l’église à cette occasion). 
Pour se faire, il suffira de « consacrer » cette semaine à Dieu. Voici 
quelques pistes : Modifier ses habitudes afin de gagner du temps 
chaque jour et le consacrer à la prière mais aussi à la lecture de 

la Bible et à la méditation, au témoignage, à l’évangélisation, aux réunions de 
l’église, etc… Astuce : Moins de télé ou de surf sur internet vous feront gagner 
beaucoup de temps ! 

 
 

 
 

 

 

 
 

Plan 

de lecture 

de la Bible 

--- 
Septembre 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
MATIN Joël 1 - 4 2 Chron 25 2 Rois 14 Jonas  Amos 1 - 3 4 - 6 7 - 9 Osée 1 - 3 4 - 6 7 - 9  
SOIR Colossiens 1 2 3 4 Proverbes 25 1 Thess 1 2 3 4 5  

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
MATIN Osée 10 - 11 12 - 14 2 Rois 15 2 Chron 26-27 2 Rois 16 - 17 2 Chron 28 -29 30 - 31 32 2 Rois 18 - 19 20 - 21  
SOIR Proverbes 26 2 Thess 1 2 3 Proverbes 27 1 Timothée 1 2 3 4 5  

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
MATIN Michée 1 - 2 3 - 4 5 - 7 Esaïe 1 - 2 3 - 5 6 - 7 8 - 9 10 - 11 12 - 14 15 - 17  
SOIR 1 Timothée 6 Proverbes 28 2 Timothée 1 2 3 4 Proverbes 29 Tite 1 2 3  

 

 

 

 

 


