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Citoyen du monde 
 

Mais de quel monde parle-t-on… 2018 sera une année pleine de surprises, voilà une 
prédiction bien banale n’est-ce-pas ? Cela fait quelques années déjà que de tels 
propos ne soulèvent ni moqueries ni étonnement et bien malin qui pourra dire de 
quoi demain sera fait. Il y a néanmoins une tendance aux comportements à risques 
qui pourraient mettre en péril notre monde. Une erreur de jugement et…boum ! 

 

Notre XXème siècle a connu des changements énormes. Il y eu le temps des colonies, 
où le monde était divisé entre quelques grandes puissances exploratrices qui se 
partagèrent les richesses de la terre. Cette période laissa un goût amer des 2 côtés. 
Puis, vint le temps de l’affranchissement colonial. Ah, la liberté ! Que ne ferait-on 
pas pour elle ? Ce sentiment, qui n’a pas d’âge au fond, est inscrit dans notre ADN. 
Aujourd’hui, être libre, choisir de vivre libre est toujours une priorité. Rien qu’en 
Europe, nous assistons depuis 25 ans à des crises profondes. Plusieurs pays, bien 
que démocratiques, peinent à trouver leurs dirigeants. En 2014, la Belgique est 
passée par une crise incroyable : 541 jours SANS gouvernement ! Aujourd’hui la 
Catalogne puis demain la Corse et après-demain la Nouvelle-Calédonie voteront 
pour leur avenir qu’ils souhaitent soit plus autonome, soit indépendant. 

 

Si je vous dis AMBAZONIE, je suis sûr que cela ne vous évoquera rien ou peut-être 
un pays de bande dessinée. Et pourtant, le 1er Octobre 2017, dans l’indifférence 
générale, cette province anglophone séparatiste du Cameroun proclamait son 
indépendance et ceci afin de réparer une injustice vieille de 45 ans : En 1972, l’état 
fédéral disparaissait au profit d’un état unitaire, favorisant de fait la majorité 
francophone. Il y a donc un Président, un drapeau et des institutions prêtes à 
exercer le pouvoir. Le seul hic est que le gouvernement central refuse cette 
nouvelle donne. Ainsi, pour ne parler que du Cameroun, nous sommes passés d’une 
gouvernance allemande, puis anglaise, puis française et enfin africaine sans pour 
autant contenter tout le monde. Mon Dieu, mais que ce monde est complexe !! 

 

La vraie question aujourd’hui serait de définir la « liberté ». Le peuple d’Israël a 
aspiré pendant 400 ans à recouvrer sa liberté et lorsque Moïse, selon la volonté de 
Dieu, a ouvert les portes de l’Egypte, ils ont retrouvé leurs instincts les plus 
primaires : révoltes, colères, jalousies, découragements, etc… En ce qui nous 
concerne, nous avons le droit de vivre libres mais aussi le devoir de garder notre 
cœur pur en soignant notre témoignage tel un vêtement blanc, immaculé. Vous 
n’avez que 2 ennemis à combattre : le diable et vous-même. En ce qui concerne le 
diable, satan, Dieu s’en est chargé et le souvenir du calvaire où Jésus donna sa vie 
sera votre secours. Quant à cet « ennemi de l’intérieur », vous disposez de toutes 
les armes suffisantes : la Vérité, la Justice, la Parole de Dieu, la Prière, la Foi et le 
Zèle. Que 2018 soit l’année de la maturité et de l’épanouissement dans votre vie 
chrétienne ! 
 

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 
Samedi 18h : Réunion de jeunesse 
 

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) 
 

  BARCELONNETTE 22, digue de la gravette 
 

Mardi 9, 16, 23 et 30 à 18h00    

  

 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 
 

 

•  E. LEROI sera absent du 1er au 7 inclus 
•  Lundi 8 : Rencontre pastorale à Aix-en-Provence 
•  Mardi 9 - Jeudi 11 : S. WAUTHIER sera à Bruxelles dans le cadre  
d’un C.A. AEP 
•  Lundi 15 - Jeudi 18 : Les pasteurs seront en déplacement à Nîmes (MI Sud) 
•  Jeudi 18 : Rencontre du lien à 14h autour d’activités manuelles 
•  Dimanche 21 : Minicell à 9h45  -  CBA, la vie de château à 14h45 
•  Dimanche 28 : Culte en commun 

 

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

La Mission Intérieure Sud organise un Jeûne et Prières du 15 au 18 à 
Nîmes destiné aux pasteurs et prédicateurs. Prières, partages, et 
enseignements sont au programme. Les orateurs invités sont Franck 
ALEXANDRE et Michel OUEDRAOGO (Président ADD du Burkina Faso). 

Que Dieu visite ses serviteurs et que chacun soit fortifié ! 
Ø  En parallèle, nous organisons une chaine de prière du lundi 15 au jeudi 18 pour 
nos bien-aimés qui luttent face aux difficultés. Que 2018 soit une année de 
grandes victoires !  

Autres sujets de prières : 80 projets d’implantation d’églises  
v Paca / Corse / Rhône-Alpes / Centre - Miramas, Corte, Cogolin, Marseille 
Barcelonnette, Vence, Carros, La Roya, Golf-Juan, Villeneuve-Loubet, Nuits-Saint-
Georges, Belleville, Beaujeu, Tournus, La Tour-du-Pin, Saint-Julien-en-Genevois 
Sud Ardèche, Modane, Bourg-Saint-Maurice, La Vallée du Gier, Mornant, Lyon 8/9 

 

v Aquitaine / Languedoc / Midi-Pyrénées - Bagnols- sur-Cèze, Clermont-l’Hérault, 
Apt, Millau Cère, Le Grau-du-Roi, Tarascon-sur-Ariège, Saverdun, Grenade, L’Isle-
Jourdain Bergerac, Mérignac, Orthez, Bordeaux, Bassin d’Arcachon  
v Centre Val-de-Loire / Bretagne / Normandie - Château-du-Loir, Châtellerault, 
Sully,Chinon, Sainte-Maure, Candé, Mer, Beaugency, Concarneau, Loudéac, Belle-
Isle-En-Terre, Nort-sur-Erdre, Dinan, Saint-Valéry-en-Caux, Falaise orte Cogolin 
v Paris-Ile-de-France / Hauts-de-France - Le touquet, Gravelines, Avèsne/Helpe, 
Sourdin, Saint-Dizier, Langres, Montereau, Noailles, Cormeilles-en-Parisis, Marly-le-
Roi, Paris 5ème, 9ème, 15ème, 17ème, Eaubonne, Compiègne, Boulogne-Billancourt, 
Porte d‘Evry, Arpajon Brétigny-sur-Orge Saclay 

 

Dwight L. Moody (1837 - 1899) 
 

Il continua à amener toujours plus d'élèves à l'école du dimanche, si 
bien que quelques semaines plus tard, l'édifice était trop petit pour 
les contenir tous. Il résolut alors d'ouvrir une autre école dans un 
autre quartier de la ville. Moody n'enseignait pas, mais il engageait 
des moniteurs et il fournissait l'argent pour le loyer et les autres 
frais. En quelques mois, cette école du dimanche devint la plus importante de la 
ville de Chicago. Comme il ne jugeait pas convenable de payer quelqu'un pour 
travailler le dimanche, Moody, très tôt le matin, sortait les tonneaux de bière (le 
local servait à autre chose dans la semaine), balayait et préparait tout ce qu'il 
fallait pour l'école. Ensuite, il sortait chercher les élèves. A 14h, lorsqu'il revenait 
après avoir lancé son invitation, il trouvait le local plein d'élèves. Après avoir 
terminé le culte à l'école du dimanche, il allait rendre visite à ceux qui n'étaient 
pas venus et il invitait tout le monde à se rendre au culte du soir. Dans son appel 
à la fin du sermon, il invitait tous ceux qui étaient intéressés à rester afin qu’il 
puisse s'occuper individuellement de chacun. Ces appels à la conversion et au 
salut lancé devant un auditoire en prière était totalement nouveau et se sont 
durablement inscrits dans les campagnes d’évangélisation modernes. Avant la fin 
de l'année, en moyenne 600 élèves assistaient à l'école du dimanche, répartis en 
80 classes. Par la suite, le nombre des élèves passa à 1000 et parfois même à 
1500 ! Tout en se consacrant à l'école du dimanche 
Note : ce qui était appelé « Ecole du dimanche » correspond à des études bibliques 
pour enfants mais aussi pour adultes A suivre… 

 

Les tziganes de l'Inde, les"Gypsys", vivent dans des conditions extrêmement 
difficiles. Ce sont des "intouchables" donc des pauvres. Aucun hindou ne viendra en 

aide à un pauvre car ils pensent que s’ils vivent ainsi, c'est que les dieux 
l'ont voulu et il ne faut pas aller contre la volonté des dieux. Dans ce pays 
hindou, ils ne peuvent s'attendre à aucune aide. Parrainer un enfant, 
c'est lui permettre de bâtir son avenir en lui donnant les bases 
spirituelles, physiques, affectives, dont il a besoin. C’est aussi lui 
redonner de l'espoir, lui permettre de s'épanouir, lui donner accès à 

l'éducation, à la scolarité et aux soins médicaux. Parrainer un enfant, c'est le mettre 
en contact avec la Parole de Dieu, lui permettant de découvrir Jésus le Sauveur. 
L'ASEP a relevé ce défi et prend en charge chaque jour des centaines d’enfants ! 
Devenez le parrain d'un de ces petits ! 

 
 

 

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 

 

 

 

 

 


