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Nutella ! 
 

Les gens se sautaient dessus et semblaient affamés…200 personnes devant la 
porte…bousculades spectaculaires…ils n’en prennent pas 1 mais 5 et même plus…ils 
en viennent aux mains…bagarres, cris, émeutes, tensions…il vole dans le cabas 
d’une cliente…les gendarmes interviennent…Bienvenue chez nous ! 

 

Ces scènes n’ont pas été filmées dans un pays en guerre, ni dans un camp de réfugiés 
ou bien encore à l’arrière d’un camion affrété par une ONG quelque part dans le 
monde où la famine tue ! Vous avez deviné car l’info n’est pas passée inaperçue. Et 
bien oui, c’est en France que ça s’est passé, dans des supermarchés, près de piles 
de pots de Nutella de 950 grammes. Pourquoi ? Parce qu’ils étaient vendus 1,41 € 
au lieu de 4,70 €. Que dire ? Qu’en penser ? 

 

Pour quoi seriez-vous prêt à vous battre ? Qu’est-ce qui vous pousserez à faire la 
queue toute une nuit s’il le fallait ? Un billet d’entrée pour un concert, ou un match 
de football ? Le dernier téléphone Hi-Tech ? La sortie du livre primé au Goncourt ? 
Que de temps perdu et d’énergie dépensée quelquefois pour un profit discutable. 
Le cœur du problème est difficile à cerner : Est-ce un manque, un vide qu’il faut 
combler ou bien un manque d’objectifs et de vision ? Quel genre de monde voulons-
nous : Serez-vous bâtisseur ou démolisseur ? Avec l’argent on peut faire beaucoup 
mais sans les hommes pour porter les projets on ne peut rien faire. Pendant des 
siècles, on a enseigné aux peuples à écouter leur conscience afin de construire un 
monde meilleur. L’intérêt collectif prévalait sur l’ambition personnelle et 
l’humanité a avancé trop lentement sans doute mais certainement. 

 

Sans être naïf, nous pouvons reconnaître sans peine que ces évolutions, formes 
d’élévation de l’âme et de l’être ont été ralenties par l’orgueil, la vanité et la 
cupidité de beaucoup. Néanmoins, il est facile de trouver le lien entre injustice, 
oppression, vol, méchanceté et déchristianisation ! L’Europe est certainement le 
continent où, après avoir excellé dans bien des domaines, la nuit est venue 
assombrir une vérité désormais utopique. Nous vivons, c’est un fait, une période 
troublée, une époque où le mal est appelé bien et où la vérité trébuche sur la place 
publique (Esaïe 59 v.14). Temps fâcheux, jours difficiles, époque périlleuse, voilà 
comment Paul envisageait l’évolution du monde il y a 2000 ans. Sur les 
comportements humains, il précise ceci : Arrogants, médisants, jaloux, égoïstes, 
avides, préoccupés de leurs richesses sans respect des choses sacrées, sans 
affection pour leur propre famille, incapables de refreiner leurs pulsions ou leurs 
passions, sans pitié. S’était-il trompé ? 

 

Aimons la vérité et défendons-la ! Recherchons la présence de Dieu et ses effets 
bienfaisants et préservons-la ! Puisqu’il faut courir, que ce soit vers le seul but réel 
et qui vaille la peine : Être un chrétien engagé. 

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 6, 13, 20 et 27 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 

 

 



Dwight L. Moody (1837 - 1899) - Gagneur d’âmes 
 

Un jour, l'un des moniteurs de l'école du dimanche entra chez le 
chausseur où travaillait Moody. Il l'informa qu'il était tuberculeux 
et que, le médecin lui ayant ôté tout espoir, il avait décidé de 
retourner à New York pour y mourir. Il avoua se sentir très troublé, 
non pas parce qu'il devait mourir, mais parce qu'il n'avait toujours 
pas réussi à amener au Sauveur une seule des jeunes filles de sa 

classe de l'école du dimanche. Moody, profondément ému, lui proposa d'aller 
avec lui rendre visite chez elles à chacune des jeunes filles. Ils allèrent chez l'une 
d'elles et le moniteur lui parla sérieusement du salut de son âme. La jeune fille 
écouta, regretta sa légèreté et se mit à pleurer en se confiant à son Sauveur. 
Toutes les jeunes filles à qui ils rendirent visite ce jour-là firent de même. Dix 
jours plus tard, le moniteur retourna chez le chausseur. Empli de joie, il apprit 
à Moody que toutes les jeunes filles s'étaient tournées vers le Christ. Ils 
décidèrent alors de les inviter toutes à un culte de prière et d'adieux, la veille du 
départ du moniteur pour New York. Tous se mirent à genoux et Moody, après 
avoir prié, allait se lever lorsqu'une des jeunes filles se mit aussi à prier. Toutes 
supplièrent Dieu en faveur du moniteur. Avant de partir, Moody supplia : « Oh, 
Dieu, fais que je meure avant de perdre la bénédiction que j'ai reçue ici 
aujourd'hui ». Alors, âgé de vingt-quatre ans, peu après son mariage, Moody 
décida de laisser un bon emploi très bien payé pour travailler à plein temps au 
service du Christ. A suivre… 

 

 
 

                                                                             

  Actualité du mois 
 

•  Samedi 3 : Formation de disciples à 10h30 
•  Dimanche 4 : Minicell à 9h45 
•  Lundi 5 : Rencontre pastorale à Aix-en-Provence 
•  Samedi 10 et dimanche 11 : Week-end jeunes au ski 
•  Jeudi 15 : Rencontre du lien à 14h  
•  Samedi 17 : Formation de disciples à 10h30 
•  Samedi 17 et dimanche 18 : Week-end des clubs à la Chapelle en Valgaudemar 
•  Dimanche 18 : Pasteur Alain DENIZOU à Veynes (10h) et à Gap (15h) 
•  Lundi 19 - Jeudi 22 : Réunion de prières chaque matin (10h - 11h) 
•  Samedi 24 : Friperie à Veyne de 9h à 12h30 (déstockage hiver) - Collecte vêtements été 
•  Dimanche 25 : Culte en commun à 9h30 + AGO (convocations distribuées le 11) 
•  Lundi 26 : rencontre pastorale 04/05 
 

******************** 
Surfez sur internet, à la rencontre de tout ce qui se fait au cœur du mouvement des 
Assemblées de Dieu de France. Voici quelques mots clés pour vous aider dans vos 
recherches : Action Missionnaire / Action Evangélique de Pentecôte / AC3-France  
AJEF / Union des Actes / Mission Intérieure / DM2A / Viens et Vois / ONG AKSIOS  
Femme Chrétienne en Marche / Institut de Théologie Biblique / Evandis / Vision-M2 

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

 

Kazakhstan : Membre du Conseil des Églises baptistes, l'appel du frère Yuri 
Ivanovich Bekker a été rejeté. Il avait été condamné à une peine d'emprisonnement 
d'un an. Il a été sanctionné pour avoir refusé de payer une amende pour entrave à la 
liberté de religion ou de croyance en offrant une littérature religieuse dans la rue. 

 

Kirghizistan : Les pompiers sont intervenus le 3 janvier vers 1h30 du matin sur un 
incendie qui avait éclaté dans "l’Evangelical Christian Baptist Church" de la ville de 
Kaji-Say située sur les bords du lac Yssik Koul. Selon des informations 
de Release International, des militants musulmans auraient pénétré dans 
l’église vide de tout occupant à cette heure-là, l’auraient arrosé d’essence 
puis jeté des cocktails Molotov. L’incendie a ravagé l’intérieur de l’église. 
Les églises chrétiennes souffrent de beaucoup d’hostilité au Kirghizistan. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

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    

 
 
 

  

 

Week-end Ski : 10 - 11 février 
Nous prions que le Seigneur 

bénisse nos jeunes ! 

17 - 18 février : Sortie des clubs à la Chapelle en 
Valgaudemar. Que la grâce de Dieu soit au centre 
de chaque instant et répandue dans chaque cœur ! 


