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Fais comme l’oiseau ! 
 

Il existe, à Orcières, une attraction qui attire un public de plus en plus nombreux : 
Une Tyrolienne longue de 1870 mètres et qui, grâce à son câble tendu entre le 
sommet du Drouvet (2655 m) et le lac long (2500 m) vous permet de voler comme 
un oiseau à la vitesse croisière de 130 km/h. Si vous êtes prêt pour l’aventure, alors 
laissez-vous guider. Après avoir enfilé un harnais et un casque, vous serez suspendu 
à l’horizontale face vers le sol, tête en avant, prêt à affronter le vide. Sensations 
garanties puisque vous volerez à 150 mètres du sol pendant 1mn 30 s. tel un oiseau.  
 

Parmi toutes ces disciplines à sensation, deux retiennent particulièrement mon 
attention. Il s’agit du saut à l’élastique et du wingsuit. Quand l’adepte du premier 
se jette dans le vide retenu par la seule force d’un élastique aux pieds afin de lui 
éviter l’impact avec le sol, le second se jette d’un avion ou d’une falaise, revêtu 
de sa combinaison en forme d’aile. Il s’agit là de sports extrêmes et vraiment 
dangereux. Imaginez cet « homme-oiseau » capable de voler à plus de 300 km/h ! 
A cette vitesse, une toute petite erreur d’inattention peut être fatale… La question 
que l’on pourrait se poser est : Pourquoi prendre de tels risques ? Est-ce le goût de 
l’exploit, la montée d’adrénaline, le besoin de se surpasser ou encore celui d’être 
admiré ? Quelle est donc cette quête qui pousse l’homme aux frontières de la vie ? 
 

L’erreur est humaine, a-t-on coutume de dire, elle est donc, par définition, 
imprévisible. Chaque année, ils sont des dizaines à manquer de prudence et à 
déborder d’assurance. Ils prennent des risques insensés et incontrôlables, se 
mettent en danger pour un exploit, un défi, un jeu. La montagne, l’océan et 
l’espace sont des terrains fascinants, merveilleux, néanmoins hostiles car ils ne 
sont pas domptables. Tous les navigateurs vous le diront : « On ne dompte pas 
l’océan, il vous laisse passer » Les plus hauts sommets sont les linceuls de sportifs 
émérites et si talentueux. La nature impose ses lois et commande le respect. 
 

En fait, en repoussant les limites, l’homme nous donne l’impression de vouloir 
s’affranchir de cette vérité que Job avait bien comprise : Dieu tient dans sa main 
l’âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair…en lui résident la sagesse et la 
puissance, le conseil et l’intelligence (Job 12 v.10 et 13). Vivre sans Dieu ! est-ce le 
but ultime recherché ? Pourquoi vouloir échapper à son regard et à sa main sûre ? 
Quand l’enfant a peur, ne va-t-il pas saisir la main de son père ou de sa mère et la 
serrer fermement ? Il le fera parce qu’il a confiance en ses parents.  
 

Vous voulez voler de vos propres ailes et vous faites bien. Vous avez donc 2 
possibilités : Soit vous lâchez la main de Dieu (à vos risques et périls), soit vous 
acceptez de rester dans sa main. Sachez que « ceux qui se confient en l’Eternel 
renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles ; Ils courent et ne se 
lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point (Esaïe 40 v.31) 

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 

 

 



Actualité du mois 
 

•  Frédéric KABORE (pasteur en formation à Mazargues) sera sur Gap et Veynes du 
                                                        vendredi au dimanche. Prions que Dieu bénisse ces moments ! 

•  Samedi 3 :  Formation de disciples à 10h30 
•  Lundi 5 : Rencontre pastorale à Aix-en-Provence 
•  Samedi 10 et dimanche 11 : Etienne LEROI sera en mission à Marseille Kléber 
•  Dimanche 11 : Minicell à 9h45 
•  Dimanche 11 à 15h : Évangélisation, une nouvelle dynamique (1ère partie) 
•  Samedi 17 : Formation de disciples à 10h30 
•  Samedi 17 : Sortie Ados / Jeunes 
•  Dimanche 18 : Nous accueillons AC3 ainsi que le pasteur Christian PUIROUX  
•  Dimanche 18 : CBA à 14 h 45 - La vie de château ! 
•  Lundi 19 - Jeudi 22 : Réunion de prières chaque matin de 10h à 11h 
•  Jeudi 22 : Rencontre du lien à 14h - Travaux Manuels 
•  Samedi 24 : Bible Impact : Prions pour cet effort national d’évangélisation 
•  Samedi 24 : Mariage de Priscillia CIRELLI et Guillaume BARTHELEMY à la Batie -  

                                                        Neuve 
•  Dimanche 25 : Culte en commun. N’oubliez pas d’avancer vos montres d’1 heure. 
•  Dimanche 25 à 15h : Évangélisation, une nouvelle dynamique (2ème partie) 
•  Congrès national pastoral des ADD à Montluçon du mardi 26 au vendredi 30. 
•  Dimanche de Pâques, 1er Avril, nous aurons à cette occasion un culte en commun 

     avec le  pasteur Dominique OURLINS (Canada) 
 
Cameroun : Depuis le début de l’année, Boko Haram a commis plusieurs attaques 
contre des chrétiens dans le nord du Cameroun. Le groupe islamiste a lancé un nouveau 
raid meurtrier en pleine nuit le 4 février dernier : cinq chrétiens, dont une 
femme enceinte, ont été tués par balles, une église et une centaine de huttes 
incendiées dans le village de Gitawa proche de Tourou. worlwatchmonitor 

 
                                                                           

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

Lorsqu'éclata la terrible Guerre de Sécession, Moody arriva au camp 
militaire avec les premiers soldats, et il y dressa une vaste tente pour 
les cultes. Ensuite, il construisit une église où il célébra plus de mille 
cinq cents cultes au cours de la guerre. Quelqu'un qui le 
connaissait, commenta ainsi sur sa façon d'agir : « Moody paraissait 
être partout à la fois, de jour comme de nuit, le dimanche comme 
tous les autres jours de la semaine, à prier, exhorter, parler avec les soldats de 
leur âme et à se réjouir de l'occasion qui lui était donnée de travailler et de récolter 
le fruit qui était à sa portée ». Après la fin de la guerre, il décida de construire à 
Chicago une église capable d'accueillir 3000 personnes. Plus tard, lorsque cet 
édifice fut détruit par un incendie, Moody se lança, avant même que les 
décombres ne fussent refroidis, dans la construction d'un nouveau bâtiment, le 
Farwell Hall Il, qui devait devenir un grand centre religieux à Chicago. Le secret 
de cette réussite fut les réunions de prière qui se tenaient tous les jours, à midi, 
précédées d'une heure que Moody passait à prier, caché sous un escalier. En ce 
temps-là, Moody résolut de se rendre à Londres pour entendre Spurgeon prêcher 
dans le « Metropolitan Tabernacle » et il revint de sa visite avec une vision 
différente. Il alla également voir George Müller et visiter son orphelinat à Bristol. 
A partir de cette date, l'autobiographie de Müller eut autant d'influence sur lui 
qu'en avait eu le Voyage du Pèlerin de Bunyan. Mais, ce qui dans ce voyage, 
poussa Moody à rechercher une expérience plus profonde avec le Christ, furent 
ces paroles prononcées par Henry Varley, grand conquérant des âmes de Dublin 
: « Le monde n'a pas encore vu ce que Dieu fera avec, pour, et par l'homme qui s'en 
remet entièrement à lui ». Moody se dit en lui-même : « Il n'a pas dit par un grand 
homme, ni par un sage, ni par un riche, ni par un orateur, ni par un intelligent, mais 
tout simplement par un homme. Je suis un homme et il revient à l'homme et à lui 
seul de décider s'il désire ou non se consacrer de cette manière. Je suis résolu à 
faire tout mon possible pour être cet homme »  

 

     
             

Important : Nous souhaitons réfléchir ensemble sur les moyens à mettre en œuvre 
pour atteindre notre génération. Pour cela, nous vous invitons dimanche 11 à 15h 
à venir partager vos expériences, votre vision ou simplement vos idées. 

 
 

 
 

• Lundi 19 - Jeudi 22 : Réunion de prières chaque matin (10h - 11h) 

 

 

Plan 
de lecture 
de la Bible 

--- 
MARS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
MATIN Lévitique 12 13 - 14 15 - 16 17 - 18 19 - 20 21 - 22 23  24 - 25 26 27  

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

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
MATIN Nombres 1-2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 11 - 12 13 - 14 15 - 16 17 - 18 19 - 20  

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

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
MATIN Nombres 21-22 23 - 25 26 - 28 29 - 31 32 - 33 34 - 36 Deutéro 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 9 10 - 11 
SOIR Jean 21 Psaumes 18 19 - 21 22 23 - 25 26 - 28 29 - 31 32 - 33 34 - 35 36 Proverbes 7 

 
 
 

 
 

Dimanche 25, c’est l’heure d’été, on dort 1 heure de moins !  
A compter du mois d’Avril  

 

Changement d’horaires pour le dimanche 
 

Culte à 10H - Réunion d’évangélisation à 15h30 
 


