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Mais…quelle heure est-il ? 
 

Une question à laquelle il est facile de répondre en regardant son radio-réveil ou 
l’horloge du micro-onde. D’ailleurs, si certains d’entre vous s’y fient 
régulièrement, il se peut que votre patron ait à vous reprocher votre manque de 
ponctualité : « Cela fait des semaines que vous grignotez des minutes et maintenant 
vous arrivez avec 6 mn de retard ! » Comment est-ce possible puisque vous partez 
toujours à la même heure ? 
 

En fait, vous n’y êtes pour rien, c’est la faute, soit du Kosovo soit de la Serbie et 
ce n’est pas une plaisanterie. Depuis que le Kosovo a déclaré son indépendance 
(2008), les 2 pays se livrent une guerre politique et économique. Un conflit les 
oppose depuis 3 mois au sujet d’un contrat sur la distribution d’électricité ayant 
pour conséquence que, jour après jour, une sous-alimentation en Hertz dérègle les 
horloges de tous les appareils branchés qui perdent ainsi de précieuses secondes.  
 

Pour comprendre le problème, il faut remonter aux années 1991 - 2001 et la guerre 
qui a ravagé l’ex-Yougoslavie.  Pour rappel, la Yougoslavie regroupa entre 1929 et 
2003, sept républiques : Serbie, Slovénie, Monténégro, Bosnie-Herzégovine, 
Croatie, Macédoine et Kosovo qui toutes ont pris leur indépendance. Cette guerre 
a laissé des blessures profondes autant de victimes et de peuples divisés. Guérir 
est humainement impossible sans emprunter le long chemin du pardon et de la 
réconciliation. Les serbes et les kosovars sont en route et le chemin semble encore 
bien long. 
 

Lorsqu’une guerre éclate quelque part dans le monde, beaucoup savent qu’il existe 
un « effet papillon » et que les dégâts provoqués franchiront les frontières. Les 
alliances entre états jouent un rôle prédominant dans ce qui adviendra : Guerre ou 
paix ? Certains pays se sont lancés dans ce que nous appelons des guerres 
économiques. Avec des projets ambitieux autant que destructeurs, ils veulent 
endiguer la pauvreté, réduire les inégalités et offrir un niveau de vie plus 
confortable à leurs concitoyens. Savez-vous, par exemple, que la ville de Bangalore 
(Inde) possédait 262 lacs en 1961 et qu’il n’y en a plus que quelques dizaines, tous 
pollués par l’industrie informatique. Certaines études estiment qu’en 2030, la ville 
ne sera plus habitable.  
 

Stephen HAWKING, célèbre astrophysicien a prédit la fin de l’univers quelques 
semaines avant de mourir. Avant lui, c’est l’apôtre Pierre sous l’inspiration du 
Saint-Esprit, qui écrivait que dans les derniers temps, beaucoup douteraient du 
retour de Jésus-Christ et de la fin de ce monde réservé pour le feu et le jugement 
(2 Pierre 3 v.4 à 7). Jésus revient bientôt et aucun conflit sur la terre ne dérèglera 
la montre divine. Si le monde existe encore c’est afin de vous offrir la possibilité 
de servir Dieu par votre vie, glorifier son nom par votre témoignage et racheter le 
temps avec zèle ! 

Où nous trouver dans la région 
 

Site : www.addgap.com - 04.92.51.09.98 
 

Le Concorde - 42, boulevard Georges Pompidou 
 

Mardi 15h : Découverte de l’Évangile 
 

Jeudi de 9h à 12h : Permanence pastorale 
 

Vendredi 15h & 19h30 : Réunions de prière 
Samedi 18h : Réunion de jeunesse 
 

Dimanche 10h : Culte 
 

Dimanche 15h30 : Découverte de l’Évangile (Pas de rencontre le 
dernier dimanche de chaque mois)  

42, avenue des Martyrs 
 

 Mardi à 18h30 : Découverte de l’Évangile  
 

 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 3, 10 et 24 à 18h30 
Lundi 16 à 18h30 : Projection du film « Jésus 
l’enquête » au cinéma de Barcelonnette    

  

 Mardi et jeudi à 20h : Découverte de l’Évangile et prières 
 

 Dimanche à 10h : Culte 

EMBRUN Z.A d’Entraigues (en face d'Hyper U) 

GAP 

 VEYNES 

Équipe pastorale 
 

   Stéphane WAUTHIER : 06.01.82.59.49 – Etienne LEROI : 06.13.99.27.14 

 

 



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

En 1871, la ville de Chicago fut réduite en cendres par un immense 
incendie qui fit rage et ravages pendant 4 jours. Il détruisit Farwell  
 

Hall, l'église de Moody ainsi que sa maison. La nuit où se déclara cet 
épouvantable sinistre, Moody avait prêché sur le thème : Que ferai-je 

donc de Jésus, appelé le Christ ? En conclusion de son sermon, il dit à 
l'auditoire, le plus grand auquel il se soit adressé à Chicago : « Je désire que vous 
emportiez ce texte chez vous et que vous le méditiez au cours de la semaine, et 
dimanche prochain nous irons au Calvaire, au pied de la croix, et nous déciderons 
ce que nous ferons de Jésus de Nazareth ». Plus tard, Moody confessa : « Combien 
je me trompais ! Je ne me suis plus jamais risqué à accorder une semaine de délai 
aux égarés pour décider de leur salut. S'ils se perdent, ils seront en droit de se 
dresser devant moi le jour du jugement. Encore aujourd'hui j'ai envie de pleurer ». 
Il se rendit à New York afin de réunir de l'argent pour tous les sinistrés du grand 
incendie. « Je ne ressentais dans mon cœur aucun désir de demander cet argent. 
Tout le temps, je criais vers Dieu pour lui demander de m'envoyer son Saint-
Esprit ». Il marchait la nuit dans les rues de la grande ville en priant : « Ô, Dieu ! 
oins-moi de ton Esprit ! » Dieu l'entendit et lui accorda, dans la rue, ce qu'il 
demandait. On ne peut expliquer avec des mots ce qui se passa. Jusque-là, il 
semblait qu'il essayait de tirer de l'eau d'un puits qui paraissait vide. Il actionnait 
la pompe de toutes ses forces, mais il ramenait très peu d'eau. Maintenant, Dieu 
avait changé son âme en un puits, où l'eau ne manquait jamais. « Je peux 
seulement dire que Dieu se révéla à moi et je ressentis son amour de façon si forte 
que je dus le supplier de retirer sa main de sur moi. Je me suis remis à prêcher. 
Mes sermons n'étaient pas différents, je n'exposais pas d'autres vérités, et 
pourtant, des centaines de personnes se convertissaient ».  

 
 
                                                                         

Actualité du mois 
 

•  Dimanche 1er Avril : Culte en commun. Nous accueillons le pasteur   
      Dominique OURLINS (Canada) pour la journée 
•  Vendredi 6 - Dimanche 8 : S. WAUTHIER sera en mission à Nîmes 
•  Samedi 14 : Formation de disciples à 10h30 
•  Samedi 14 - Dimanche 15 : Mission à Veynes avec le pasteur S. BEYELER 
•  Dimanche 15 : Minicell à 9h45 
•  Dimanche 15 : CBA à 14 h 45 - La vie de château ! 
•  Lundi 16 : Diffusion du film « Jésus l’enquête » à Barcelonnette. 
•  Jeudi 19 : Rencontre du lien à 14h - Travaux manuels 
•  Samedi 21 : Concert du groupe EXO à 19h30 
•  Dimanche 22 : Culte en commun avec la participation d’EXO 
•  Samedi 28 : Formation de disciples à 10h30 
•  Dimanche 29 : Culte en commun - Pas de réunion l’après-midi 

 

Nos prières accompagnent tous nos bien-
aimés qui connaissent des temps difficiles 
et qui luttent sans relâche au sein de la 
tempête et des épreuves. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan 
de lecture 
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  

 
 

 

 

 

A compter du mois d’Avril  
 

 
 

Changement d’horaires  
du dimanche  

 

- Culte à 10H 
 

- Découverte de l’Évangile 
à 15h30  

Concert EXO 
Samedi  

 

21 Avril 
 

A 19h30 

L’AEP organise le 5 Mai à Nîmes, 
la 1ère conférence nationale de 
l’Eglise persécutée.  
 

Nous accueillerons des pasteurs de Cuba, 
du Bangladesh, de Syrie.  

Paroles de persécutés 
 

La persécution nous donne 
l'occasion de crier à Dieu 
combien nous l'aimons. 

 

La persécution nous donne 
l'occasion de prouver notre 
amour au Seigneur et notre 

engagement à le suivre. 
 

La persécution nous 
permet d’apprendre les 

leçons de Dieu au travers 
des moments douloureux. 

 

La persécution crie le 
témoignage de Jésus-Christ 

à nos persécuteurs  

 

Le cvalpes organise tous les ans des 
journées, week-end et séjours à 
thème. Pensez à récupérer une 
brochure dans le hall.  


