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Le chaud et le froid 
 

Au cours des dernières 500 Millions d’années, la vie sur terre a presque totalement 
disparu (on parle d’extinctions massives) à 5 reprises à cause de changements 
climatiques dus à des phénomènes tels que période glaciaire, éruptions 
volcaniques, météorite. Selon de nombreuses études la terre est en train de subir 
sa 6ème extinction de masse avec des disparitions d’espèces multipliées par 100. 
Des scientifiques sont arrivés à la conclusion que l’extinction de masse qui touche 
la faune a été non seulement sous-estimée, mais se révèle catastrophique. Cela 
revient à dire que dans un avenir très proche, les enfants qui viendront au monde 
ne verront jamais, en vrai, un lion, un éléphant, un rhinocéros, une girafe, un 
guépard, un gorille, un ours blanc, une baleine, etc… Vous devrez leur dire que 
ces animaux ont existé quand vous aviez leur âge mais qu’ils n’existent plus. Il va 
falloir revoir l’imagerie de l’arche de Noé. 
 

La planète ne compte plus que 35 000 lions, essentiellement en Afrique et dans la 
forêt du Gir en Inde, alors qu’ils « régnaient » sur la majeure partie de l’Afrique, 
du Moyen-Orient, du sud de l’Europe et du Nord-Ouest de l’Inde. Ce qui est 
nouveau, c’est que la cause principale ne se trouve pas dans un phénomène 
climatique quelconque mais dans l’activité d’une seule espèce : L’homme ! 
 

Nous modifions le fonctionnement de tous les océans, nous changeons la surface 
de la planète, nous détruisons des forêts entières, nous cultivons et pêchons à 
outrance, nous surconsommons et gaspillons. Notre désir de richesses entraine 
pollutions, espèces invasives, maladies, zones mortes dans les océans et enfin 
réchauffement climatique. Il semble que l’homme ait décidé de se condamner à 
devenir la victime de sa propre négligence. Les cris d’alertes incessants 
n’égratignent plus l’insensibilité dont l’homme est frappé. Si rien n’est fait d’ici 
20 à 30 ans, il en va de la biodiversité mais également…de l’humanité. 
 

Au commencement du livre de la Genèse nous voyons comment Dieu a préparé la 
terre à la venue de l’homme. Une vie s’organise autour de la création des plantes, 
des arbres, des animaux marins et terrestres, des saisons, des mers et océans. 
Tout cela pour accueillir l’homme, touche finale à cette création parfaite. Mais 
nous voyons aussi comment le péché par le mensonge de satan, a réussi à 
détourner l’homme de ce plan parfait pour nous conduire où nous en sommes. 
Depuis toujours, l’espèce humaine fut responsable de son avenir par ses choix et 
elle est en train de mourir par orgueil et négligence. Après le chaud d’une relation 
épanouie, il y eut le froid. Cependant, Dieu n’abandonne pas son œuvre et le 
Psaume 100 est le meilleur encouragement car il nous rappelle l’essence de la vie. 
Et pour votre bien-être, je vous suggère la prière d’Agur « Je te demande deux 
choses : Ne me les refuse pas, avant que je meure ! Éloigne de moi la fausseté et 
la parole mensongère ; Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, accorde-moi le pain 
qui m'est nécessaire. De peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise : 
Qui est l'Éternel ? Ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe, et ne m'attaque au 
nom de mon Dieu » Proverbes 30 v.7 à 9 

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 6, 13 et 20, 27 à 18h30 
Dimanche 25 (Renseignez-vous pour l’horaire) 
 

  

 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 – Frédéric KABORE : 06.27.88.07.26 

 

 



Actualité du mois 
 

 

• Samedi 3 : Formation de disciples 10h30 - 11h30 
 

• Lundi 5 : Réunion à Sisteron à 19h30 
 

• Dimanche 11 : Repas pour les personnes seules (voir Saliha) 
 

• Jeudi 15 : Rencontre du lien à 14h 
 

• Samedi 17 : Formation de disciples 10h30 - 11h30 
 

• Dimanche 18 : CBA à 14h45 
 

• Lundi 19 : Réunion à Sisteron à 19h30   

• Dimanche 25 : Culte en commun. Pas de réunion l’après-midi  
 

• Lundi 26 : Réunion à Sisteron 
 

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

Vous l’avez fait pendant 2 mois, pourquoi pas 3 ? Continuez à mettre à 
part tous les jours un moment qui sera votre rendez-vous avec Dieu : 
lecture biblique et méditation, prières et actions de grâce. Allez puiser 
dans la Bible et vivez la « pêche miraculeuse ».  Modifiez, si besoin, vos 
habitudes afin de trouver du temps. C’est à vous de choisir : Matin, midi, 

après-midi, soirée, nuit ? Ce cœur à cœur avec Dieu sera une grande source de 
bénédictions ! 

 

Nous entrons dans l’hiver et nous voulons prier pour tous ceux qui se trouvent en 
situation de précarité, tels que les sans-abris et les migrants ainsi que pour 
toutes les associations impliquées auprès de ces populations fragilisées.  

 

Nous restons mobilisés pour tous nos frères et sœurs âgés, fatigués, malades 
ou bien en soucis pour les leurs. Nous savons combien l’épreuve peut être 
difficile mais nous savons aussi combien le soutien de Dieu est efficient. 

 

Nous avons appris le décès d’une adolescente suite à une maladie et nous crions à 
Dieu pour cette famille si durement touchée.  

 

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

 En dépit de son succès dans le ministère, Moody sentit un besoin 
pressant de connaître plus le revêtement de puissance du Saint-
Esprit. Deux événements changèrent sa vie et sa prédication. Le 
premier eut lieu à New York où il fut invité à intervenir dans une 
petite école du Dimanche. Alors qu'il entra dans son attelage pour 
repartir en vue de se rendre à une autre réunion, un monsieur âgé s'approcha 
de lui et lui dit ces paroles : « Jeune homme, lorsque vous parlerez de nouveau, 
honorez le Saint-Esprit ». Le deuxième événement impliqua deux femmes pieuses 
qui assistaient à des réunions de Moody à Chicago. « Lorsque je commençai à 
prêcher, je pouvais dire rien qu'à l'expression de leurs visages qu'elles étaient en 
train de prier pour moi ». Plus tard, Moody se rappela : « A la fin des réunions du 
soir, elles me dirent : Nous avons prié pour vous. Je leur dis : Pourquoi ne priez-
vous pas pour les gens ? Elles répondirent : 'Vous avez besoin de puissance ! J'ai 
besoin de puissance, me disais-je à moi-même. Pourquoi ? Je pensais que j'avais 
la puissance » (à suivre…)   

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

Des voyages sont prévus en novembre et décembre afin d’aller prendre des 
nouvelles de l’église persécutée. Merci de prier afin que le Seigneur bénisse 
ces temps d’échanges. Vous avez sans doute entendu parler d’Asia BIBI, 
chrétienne pakistanaise emprisonnée depuis presque 10 ans et finalement  
 

libérée par la cour suprême. Elle n’est toujours pas libre à cause de la révolte des 
musulmans intégristes ; Prions que Dieu préserve ses enfants ! Ci-dessous, l’affiche 
concernant la journée nationale de prières pour les chrétiens persécutés dans le 
monde. 
 

 
   

 

 

 

 

 

 
 

Plan 

de lecture 

de la Bible 

--- 
Novembre 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
MATIN Jérémie 20 21 - 23 24 - 26 27 - 28  29 - 30 31 - 32 33 - 35 36 - 37 38 - 40 41 - 43  
SOIR 1 Jean 1 - 2 3 4 5 2 Jean 3 Jean Jude Psaume 34 Psaume 66 Apocalypse 1  

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
MATIN Jérémie 44 45 - 46 47 - 48 49 - 50 51 - 52 Lamentations 1 2 - 3 4 - 5 2 Chron 36 2 Rois 24  
SOIR Apocalypse 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
MATIN Daniel 1 2 - 3 4 - 5 6 - 7 8 - 9 10 - 12 Ezéchiel 1 - 3 4 - 7 8 - 11 12 - 15  
SOIR Apocalypse 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 - 22  

 
 

 

 

Collecte nationale de la Banque Alimentaire 
 

Vendredi 30 et Samedi 1er Décembre  
 

Merci de vous inscrire sur le tableau situé dans le hall !         
 

 

 

Un nouveau couple de 
missionnaires a récemment 
été envoyé dans un pays du 
Maghreb. Ils vont se 
rapprocher de l’église 
partenaire et s’impliquer 
progressivement dans les 
œuvres locales. Prions pour 
leur apprentissage de la 
langue et leur intégration.  

 

 
 

 
 

 
 


