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Virtuel et pourtant bien réel ! 
 

« Nous arrivons au point où nous ne pouvons plus distinguer ce qui est réel de ce 
qui ne l’est pas ». « On savait qu’on ne pouvait pas croire ce qu’on lisait ; 
Maintenant, il ne faut pas croire ce qu’on entend et même ce qu’on voit de nos 
propres yeux ». Voici 2 remarques faites par un professeur d’éthique et une 
spécialiste des transformations numériques. Je sens que 2019 va nous réserver 
quelques surprises… Ce phénomène, appelé « Deep Fake » est en train d’affoler la 
sécurité nationale de nombreux pays. Il s’agit là d’un trucage de l’information. Une 
personnalité connue passe à la télé mais son intervention est un leurre : La voix, 
le visage et la gestuelle sont parfaits mais ce ne sont que des effets spéciaux sortis 
tout droit d’un ordinateur. Quand on sait qu’il y a 7,7 Milliards de smartphones en 
circulation sur la Terre, plus que d’êtres humains, ça en dit long sur le pouvoir de 
la…désinformation ! N’importe quelle nouvelle, vraie ou fausse, bonne ou mauvaise 
peut envahir le monde en quelques minutes. Nous pourrions aussi voir émerger un 
homme ou une femme exceptionnelle, grand politique, habile économiste, fin 
stratège et diplomate hors-pair qui, en quelques interventions séduirait et 
convaincrait le monde que l’on tient l’être providentiel. Relisez à ce propos 
Apocalypse ch.12 et 13. 
 

En y réfléchissant, de quoi l’homme du 21ème siècle a-t-il besoin ? Qu’est-ce qu’il 
recherche ? Vers quoi tendent ses aspirations ? Dans le fond, toujours la même 
chose et il a bien raison : Bonheur et santé, bien-être et paix, joie et prospérité. 
Mais que se voit-il proposé ? Guerre, crise, cancer, chômage, précarité. Certains 
ont compris ces enjeux et surfent sur la vague du développement personnel. 
Aujourd’hui, vous trouverez un coach pour presque tout mais reste à savoir ce qui 
est essentiel, nécessaire et utile. 
 

Dans ce marasme ambiant où l’on parle de pollution visuelle la tête doit être solide 
et le cœur armé face aux turbulences. L’apôtre Paul dit « qu’il viendra un temps 
où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine ; mais, ayant la 
démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de 
docteurs selon leurs propres désirs ». Face à cela, la réponse sort de la bouche de 
Jésus : « Je suis avec vous jusqu’à la fin du monde (Matthieu 28 v.20). Prenez 
courage, j’ai vaincu le monde (Jean 16 v.33) ». S’il vit en nous et si sa présence est 
bien réelle dans nos vies et dans nos cœurs alors nous ne nous laisserons pas 
ébranler par de drôles de prophètes aux discours séducteurs (Matthieu 24 v.23 - 28). 
Le monde passe mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement (1 
Jean 2 v.17). Connaître Jésus, c’est connaître LA vérité et comprendre cette vérité 
fera de vous des êtres libres (Jean 8 v.32). En 2019, c’est de Jésus-Christ, de sa 
Parole et de sa présence dont vous aurez besoin. Vos yeux pour le voir, vos oreilles 
pour l’entendre et votre cœur pour le servir (Job 22 v.21 - 30). 

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 10h :  Culte 
Dimanche 15h30 : 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 8, 15, 22 à 18h00 
Culte dimanche 27 (horaire à confirmer)    

  

 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 

Équipe pastorale 
 

   Stéphane WAUTHIER : 06.01.82.59.49 – Frédéric KABORE : 06.27.88.07.26 

 

 



Actualité du mois 
 

•  Dimanche 6 : Minicell à 10h 
•  Lundi 7 : Rencontre pastorale à Aix-en-Provence 
•  Samedi 12 : Formation de disciples à 10h30 
•  Samedi 12 : Réunion de jeunesse à 17h30 
•  Dimanche 13 : Repas pour les personnes seules (voir Saliha) 
•  Dimanche 13 à 15h30 : Israël : Volonté humaine ou volonté divine ? 
•  Lundi 14 - Jeudi 17 : Les pasteurs seront en déplacement à Nîmes  
•  Jeudi 17 : Rencontre du lien à 14h  
•  Dimanche 20 : CBA à 14h45 
•  Samedi 26 : Formation de disciples à 10h30 
•  Samedi 26 : Réunion de jeunesse à 17h30 
•  Dimanche 27 : Culte en commun - Pas de réunion à 15h30 

 

 

                                                              
 
                              

Evan ROBERTS (1837 - 1899) 
 

Les graines du réveil sont toujours nourries dans les cœurs 
humbles. Et il en fut ainsi avec le grand réveil du Pays de Galles en 
1904. Ce fut dans le cœur d'un jeune mineur nommé Evan Roberts 
que Dieu planta la vision brûlante d'un réveil spirituel. Roberts peut 
être un modèle pour beaucoup d'entre nous, car il démontre de façon 
vivante que Dieu Se sert des faibles pour accomplir Ses merveilles. Evan avait peu 
d’instruction, n’introduisit pas de nouvelles doctrines, ni n’était un bon 
prédicateur (comme Moody). Il n'était pas non plus un meneur dynamique, mais 
il était un excellent disciple de Jésus-Christ et devint à 20 ans, la grande figure 
du réveil du Pays de Galles de 1904. Sa faiblesse devint vraiment une grande 
force, au point que l'on considère aujourd'hui que ce réveil est celui qui a eu 
l'impact le plus rapide et le plus profond jusqu'à ce jour. C'était au point que le 
simple fait de lire un article de journal ou une lettre à propos de ce réveil dans 
quelque partie du monde que ce fût, déclenchait aussi un réveil à cet endroit-là. 
Le grand réveil pentecôtiste aux États-Unis est issu directement des nouvelles du 
réveil du Pays de Galles. A suivre… 

   
 

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

Les pasteurs et prédicateurs des Assemblées de Dieu de France se réuniront du 14 
au 17 pour prier pour notre pays. 2 rendez-vous sont proposés, l’un dans le Nord et 
l’autre dans le Sud, à Nîmes. Les pasteurs des Hautes-Alpes y seront. 
Joseph DIMITROV (Belgique), Ézéchiel SANTOS (Espagne) pour le Nord et 
Tony TORNATORE et Daniel DEMEESTERE (France) pour le Sud seront les 
orateurs principaux. Que Dieu bénisse ces temps mis à part ! 
 

Ø  En parallèle, nous organisons à Gap, à Veynes et à Barcelonnette une chaine de 
prière du lundi 14 au jeudi 17. Nous demandons au Seigneur sa grâce, sa présence, 
son onction, sa puissance sur ses enfants et dans l’Eglise afin que 2019 soit une 
année de grandes victoires !  

 
NEPAL : Des hindous ont harcelé une église et forcé celle-ci à fermer ses 
portes il y a quelques semaines. Depuis 2 mois, des brahmanes, dans 
l'ouest du Népal, ont perturbé le culte de l'église « Eternal life » et ont 
accusé le pasteur, Tufani Bhar, d'avoir converti des villageois. Ils ont 
menacé de mort toute personne rencontrée dans une réunion, même 
dans une maison.  

 

ISRAËL 
VOLONTÉ HUMAINE OU VOLONTÉ DIVINE ? 

 
Plan 

de lecture 
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 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

La Bible en 1 an : Avec ce calendrier, vous lirez toute la Bible dans l’année. 
Pensez aussi à enrichir votre étude d’un dictionnaire biblique, d’une 
Bible d’étude et de commentaires bibliques. 
 

 

Voici quelques-uns des 
évènements à venir. Il y 
en a d’autre tels qu’une 
chaîne de prières ou 
encore des séjours à 
thème toute l’année au 
Centre de Vacances 
des Alpes. Pensez à 
consulter les panneaux 
d’informations ! 


