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Hissez les couleurs ! 
 

La France, ce pays si pittoresque avec ses paysages magnifiques, ses campagnes 
bucoliques, ses villages de caractère, ses traditions, ses 1200 variétés de fromages 
et…ses manifestations ! Mouvement social en tête, choisissez votre vêtement et 
votre couleur : Blouses blanches, bonnets rouges, foulards rouges et le plus 
tendance en ce moment, le gilet, qui s’est décliné en plusieurs variantes. 

 

Ø Gilet vert : Militants préoccupés par la protection de l’environnement. 
 

Ø Gilet orange : Militants contre l’arrêt du gasoil « non routier détaxé ». 
 

Ø Gilet rouge : Mouvement syndical pour la défense des droits des chômeurs. 
 

Ø Gilet bleu marine : Mouvement de policiers pour exprimer leur ras-le-bol. 
 

Ø Gilet jaune : Le plus connu pour avoir pigmenté la France ces derniers mois 
en cristallisant une exaspération générale. 

 

Sans vouloir jeter de l’huile sur le feu, il faut reconnaître que le français est râleur. 
C’est dans sa nature, il est comme ça. La lutte des classes, l’égalité, les libertés, les 
batailles sociales chèrement défendues ont toutes nourri un feu d’insatisfaction et 
de mal-être. L’amour de l’argent, du pouvoir et des privilèges a entrainé un recul 
des consciences et du sens moral de la vie et du bien supplanté par le « bien-être ». 
Tout ceci nous ramène à la question du contentement. Est-il possible que la France 
connaisse 1 année sans manifestation, sans protestation, sans grève, sans conflit 
social, sans blocage ? Non, sans aucun doute, parce que le compte n’y est pas… 
Quelles sont les revendications qui reviennent le plus souvent ? Pouvoir d’achat, 
chômage, reconnaissance et valorisation du travail, protection face aux drames de 
la vie, avenir des retraites pour ne citer que cela. L’objectif est légitime : Bonheur, 
paix, sérénité, épanouissement mais est-ce bien la bonne méthode pour y arriver ? 

 

Jésus parle de l’insatisfaction chronique de l’âme « Quand nous avons joué de la 
flute vous n’avez pas dansé et quand nous avons chanté des complaintes vous ne 
vous êtes pas lamentés » (Mathieu ch.11 v.17). Toujours à contretemps, il y a comme 
une forme de décalage entre l’offre et la demande. Dans sa quête de plus et de 
mieux, l’homme passe à côté du message essentiel. « A chaque jour suffit sa peine » 
a dit Jésus. Ne vous inquiétez pas de demain puisque vous ne pouvez pas le 
maitriser mais intéressez-vous plutôt à ce que vous faites aujourd’hui. Par-dessus 
tout, penchez-vous sur votre âme et votre relation avec Dieu car là où se trouve 
votre trésor, là sera votre cœur. Vous n’êtes pas monochrome mais polychrome, à 
l’image d’un patchwork. Vous portez un vêtement bigarré, tâché de noir, image du 
péché, de rouge, symbole du sang de Jésus versé pour vous sur la Croix pour vous 
racheter et vous sauver, de blanc qui évoque la pureté et la sanctification qui prend 
de plus en plus de place et de bleu qui vous rappelle une éternité de délices dans 
le ciel. Il est plus que temps d’hisser les couleurs ! 

Où nous trouver dans la région 
 

Site : www.addgap.com - 04.92.51.09.98 
 

Le Concorde - 42, boulevard Georges Pompidou 

42, avenue des Martyrs 

  BARCELONNETTE 22, digue de la gravette 
 

Mardi 5, 12, 19 et 26 à 18h30    

GAP 

 VEYNES 

Équipe pastorale 
 

   Stéphane WAUTHIER : 06.01.82.59.49 – Frédéric KABORE : 06.27.88.07.26 

 

 

 

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 le 
dernier dimanche de chaque mois)  

 

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) 
 

  

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) 



Evan ROBERTS (1878 - 1951) 
 

Enfant, Evan Robert, allait régulièrement aider son père au fond de 
la mine. Plus tard, alors qu’il n’est qu’un jeune homme, il écoute le 
conseil d’un diacre qui l’encourage à ne jamais manquer une 
réunion de prière au cas où le Saint-Esprit viendrait. 6 jours sur 7, 
il assiste aux réunions de prière et aux études bibliques de son église 

et de la région. Dès lors, il constata qu’il avait cherché et trouvé une relation 
plus intime avec le Seigneur. Le 29 septembre 1904, Evan (âgé de 26 ans) 
accompagné d’amis se rendit à un rassemblement chrétien. Un évangéliste, Seth 
Joshua, dirigeait la réunion et c’est là qu’Evan fut ébranlé par l'œuvre de Dieu 
en lui. L'évangéliste dit alors : Courbe-nous Seigneur ! Evan entendit alors 
l'Esprit-Saint lui dire : C'est de cela dont tu as besoin. Il cria alors : Courbe-moi 
Seigneur ! Mais rien ne se passa. 2 heures plus tard, un puissant esprit 
d'intercession descendit sur la congrégation et Evan cria alors : Courbe-moi ! 
Courbe-moi ! Courbe-moi ! Courbe-nous ! A ce moment, le Saint-Esprit le remplit 
puissamment et il reçut l'amour venant de la Croix et un amour intense pour la 
Croix. Le message de la Croix s’imprégna en lui et sera son unique thème de 
prédication durant le réveil. Toute son attention fut alors portée sur le salut des 
âmes. Quelques soirs plus tard, un ami entra dans sa chambre et vit son visage 
illuminé. Evan lui expliqua qu'il venait de recevoir une vision et que tout le Pays 
de Galles était élevé jusqu’au ciel. Il prophétisa alors : Nous verrons le plus 
puissant réveil que le Pays de Galles n’ait jamais connu et le Saint-Esprit vient 
maintenant. Nous devons être prêts. Nous devons former un petit groupe pour 
aller prêcher dans tout le pays. Il s’arrêta de parler soudainement et cria : Crois-
tu que Dieu puisse nous donner 100,000 âmes maintenant ? à suivre… 

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

« Je suis l'Éternel, qui te guérit » Exode 15 v.26 
 

Le combat n’est pas fini ! Nous crierons à Dieu jusqu’à la délivrance et la 
guérison pour nos jeunes en lutte avec la souffrance ainsi que pour ceux qui 
bataillent contre le cancer depuis si longtemps. Nous voulons être à leurs côtés, 

porter ces fardeaux et les déposer à la croix. L’hiver est difficile pour 
quelques frères et sœurs âgés. Que le Seigneur les relève ! 
Mme LENORMAND est décédée. Nous prions que le Seigneur apporte 
consolation et réconfort à toute cette famille. 
 

                                                                             

  Actualité du mois 
 

•  Dimanche 3 : Minicell 
•  Lundi 4 : Rencontre pastorale à Aix-en-Provence 
•  Lundis 4, 11, 18 et 25 : Réunions à Sisteron à 19h30 
•  Mardi 5 et mercredi 6 : S. Wauthier est à Paris pour l’AEP 
•  Mardi 5 - Vendredi 8 : Semaine de prières à Veynes à 18h30 
•  Samedi 9 : Les jeunes se mobilisent pour rendre témoignage dans les rues de Veynes. 
•  Samedi 9 : Formation de disciples à 10h30 à Gap 
•  Dimanche 10 à Veynes : Culte à 10h et découverte de l’Evangile à 15h 
•  Dimanche 10 à Gap : Nous recevrons le pasteur Claude HUOT qui nous donnera des 

nouvelles de Russie et de Cuba. 
•  Dimanche 10 : Repas pour les personnes seules. Inscriptions auprès de Saliha. 
•  Lundi 11 - Jeudi 14 : F. KABORE est en déplacement à Paris 
•  Lundi 18 - Jeudi 21 : Réunions de prières à Gap chaque matin entre 10h et 11h. 
•  Jeudi 21 : Rencontre du lien et travaux manuels à 14h 
•  Samedi 23 : Formation de disciples à 10h30 à Gap 
•  Samedi 23 : Soirée de louange à Embrun à 18h30 
•  Dimanche 24 : Nous n’aurons pas le culte en commun comme habituellement en fin de 

mois car celui-ci est reporté au 3 Mars. 
•  Dimanche 3 Mars : Culte en commun avec chants du monde, suivi d’un apéritif africain 

 

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

Chine :  Le site Bitter Winter a rapporté que plusieurs maisons de retraite ont été 
fermées de force en raison de la présence de chrétiens tandis que d’en d’autres les 
chrétiens confessant leur foi risquent l’expulsion pure et simple. 

 

Soudan : La fuite a été la seule solution ! Al Hadi Izzalden Shareef 
Osman, âgé de 40 ans, a été torturé et menacé de mort par les autorités 
de son pays s’il refusait de revenir à l’Islam. Il pensait trouver refuge en 
Égypte mais arrivé au Caire des inconnus l’ont aussi menacé à cause de 
sa foi. Son logement a été pillé et son passeport lui a été volé.  

 

Téléchargez l’application « AEP France » sur votre téléphone et soyez 
toujours informé de la situation de vos frères et sœurs dans le monde ! 

 
 

Plan 
 

de lecture 
 

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    

 
 
 

 

 

 


