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C’est fou, ça ! 
 

Avez-vous déjà entendu cette expression : « Mars, c’est le mois des fous ! » Il y a 
plusieurs explications à ce dicton et en voici quelques-unes : La lune de Mars est 
réputée comme fantasque et exercerait une influence sur les comportements. 
La météo changeante et instable influerait sur le caractère futur des enfants nés 
ce mois-là. Mars, qui est à la fois le dernier mois de l’hiver et le premier du 
printemps tire son nom du dieu de la guerre dans la mythologie romaine. C’est 
aussi la période où la nature entre en guerre et où les semis doivent résister aux 
gelées mortelles afin d’espérer produire une belle moisson. Derrière ce mois de 
Mars, que de pensées étranges et loufoques ! Certains vous diront que beaucoup 
de génies sont nés ce mois-ci tandis que d’autres justifieront les comportements 
bizarres et dangereux de psychopathes nés ce même mois. D’ailleurs, n’est-ce 
pas de Mars que viennet les extra-terrestres ? 
 

Alors que faut-il en penser…Sera-t-il possible de tordre le coup à ces théories et 
à ces dictons qui ont la vie dure grâce à une forme de superstition qui voudrait 
leurs donner raison ? Nous y sommes car c’est bien là que réside le nœud du 
problème : La superstition. Vous avez entendu qu’il ne fallait pas jouer avec les 
croyances et que chacun était libre en ce domaine. Il ne faut pas être 
superstitieux car…ça porte malheur ! Il est évident que les superstitions sont 
entrées dans le quotidien des peuples, engendrant, pour le coup, des réactions 
bizarres : le pain retourné sur la table, le miroir brisé, le chat noir qu’il faut éviter 
de croiser, l’échelle qu’il faut contourner etc… 
 

Ne serait-il pas bon de se pencher sur la question. Est-ce que ma piété, ma 
pratique religieuse ne glissent pas peu à peu vers une approche superstitieuse ? 
Est-ce que je crois par conviction ou par crainte, est-ce que je pratique par envie 
ou par contrainte, est-ce la peur de l’enfer qui me motive ? Suis-je sur une 
habitude ou une découverte sans cesse renouvelée ? Il est évident que vous 
répondrez juste à toutes ces questions mais il est aussi normal de se les poser car 
« 100 fois sur le métier il nous faut remettre l’ouvrage ». 
 

Et si ce mois de Mars suscitait un grain de folie chez vous. Si, tout à coup, vous 
preniez conscience que ce n’est pas pour votre bonheur seul que vous croyez 
en Dieu et le servez mais principalement pour faire sa joie. Que le plus important 
n’est pas le bien que cela vous procure mais plutôt le bien que vous procurez 
aux autres par le biais de votre témoignage et de votre consécration. Il y a de la 
joie dans le ciel pour un pécheur malheureux et perdu qui trouve le Sauveur, le 
salut, la paix et la joie ! Il est temps que ce message qui suscite tant de réactions 
et qui est qualifié de folie à la raison humaine résonne dans nos rues. On a dit à 
l’apôtre Paul qu’il était fou, que dira-t-on de vous ? En vous appelant, Dieu a 
privilégié ce qui était considéré comme faible et chétif afin de faire honte aux 
puissants. Le fou n’est pas celui qu’on croit mais bien celui qui ne croit pas !  
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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) 
 

  

Lundi à 19h30 et jeudi à 15h : Découverte de l’Évangile et prières 
 

Dimanche à 10h : Culte 

SISTERON 30 Avenue des Arcades 
 



Actualité du mois 
 

•  Vendredi 1er - Lundi 4 : S. Wauthier est en déplacement à Malte pour l’AEP 
 

•  Samedi 2 : Distribution de flyers sur le marché avec les jeunes. 
 

•  Dimanche 3 : Minicell - Culte en commun avec chants du monde, suivi d’un apéritif  
 

•  Lundi 4 : Rencontre pastorale à Aix-en-Provence 
 

•  Lundis 4, 11, 18 et 25 : Réunions à Sisteron à 19h30 
 

•  Samedi 9 : Formation de disciples à 10h30 à Gap 
 

•  Samedi 9 : Réunion de jeunesse à 18h 
 

•  Dimanche 17 : Repas pour les personnes seules. Inscriptions auprès de Saliha 
 

•  Dimanche 17 : CBA à 14h45 - Plus précieux que l’or 
 

•  Jeudi 21 : Rencontre du lien et travaux manuels à 14h 
 

•  Samedi 23 : Formation de disciples à 10h30 à Gap 
 

•  Samedi 23 : Réunion de jeunesse à 18h 
 

•  Mardi 26 - Vendredi 29 : Congrès pastoral national à Montluçon 
 

•  Dimanche 31 : Nous recevrons le missionnaire Jacques ELBAZ lors de ce culte en    
 commun - Il n’y aura pas de réunion l’après-midi 

 

•  Dimanche 31 : Nous aurons notre Assemblée Générale Ordinaire à l’issue du culte.  
    Votre présence est nécessaire, merci de prendre vos dispositions. 

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

 

MALI : Nous avons fait appel à votre générosité pour résoudre un problème de 
pénurie alimentaire au Mali. Grâce à vos soutiens, 7 tonnes de céréales ont 
pu être collectées (5 tonnes de petit mil et 2 tonnes de sorgho). 
 

KAZAKHSTAN : Sur 162 comparutions au tribunal en 2018 pour condamner 
des faits de croyance religieuse. 146 ont donné lieu à des condamnations avec des 
amendes, des interdictions de célébrer le culte, des destructions de littérature 
biblique, interdiction d’emmener son enfant à des réunions ou d’enseigner la foi. 

  

 Evan ROBERTS (1878 - 1951) 
 

Evan vit en vision un groupe de jeunes qu'il connaissait et une voix 
lui dit : Va vers ces gens. Il répondit : Seigneur, si c'est ta volonté 
j'irai. Il alla directement voir son pasteur et lui demanda la 
permission de tenir des réunions pour les jeunes. Ce même soir, 
après la réunion de prière des adultes, il demanda aux jeunes de 
rester car il voulait leur parler. 16 adultes et une jeune fille restèrent. 
L'atmosphère était froide et l'incrédulité presque palpable. La situation était 
semblable à la sortie d'Égypte des Israélites. Dieu leur avait promis un pays de 
lait et de miel, mais ils étaient dans le désert sans eau et lorsqu'ils en trouvèrent, 
elle était amère. Dieu faillit-il dans Ses promesses, ou est-ce nous qui manquons 
de persévérance ? Il semblait que pendant les jours qui suivirent, le Saint-Esprit 
augmentait constamment la température spirituelle de quelques degrés. Déjà 
plusieurs jeunes se repentirent et se convertirent. Le lundi suivant, les cris de 
repentance se mêlèrent aux cris de joie. La réunion se termina à 3 heures du 
matin. Le mardi, tous coururent pour obtenir une place assise. Cependant, la 
réunion semblait sans vie et la plupart partirent tôt. Evan demeura avec quelques 
fidèles et ils agonisèrent dans la prière jusqu'au milieu de la nuit. Quelques 
heures plus tard, il fut réveillé par une foule qui se rendait à l'église pour prier. 
Dieu avait opéré un miracle dans le cœur de toute cette population qui sentit 
qu'elle avait trahi le Seigneur en quittant la réunion. Le Seigneur était présent 
lors de la réunion précédente, mais pas sous la forme qu'ils espéraient. Par 
conséquent, ils n’avaient pas reconnu l'œuvre du Saint-Esprit parmi eux. Ils 
apprirent la leçon rapidement et ils n'eurent plus l'intention de négliger ou de 
mépriser l'œuvre de l'Esprit. A suivre… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les difficultés ne manquent pas pour plusieurs de nos bien-aimés. Ennuis de 
santé et problèmes divers sont leur quotidien. Nous restons à leur côté, 
priant le Seigneur de les assister et les relever. 

 
  

 
Lire la 

Bible en 
1 an 
--- 

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 31, c’est l’heure d’été, on dort 1 heure de moins !  

 

Nous débutons le 15 Mars des réunions sous forme de partage biblique à 
l’Ephad Saint-Mens. Elles auront lieu tous les 15 jours, le vendredi de 11h à 
11h45 et vous êtes les bienvenus. Nous remercions la direction qui nous a 
ouvert ses portes. 


