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Il y a quelque chose qui cloche ! 
 

Mais que se passe-t-il dans ces villages du Var d’habitude si tranquilles ? Une 
inquiétude monte depuis quelques temps et un certain esprit de clocher 
s’empare de villageois à l’affût. Et que surveillent-ils ? Les cloches en bronze 
de leurs églises, pour qu’il ne leur arrive pas le même sort qu’à Brue-Auriac, 
à Ginasservis ou encore à Notre Dame du Revest. Des voleurs ont fait main 
basse sur quatre cloches de 50 kg, 53 kg, 80 kg, 85 kg. Certaines sont 
classées « monument historique » et datent de 1737, 1847 ou encore 1867. Sur 
le marché de l’art ancien, la revente peut atteindre 20 000 € et si le métal est 
fondu, le bénéfice fondra lui aussi pour avoisiner les 500 € par cloche.  

 

A travers l’histoire, les cloches des églises ont été des instruments de 
communication de masse selon un code précis : le son, le rythme et le 
nombre de cloches utilisées. Au Moyen-Âge, le temps et la vie sociale sont 
ponctués par le tintement des cloches. L’Eglise s’en est servie pour annoncer 
baptêmes, mariages, messes ou enterrements. « Partout où l’on entend des 
cloches, on est en terre chrétienne » (Paul BERGAMO, Fonderie Cornille-Havard). 
Au son du tocsin, la population était alertée d’incendies ou d’invasions et 
quand résonnait le glas, on comprenait derrière cette sonorité grave et 
solennelle qu’un événement tragique venait de se produire. Aujourd’hui 
encore, par-ci, par-là, elles signalent l’heure du jour mais leur usage est très 
limité, image réaliste d’une piété en recul. Sans cloche, ces églises 
pourraient se taire à jamais. 

 

Un chrétien peut être « silencieux » à cause de la maladie, d’épreuves ou de 
souffrances extrêmes mais dans la plupart des cas, cela dénote plutôt un 
manque de zèle, de vision et de consécration. Dans l’histoire des conquêtes 
bibliques on a sonné de la trompette (cloches d’antan ?). Josué a soumis les 
habitants de Jéricho à leurs sons avant que les murs de la forteresse ne 
tombent (Josué 6 v.9) et Gédéon en a équipé ses soldats avant la bataille et 
la victoire (Juges 7 v.20). Au son éclatant de la trompette était inaugurée en 
Israël l’année du Jubilé : Temps exceptionnel de grâce et de liberté qui 
n’arrivait que tous les 50 ans (Lév.25 v.9). Enfin, c’est au son d’une dernière 
trompette que l’Eglise sera enlevée au ciel à la rencontre de son Sauveur. 

 

Aujourd’hui, c’est à nous que revient la charge de faire entendre l’appel de 
Dieu au salut éternel. Paul nous rappelle dans l’épitre aux Romains ch10 v.14 
« Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment 
croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en 
entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche ? »	
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           Tous les mardis à 18h30    
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   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 : Réunion d’évangélisation 
 

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 

 

• Dimanche 1er : Culte en commun 
• Dimanche 8 : Reprise des clubs 
• Lundi 9 : Rencontre pastorale à Aix-en-Provence 
• Vendredi 13 et 27 : Réunion Ephad Saint-Mens à 11h 
• Lundi 16 - Jeudi 19 : Réunions de prières de 10h à 11h 
• Jeudi 19 : Rencontre du Lien et travaux manuels à 14h 
• Dimanche 22 à Veynes : Les frères et sœurs se retrouvent pour partager un repas 
• Vendredi 27 : Réunion commune à 18h30 
• Samedi 28 : Reprise « formation de disciples » à 10h30. Pour tous ceux qui 
désirent prendre du temps pour Dieu en approfondissant leurs connaissances bibliques 
• Dimanche 29 : Culte en commun 

 
 

Cambodge : En 1998, dans une maison de Phnom Penh, a été créée l’école 
Salamom. Initiée par les Assemblées de Dieu, l’école accueille à ses débuts 
48 élèves. En 2018, on dénombrait 681 enfants (maternelle et primaire) et près 

de 800 en 2019. L’éducation de ces enfants dans l’Amour de Jésus 
porte ses fruits : 20 élèves ont été baptisés en 2018 et cette année 
12 autres le seront. Pour faire face au nombre grandissant d’élèves, 
l’école souhaite construire 18 classes supplémentaires. 

 

Népal La situation des chrétiens s'est détériorée ces derniers mois, car le code 
pénal est utilisé pour cibler et accuser les croyants. Une jeune fille qui priait 
pour une femme malade dans une église, a été arrêtée et accusée de 
prosélytisme. Elle avait été filmée et la vidéo a été utilisée pour la dénoncer.  
 
 
 
 

 
 
 

 

 

John OXTOBY (1767 - 1830) - La prière qui façonne l’histoire 
 

John Oxtoby, connu sous le nom de Johnny le Prieur n’était pas connu pour 
sa culture ou sa grande intelligence car il ne possédait aucune de ces 
qualités. Ce qu'il possédait, c’était la foi qui transporte les montagnes. Son 
discours n’était pas considéré comme éloquent aux yeux des hommes, 
cependant il était toujours doux aux oreilles du Père. Il avait l'habitude de 
passer six heures chaque jour sur ses genoux, suppliant Dieu, intercédant 
pour lui-même, pour l'Église et les pécheurs. Il exerça la puissance de la 
prière non seulement dans la chambre secrète, mais aussi dans l'assemblée 
publique. Souvent, en réponse à ses prières publiques, des assemblées 
entières furent frappées par la puissance du Saint-Esprit. Par le témoignage 
de sa vie de prière, Jésus-Christ était vu non seulement comme le Dieu qui 
entend, mais aussi comme le Dieu qui parle. L'intercession d'Oxtoby pour la 
ville de Filey illustre sa persévérance dans la prière. Filey avait résisté aux 
efforts de beaucoup de prédicateurs et tous avaient été chassés l’un après 
l’autre au point que tous les efforts avaient été abandonnés. Oxtoby lui-
même entreprit de s’y rendre et lorsqu’il parvint à hauteur visible de Filey, il 
se jeta à genoux, l'âme en agonie. Sous une haie, il lutta dans la prière, 
pleura et intercéda pour le succès de sa mission. Un meunier qui passait par 
là entendit sa voix et s'arrêta tout étonné d’entendre Oxtoby dire : « Me 
ridiculiseras-tu, Dieu ? Je leur ai dit à Bridlington que Tu allais ranimer Ton 
œuvre et Tu dois le faire, ou alors je ne serais jamais capable de leur montrer 
de nouveau mon visage, et puis qu’est-ce que les gens diraient de la prière et 
la foi ? ». Il continua à plaider pendant plusieurs heures, la lutte fut longue 
et lourde mais il ne céda pas. Enfin il se leva et dit : « C’est fait, Seigneur ! 
Filey est conquise ! ». Et il en fut ainsi. Rempli fraîchement de la présence de 
Dieu, Oxtoby rentra dans la ville et commença à chanter dans les rues. Se 
tourner vers le Seigneur et rechercher le salut fut son thème et bientôt une 
foule vint s’assembler pour l’écouter. Le feu de Dieu tomba sur des hommes 
forts et incrédules qui, assaillis par la conviction de péché, tombèrent à 
genoux et crièrent pour obtenir miséricorde. Filey était gagné à Christ !  

 

 

 
Lire 

 

 La Bible 
 

En 
 

1 an 
--- 

SEPTEMBRE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
MATIN Joël 1 - 4 2 Chron 25 2 Rois 14 Jonas  Amos 1 - 3 4 - 6 7 - 9 Osée 1 - 3 4 - 6 7 - 9  

SOIR Colossiens 1 2 3 4 Proverbes 25 1 Thess 1 2 3 4 5  

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
MATIN Osée 10 - 11 12 - 14 2 Rois 15 2 Chron 26-27 2 Rois 16 - 17 2 Chron 28 -29 30 - 31 32 2 Rois 18 - 19 20 - 21  

SOIR Proverbes 26 2 Thess 1 2 3 Proverbes 27 1 Timothée 1 2 3 4 5  

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
MATIN Michée 1 - 2 3 - 4 5 - 7 Esaïe 1 - 2 3 - 5 6 - 7 8 - 9 10 - 11 12 - 14 15 - 17  

SOIR 1 Timothée 6 Proverbes 28 2 Timothée 1 2 3 4 Proverbes 29 Tite 1 2 3  

 
 
 

 

Ephad Saint-Mens : Vendredis 13 et 27 entre 11h et 11h40 

Nous sommes heureux de vous annoncer le démarrage dans le ministère 
pastoral de 2 couples de l’Assemblée. Il s’agit de Joël et Claire MURATI et 
de Benjamin et Mélanie ELBAZ. Ils débutent leur stage probatoire au 
milieu de nous à compter du 1er Septembre. Que le Seigneur les bénisse 
abondamment ! 


