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Des poupées d’un nouveau genre 
 
C’est en Allemagne, en 1955, qu’est créée Lilli, 1ère poupée mannequin. Lilli 
inspirera une société américaine qui, quatre ans plus tard, donnera 
naissance à Barbie. Cette poupée d’un nouveau genre, représentée sous les 
traits d’une femme au corps élancé avec des mensurations décrétées 
parfaites casse les codes établis. Barbie n’était plus une amie de jeu mais 
plutôt une projection dans le monde des adultes. Bientôt, c’est toute une 
famille « parfaite » qui apparaît et aujourd’hui deux poupées Barbie sont 
vendues chaque seconde dans le monde ! 
 

Cependant le monde évolue et le jouet doit s’adapter sans cesse pour 
survivre. Ce monde de « mannequin idéal » promu par les fabricants n’était 
pas le monde réel et bientôt apparurent des personnages bien plus 
ressemblant à Monsieur et Madame tout le monde. Il fallait faire tomber les 
préjugés et donner à l’enfant le goût de la tolérance et de l’inclusion. 2019 
marque un tournant dans cette volonté d’adaptation : Ni fille, ni garçon, ou 
les deux, voici la nouvelle création de poupées « non genrées ». C’est sous 
l’appellation « Monde créatif » qu’est lancé ce nouveau produit pensé pour 
éviter les étiquettes et inclure tout le monde. « Notre travail est de stimuler 
l’imagination » dixit les concepteurs. 
 

Nous assistons là à une évolution troublante. Nombre de débats enflammés 
ont lieu régulièrement sur des sujets tels que le climat, la violence, la 
corruption et tant d’autres. Celui qui concerne le « genre » est très sensible. 
Dans ce concept, on oppose nature et culture, à savoir qu’un enfant ne nait 
pas garçon ou fille mais qu’il le devient par l’environnement dans lequel il 
évolue. L’orientation sexuelle devient donc un « choix éclairé ». Vous pouvez 
aisément imaginer l’impact que cela peut avoir sur des enfants, adultes en 
devenir et encore en construction. Proposer la vie en Kit avec des options 
qu’il suffirait de choisir est vraiment irresponsable. Oui, il faut que l’enfant vive 
sa vie d’enfant, avec ses rêves, son insouciance, son grain de folie et sa 
pureté et il a aussi besoin de modèles et de règles pour grandir. 
 

Le psalmiste David déclare dans le psaume 139 : « Mon corps n’était pas 
caché devant toi quand je fus façonné… tu sais tout de moi, tu comprends 
de loin ce que je pense… je veux te louer d’avoir fait de moi une créature 
extraordinaire et si admirable ». Dieu vous a créé fille ou garçon, vous n’avez 
pas besoin de choisir. Dieu ne s’est pas trompé en vous donnant la vie et 
votre regard sur vous-même doit rester serein car ce n’est pas au monde de 
vous dire qui vous êtes. « Mes destinées sont dans ta main » (Psaume 31 v.15) 

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 
 

           Tous les mardis 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 : Réunion d’évangélisation 
 

Jeudi à 18h30 : Réunion de prière  
 

Dimanche à 10h : Culte (culte en commun à Gap le dernier dimanche) 
 
 

  

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

Dimanche à 10h : Culte 

SISTERON 30 Avenue des Arcades 
 



 

Watchman NEE : Un don de Dieu pour la Chine 
 

Les Franciscains au 13ème siècle puis les Jésuites au 16ème siècle 
ne   réussirent pas à gagner les chinois conservateurs qui étaient 
saturés des enseignements éthiques de Confucius et trompés par 
les superstitions du bouddhisme. Ce fut seulement au début du 
19ème siècle que le pur Evangile et la Bible furent apportés à la  

Chine. Robert Morrison arriva à Canton, la capitale de la province la plus au 
Sud de Chine, au tout début du 19ème siècle. Les Congrégationalistes, les 
Méthodistes et les Anglicans vinrent dans la province de Fukien située dans le 
Sud du pays. Les Presbytériens américains et les Baptistes arrivèrent dans la 
province de Shantung située dans le Nord. L’Alliance Chrétienne Missionnaire 
atteignit le port international de Shanghai. La Mission Intérieure de la Chine 
effectua une percée pionnière dans un certain nombre de provinces 
intérieures.  
Beaucoup de ces missionnaires, tout spécialement les pionniers, étaient de 
véritables hommes de Dieu qui sacrifièrent beaucoup pour obéir au Seigneur 
et souffrirent de grands maux pour l’Evangile. A travers leur travail pionnier, 
beaucoup de portes en Chine furent ouvertes et des milliers de gens qui 
étaient dans les ténèbres et le péché furent amenés au Seigneur et reçurent 
le salut du Seigneur. Ces missionnaires amenèrent avec eux trois trésors : le 
nom du Seigneur Jésus, l’Evangile et la Bible.  
En 1900, « la Révolte des Boxers » entraina une persécution sans précédent 
et de nombreux missionnaires ainsi qu’un grand nombre de croyants chinois 
moururent en martyrs. Cette persécution éveilla un lourd fardeau parmi les 
chrétiens du monde occidental qui prièrent pour que Dieu agisse en Chine. En 
réponse à ces prières, le Seigneur leva un certain nombre d’évangélistes 
« natif du pays, qui atteignirent par leur prédication les étudiants de la 
nouvelle génération chinoise. Aux alentours des années 1920, l’Evangile 
pénétra dans de nombreux lycées et universités depuis l’extrémité Nord 
jusqu’à l’extrémité Sud. Un de ces remarquables étudiants fut Shu-tsu NEE 
qui prendra plus tard le nom de Watchman NEE (à suivre…) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actualité du mois 

 

•  Mardi 1er - Vendredi 4 : Semaine de prières à Veynes tous les soirs à 18h30 
•  Mardi 1er - Mercredi 2 : Le comité AEP se retrouve à Paris (réunions de travail) 
•  Dimanche 6 : Minicell à 10h. le CBA part en voyage autour du monde à partir de 
15h. En parallèle une animation sera proposée pour les 3 - 5 ans. 
•  Mardi 8 - Jeudi 10 : Séminaire pastoral d’Automne à Montluçon 
•  Vendredi 11 : Réunion Ephad Saint-Mens à 11h 
•  Samedi 12 : Formation de disciples à 10h30 
•  Vendredi 11 : Réunion Ephad Saint-Mens à 11h 
•  Jeudi 24 : Rencontre du Lien et travaux manuels à 14h 
•  Vendredi 25 : Réunion commune à 18h30 
•  Samedi 28 : Formation de disciples à 10h30 
•  Dimanche 29 : Culte en commun. Pour tous ceux qui le désirent, nous 
prolongerons ce temps fraternel autour d’un repas.  

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

 

Mayotte : A l’occasion du deuxième service de baptêmes de l’année, nos 
missionnaires ont eu la joie de baptiser trois nouvelles personnes. Deux frères 
d’origine musulmane et une sœur issue d’une famille chrétienne. Dans un 
contexte local difficile, cette nouvelle est un réel encouragement. 
 

Maghreb : Nos missionnaires ont suivi et préparé 9 candidats au 
baptême. L’un d’eux a subi une très forte pression familiale. Pour 
assister aux réunions, il cachait ses venues à son épouse en trouvant de 
nombreuses excuses. Fatigué de mentir, il lui avoua son attachement à l’église, 
mais celle-ci s’est violemment opposée à sa foi. L’opposition était si forte qu’il 
faillit renoncer à son engagement. Dans ce contexte délicat pour les fidèles, nos 
missionnaires envisagent la création d’une école biblique 

 

 
Lire 

 

 La Bible 
 

En 
 

1 an 
--- 

Octobre 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
MATIN Esaïe 18 - 20 21 - 23 24 - 26 27 - 29  30 - 32 33 - 35 36 - 38 39 - 41 42 - 44 45 - 47  

SOIR Philémon 1 Hébreux 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
MATIN Esaïe 48 - 50 51 - 53 54 - 56 57 - 59 60 - 62 63 - 65 Nahum 1 - 3 2 Chron 33 Habacuc 1 - 2 2 Chron 34-35  

SOIR Hébreux 10 11 12 13 Proverbes 30 Jacques 1 2 3 4 5  

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
MATIN 2 Rois 22 - 23 Sophonie 1-3 Jérémie 1 2 - 3 4 - 5 6 - 7 8 - 10 11 - 13 14 - 16 17 - 18 19 
SOIR Proverbes 31 1 Pierre 1 2  3 4 5 Psaume 23 2 Pierre 1 2 3 Psaume 27 

 
 
 

 

Ephad Saint-Mens : Vendredis 11 et 25 entre 11h et 11h40 
Pensez à régler vos montres sur l’heure d’hiver… 

 

Le dimanche 27, on gagne 1 heure de sommeil  
  

 

 



 


