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Nous devons l’entrée du marathon lors des Jeux Olympiques de 1896 à un 
français, Michel BREAL, qui remit au goût du jour la course d’endurance. La 
victoire revint à un berger grec du nom de Spyridon Louis, digne héritier de 
la légende vieille de plus de 2 000 ans.  
 

Parmi les plus célèbres et les plus prestigieux de ces marathons, on compte 
ceux de Tokyo, de Boston, de Londres, de Berlin, de Chicago et de New-York. 
Les records étant faits pour être battus, le chrono n’a jamais cessé de 
descendre, passant de 2h 58mn 50s en 1896 au record actuel de 2h 02mn 
57s. Que l’épreuve soit mixte paraît si évident qu’il semble à peine croyable 
d’imaginer que cela ne fut possible qu’à partir de 1984 pour les JO. C’est 
Kathrine Switzer qui brava l’inconnu en s’engageant au marathon de Boston 
de 1967 au motif que rien n’interdisait aux femmes d’y participer. Des photos 
légendaires la montrent aux prises avec 2 officiels cherchant à la faire 
tomber et à lui arracher son numéro 261 durant la course. Malgré l’adversité, 
elle arrivera jusqu’au bout et ouvrira la voie à une officialisation de la 
discipline. Pour la petite histoire, Kathrine a couru son 40ème marathon à 
Londres le 22 Avril 2018, à l’âge de 71 an, en 4h 44mn 49s. Belle longévité ! 
 

Les préjugés, flèches empoisonnées qui peuvent détruire une vie, ont comme 
antidote la persévérance. C’est ainsi que la vie chrétienne se nourrit : Quand 
le monde dit que c’est impossible, Dieu répond : « Rien n’est impossible et 
étonnant de ma part ? ». Là où beaucoup disent que ce n’est pas pour vous, 
Jésus affirme : « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le 
recevrez ». C’est tellement fou d’imaginer que les femmes n’avaient pas le 
droit de courir sur la route parce qu’on estimait qu’elles n’avaient pas 
l’endurance requise ou encore que ce type d’effort entrainerait des 
problèmes gynécologiques majeurs ! Mais il est tout aussi fou de dire 
qu’aujourd’hui les miracles n’existent plus et que Dieu ne peut rien faire pour 
vous ou encore qu’il faut se faire une raison et apprendre à vivre avec ses 
malheurs… Dans l’affliction, Dieu vous montrera son amour et vous donnera 
du courage. Armés de persévérance, vous tiendrez jusqu’à obtenir la victoire 
et ceci vous remplira d’espérance.  
 

Par votre foi et par vos combats vous témoignez de votre Dieu et vous courrez 
le plus beau des marathons, celui-là même qui vous conduira devant Jésus-
Christ, transportant avec vous le message de la victoire : « J’ai combattu le 
bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi » (2 Timothée 4 v.7) 

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 

       Joël MURATI 06.52.65.82.29 - Benjamin ELBAZ 06.30.23.43.10 
 

 

 

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 

 

• Vendredi 1er : Pas de réunion  
• Dimanche 3 : Le CBA part en voyage autour du monde à partir de 15h. En 
parallèle une animation sera proposée pour les 3 - 5 ans. 
• Lundi 4 : Rencontre pastorale à Aix-en-Provence 
• Vendredi 8 : Réunion Ephad Saint-Mens à 11h 
• Dimanche 10 : Journée internationale de prières en faveur de l’Eglise persécutée 
• Dimanche 10 : Minicell à 10h  
• Lundi 11 : Rassemblement de jeunesse à Marignane 
• Vendredi 15 - Dimanche 17 : S. WAUTHIER en mission à Cluses 
• Samedi 16 : Formation de disciples à 10h30 
• Jeudi 21 : Rencontre du Lien et travaux manuels à 14h 
• Vendredi 22 : Réunion Ephad Saint-Mens à 11h 
• Dimanche 24 : Culte en commun + baptêmes. Pas de réunion l’après-midi 
• Vendredi 29 - Samedi 30 : Collecte Nationale Banque Alimentaire 
• Samedi 30 : Formation de disciples à 10h30 
• Dimanche 1er Décembre : Projection du film « la voix du pardon » à 15h30 

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

 

La persécution des chrétiens dans le monde s’intensifie. 2019 aura été 
marquée par beaucoup de violences et de peines mais aussi par un 
témoignage formidable de nos bien-aimés, persévérant avec courage au 
sein de la tempête. C’est le dimanche 10 qui a été choisi pour nous unir 

dans la prière en leur faveur. 
Notre combat continue également pour nos malades et nos affligés. Nous 
n’avons qu’un nom, celui de Jésus, qu’une prière, « viens et secours-nous », 
qu’une certitude : Tout est accompli ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      Watchman NEE : Un don de Dieu pour la Chine 
 

Parmi les évangélistes que le Seigneur leva en Chine se trouvait 
une jeune sœur prénommée Dora Yu. Elle avait été sauvée à un 
âge précoce et ensuite envoyée en Angleterre pour y étudier la 
médecine. Sur son trajet vers l’Angleterre, son bateau accosta 
dans le port de Marseille. A ce moment-là, elle reçut un lourd 
fardeau et dit au capitaine qu’elle ne pourrait pas continuer son  
voyage et qu’elle devait retourner en Chine pour y prêcher l’Evangile de 
Christ. Ses parents furent extrêmement déçus par son retour et bien qu’ils 
aient tenté de lui faire changer d’avis, leurs efforts ne l’emportèrent pas. Elle 
quitta la maison et loua une devanture de magasin dans la banlieue de 
Shanghai pour prêcher l’Evangile. Elle voyageait souvent à travers de 
nombreuses provinces et devint un témoin efficace pour le Seigneur. En 
février 1920, Dora Yu fut invitée à Foochow, capitale de la province de Fukien, 
où elle prêcha l’Evangile dans une église méthodiste. Sa prédication était si 
convaincante et remplie de puissance que beaucoup furent sauvés. Là se 
trouvait la mère de Watchman Nee. Bouleversée par ce qu’elle entendit elle 
retourna à la maison et fit une profonde confession à son mari et à ses 
enfants. Watchman fut grandement surpris par sa confession et il sentit qu’il 
devait aller à la réunion pour voir ce qui avait amené un tel changement chez 
sa mère. Le jour suivant, il s’y rendit et le Seigneur le saisit. Voici son 
témoignage : « Je suis né dans une famille chrétienne. J’étais le troisième 
enfant précédé par deux sœurs. D’après les coutumes chinoises, les garçons 
sont préférés aux filles aussi lorsque ma mère donna naissance à deux filles, 
les gens disaient qu’elle enfanterait une demi-douzaine de filles avant de 
donner naissance à un garçon. Bien qu’à cette époque ma mère n’était pas 
clairement sauvée, elle savait comment prier. Ainsi a-t-elle prié en disant : 
Si j’ai un garçon, je le consacrerai au Seigneur. Le Seigneur a entendu sa 
prière et je suis né » (à suivre…) 

 
 
 

 

 
Lire 

 

 La Bible 
 

En 
 

1 an 
--- 

Novembre 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
MATIN Jérémie 20 21 - 23 24 - 26 27 - 28  29 - 30 31 - 32 33 - 35 36 - 37 38 - 40 41 - 43  

SOIR 1 Jean 1 - 2 3 4 5 2 Jean 3 Jean Jude Psaume 34 Psaume 66 Apocalypse 1  

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
MATIN Jérémie 44 45 - 46 47 - 48 49 - 50 51 - 52 Lamentations 1 2 - 3 4 - 5 2 Chron 36 2 Rois 24  

SOIR Apocalypse 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

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

SOIR Apocalypse 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 - 22  

 
 
 

 

 

 

 

Collecte nationale de la Banque Alimentaire 
 

Vendredi 29 et Samedi 30 Novembre 
 

Merci de vous inscrire sur le tableau situé dans le hall !         
 

 
                                                                                                  

 

                                                                              

 

 

 


