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2020 : Un virage à 180° 
 
Nous sommes en 2020, c’est fait ! Quels seront les défis que vous vous 
imposerez et quel nouveau regard portez-vous sur l’année qui s’ouvre et 
s’offre à vous ? Serez-vous un meneur ou un suiveur, un gagnant ou un 
perdant ? Serez-vous inspirant, encourageant, un exemple à suivre ? Qui n’a 
jamais décidé que les choses devraient changer et qu’elles allaient changer ? 
Entre détermination et bons vœux, ce ne sont que bonnes résolutions, bonnes 
attitudes, nouveaux départs et nouvelles vies. Et cette ferveur si réjouissante 
et si réconfortante apporte du baume au cœur. 
 

Job a vécu des bouleversements incroyables et imprévisibles. Sans exagérer, 
nous pouvons dire que la somme des malheurs qui se sont abattus sur lui ont 
quelque chose de totalement hors du commun. Il n’était qu’un homme mais a 
été accablé bien au-delà de ce qu’un homme peut endurer. Selon l’adage, 
même au pire de vos ennemis (j’espère cependant que vous n’en avez pas) 
vous ne souhaiteriez pas de tels maux. Il y a des mystères qui nous laissent sans 
voix mais non sans colère et amertume. Pourquoi un tel acharnement ? 
pourquoi une telle tragédie ? Où est Dieu et que fait-il pour ceux qui l’aiment 
dans ce monde si cruel ? Job va vivre un virage à 180° : Du bonheur parfait au 
malheur extrême. Et cela durera longtemps, longtemps, bien trop longtemps… 
Job s’est retrouvé dans un conflit qui le dépassait. Cette déchéance, il ne l’a 
pas provoquée et elle n’était tout bonnement pas de son fait. Et puis, à nouveau 
un virage à 180° : Tout change mais cette fois-ci pour le meilleur ! Aussi 
soudainement que la première fois, l’environnement de Job est bouleversé. Le 
voilà guéri, rétabli, réparé, restauré, consolé, béni. 
 

Il faut reconnaître que dans la vie nous ne maitrisons pas tout. Nous voguons 
au gré des vents et traversons l’océan de la vie en espérant éviter les tempêtes 
les plus violentes. Nos trajectoires sont rarement linéaires et c’est bien 
dommage car le chemin le plus court est toujours la ligne droite. Cependant, 
ces circonvolutions nous façonnent et nous rendent meilleurs au moins sur 
quelques points : Humilité - Vie de prière - Consécration. 2020 vous 
transportera d’une rive à l’autre, autant choisir la destination. Faites de Jésus-
Christ le capitaine de votre voyage et nourrissez-vous de cette confiance. C’est 
dit, 2020 sera une année charnière et tous ces changements qui surviendront 
dans votre vie telles que la guérison de votre corps ou encore la délivrance de 
votre âme angoissée sont les vœux de bénédiction que Dieu vous offre 
aujourd’hui. 2020, l’année du virage à 180° ! 2020, l’année tant attendue ! 
2020, l’année où tout va basculer enfin du bon côté ! 

Le Concorde - 42, boulevard Georges Pompidou 

42, avenue des Martyrs 
 

 Mardi à 18h30 : Découverte de l’Évangile   
 

 Jeudi à 18h30 : Réunion de prière  
 

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

  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 
 

 

  

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

Dimanche à 10h : Culte 

SISTERON 30 Avenue des Arcades 
 

 

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 réunion le dernier dimanche après-midi)  

Où nous trouver dans la région 
 

Site : www.addgap.com - 04.92.51.09.98 
 



 

 Actualité du mois 
 

 

•  Samedi 4 : Réunion de jeunesse  
 

•  Dimanche 5 : S. WAUTHIER est à Veynes. Jean-René PEREZ apportera la 
prédication à Gap 
 

•  Lundi 6 : Pastorale à Aix-en-Provence 
 

•  Vendredi 10 : Rencontre à l’Ephad Saint-Mens à 11h. 
 

•  Samedi 11 : Formation de disciples à 10h30 
 

•  Week-end 11 - 12 : Nous aurons la visite d’un groupe d’Ados de Nouvelle-
Calédonie avec leurs responsables. Que le seigneur bénisse ces moments ! 
 

•  Lundi 13 - Jeudi 16 : Jeûne et Prières de la MI Sud à Nîmes. Les 4 pasteurs 
y seront. Vous pouvez vous associer à cet événement au travers de la chaine 
de prières organisée par l’Eglise. Tableau d’inscription dans le hall.  
 

•  Jeudi 16 : Rencontre du lien à 14h. 
 

•  Week-end 18 - 19 : Camp famille à la Chapelle en Valgaudemar. Nous 
prions pour des temps de grâce ! 
 

•  Vendredi 24 : Rencontre à l’Ephad Saint-Mens à 11h. 
 

•  Samedi 25 : Formation de disciples à 10h30 
 

•  Dimanche 26 : Culte en commun + Minicell - Pas de réunion à 15h30 
 

•  Dimanche 26 : S. WAUTHIER sera au culte à Embrun        
 

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

Comme chaque année depuis 6 ans, les pasteurs et prédicateurs des 
Assemblées de Dieu de France sont invités à se retrouver pour prier pour 
la France. Deux rendez-vous sont proposés du 13 au 16 janvier, l’un dans 

le Nord et l’autre dans le Sud, à Nîmes. Que Dieu bénisse ces temps mis à part 
 
 
 
 
 
 
                              

 

              Watchman NEE : Un don de Dieu pour la Chine 
Après que je fus devenu chrétien, j’eus spontanément le désir 
d’amener d’autres personnes à Christ ; mais au bout d’une année 
passée à témoigner à mes camarades de classe, il n’y avait pas de 
résultat visible. Je pensai qu’avec davantage de mots et d’arguments, 
mon témoignage gagnerait en efficacité, mais il ne semblait cependant 

pas avoir d’effet sur les autres. Quoique quelques-uns eussent été sauvés, je 
n’étais pas satisfait, vu que beaucoup, tant à l’école que dans la ville, n’étaient 
pas touchés par l’Evangile. Aussi, je ressentis le besoin d’être rempli du Saint-
Esprit et de recevoir la puissance d’en haut. J’allai voir une missionnaire 
britannique et, je lui demandai s’il était nécessaire d’être rempli du Saint-Esprit 
pour recevoir sa puissance. Elle répondit : « Oui, tu dois te donner à Dieu, afin qu’il 
puisse te remplir de lui-même ». Je me rappelle qu’un jour, en cherchant un thème 
pour un message, j'ouvris ma Bible au hasard et tombai sur le passage suivant : 
« Quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre je ne prends plaisir qu’en toi ». Je 
me dis, l’auteur du Psaume 73 peut parler ainsi, mais moi, j’en suis bien 
incapable. La raison provenait de mes liens avec la jeune femme qui plus tard, 
devait devenir mon épouse. Je lui parlais du Seigneur, mais elle ne faisait que 
rire. C’était la seule réponse que je recevais. C’était il y a dix ans, et je dois 
reconnaître que je l’aimais, quoiqu’elle ne fût pas chrétienne. Comme de nombreux 
jeunes gens aujourd’hui, je faisais l’expérience de liens du cœur si forts qu’ils 
rivalisaient avec mon obéissance au Seigneur qui voulait obtenir une place dans 
ma vie. Je demandai au Seigneur de remettre cette affaire à plus tard. A suivre… 

   
 

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

CHINE : En dépit de la promesse faite par les autorités qu’il serait relâché s’il 
acceptait un avocat nommé par l’État, Qin Defu, pasteur officiel d’une église 
dans la province du Sichuan, a été condamné à quatre ans de prison, le 25 
novembre dernier, pour « opérations commerciales illégales » pour avoir  
acquis 10 000 ouvrages chrétiens destinés à son Eglise. Dans la nuit du 9 
décembre dernier, une centaine de membres de cette église ont été arrêtés puis, 
pour la plupart, relâchés.  
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en 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
MATIN Genèse 1 - 3 4 – 5 6 – 8 9 – 11 Job 1 - 3 4 - 7 8 - 10 11 - 14 15 - 17 18 - 19  

SOIR Matthieu 1 2 3 4 5.1 - 16 5.17 - 48 6 7 8 9  

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
MATIN Job 20 - 21 22 - 24 25 - 28 29 - 31 32 - 34 35 - 37 38 - 39 40 - 42 Genèse 12 - 14 15 - 17  

SOIR Matthieu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
MATIN Genèse 18 - 19 20 – 22 23 – 24   25  26 – 27 28 - 29 30 – 31 32 - 33 34 - 35 36 - 37 38 - 40 

SOIR Matthieu 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Proverbe 1 Proverbe 2 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

La Bible en 1 an : Vous avez la possibilité de lire toute la Bible grâce à ce 
calendrier que vous retrouverez chaque mois et qui vous accompagnera dans 
votre lecture. Cette année, pourquoi ne la liriez-vous pas dans une autre 
version ? Et pourquoi pas avec une Bible d’étude dont le texte est accompagné 
de commentaires et de définitions qui pourront vous aider à la compréhension 
du contexte et des vérités bibliques. Renseignez-vous à de la bibliothèque. 
 

 

Ephad Saint-Mens : Vendredis 10 et 24 entre 11h et 11h40 


