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GAP

Le Concorde - 42, boulevard Georges Pompidou

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)
42, avenue des Martyrs

VEYNES

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
SISTERON

30 Avenue des Arcades

Lundi à 19h30 et jeudi à 15h : Découverte de l’Évangile et prières
Dimanche à 10h : Culte

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

N°126

Non, jamais tout seul !
560 : C’est le nombre annuel de journées nationales, internationales et
mondiales dédiées à une cause. Parmi les plus connues, il y a la journée
mondiale de la gentillesse, des lépreux, des pauvres, de la paix, de l’eau… mais
saviez-vous qu’il en existe d’autres bien plus insolites ? J’ai noté la journée
mondiale du pop-corn, du pull moche, de la raclette, du moineau, de Darwin ou
encore du Nutella ! Si certaines vous font sourire, sachez qu’elles ont toutes
leurs adeptes qui n’hésitent pas à célébrer l’événement comme il se doit.
Parmi toutes ces journées, l’une d’entre elles a été mise à l’honneur en Janvier
et a attiré mon attention : La journée mondiale des solitudes ! En 2013, la
France comptait 10 Millions de personnes vivant seules. Si certaines le font par
choix et disent ne pas souffrir, ce n’est évidemment pas le cas de tout le monde.
C’est un fléau qui frappe nos villes, nos rues, nos campagnes, et certainement
près de chez nous ! La solitude et l’isolement sont des plaies et très souvent
facteurs de souffrances morales réelles. Dans une société dite « connectée » et
mondialisée, l’individu disparaît mais pas le solitaire. A qui parler lorsque l’on
est seul ? A qui raconter sa journée à part à son chien ou à son chat ? Pourquoi
si peu de personnes s’intéressent à vous ? Une société solitaire a pris la place
d’une société solidaire.
Moïse composa un chant témoignant de comment Dieu s’occupe de ceux qui lui
font confiance : « Il l’a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux
effroyables hurlements. Il l’a entouré, il en a pris soin, il l’a gardé comme la
prunelle de ses yeux » (Deut.32 v.10). Qui n’a jamais connu ce sentiment d’être
perdu, égaré, bien petit et sans force face aux tempêtes de la vie ? Notre Père,
qui est au ciel, est aussi le Créateur bienveillant. Il n’est ni absent, ni
désintéressé, bien au contraire, il voit, il entend, il vient et propose son aide.
Le prophète Elie a connu un grand moment de détresse qu’il traduit par ces
mots : « Je suis resté moi seul ». Son jugement était faussé et Dieu vient rétablir
cette vérité qu’il avait besoin d’entendre : Elie n’était pas seul, Ils étaient 7000
comme lui a avoir lutté pour la vérité !
La solitude est une impasse, un tunnel obscur, un puits sans fond. Quand on y
est, on ne voit aucune issue. Dieu promet : « Voici je vais faire une chose
nouvelle sur le point d’arriver ; ne la connaitrez-vous pas ? Je mettrai un
chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude » (Esaïe 43 v.19).
Accueillons sans réserve ce soutien divin et salutaire et bénissons Jésus qui a
pris soin de nous dire avant de monter au ciel : « Je suis avec vous tous les
jours jusqu’à la fin du monde » (Matthieu 28 v.20)

Actualité du mois

Watchman NEE : Un don de Dieu pour la Chine

• Samedi 1er : Journée ADN / Ados à Marignane.
• Lundi 3 : Pastorale à Aix-en-Provence
• Samedi 8 : Formation de disciples à 10h30
• Samedi 8 : Réunion de jeunesse 04/05 à Gap à 17h
• Dimanche 9 : CBA à 15h
• Mission AEP : Stéphane WAUTHIER sera en Russie du 7 au 17 avec le pasteur
Jean-Marc TCHERKECHIAN. Sur l’invitation du pasteur Roman, ils participeront
à une conférence à Saint-Pétersbourg. Durant ce séjour, ils partageront la Parole
de Dieu dans différentes églises et apporteront une aide fraternelle pour aider les
différentes œuvres accomplies par ces églises.
• Vendredi 14 - Dimanche 16 : Week-end des jeunes à la neige avec Benjamin et
Mélanie ELBAZ. Que le Seigneur bénisse et fortifie chacun !
• Vendredi 14 : Réunion à l’Ephad Saint-Mens à 11h
• Dimanche 16 : Minicell
• Jeudi 20 : Rencontre du lien à 14h
• Samedi 22 : Formation de disciples à 10h30
• Dimanche 23 : Culte en commun - Pas de réunion à 15h30
• Vendredi 28 : Rencontre à l’Ephad Saint-Mens à 11h

A cette époque, je projetais d’aller annoncer l’Evangile dans cette
région désolée qu’est le Tibet, de l’autre côté de la frontière, et je
suggérai à Dieu de nombreuses entreprises, espérant qu’il ne
soulèverait pas la question de l’abandon de celle que j’aimais.
Mais une fois que Dieu eut mis le doigt sur cette affaire, il ne s’en détourna
plus, et je constatai que la prière et l’étude ne servaient pas à grand-chose.
Le Seigneur voulait que je renonce à moi-même et que je l’aime de tout mon
cœur. Le 13 février 1922, finalement, je fus disposé à mettre fin à ces liens,
et j’éprouvai une grande joie. Le jour de ma conversion, je m’étais débarrassé
du fardeau de mes péchés, mais ce n’est qu’en cette seconde occasion que
mon cœur fut vidé de tout ce qui pouvait me séparer de Dieu. Dès lors, les
gens commencèrent à être sauvés. Ce jour-là, je changeai mes vêtements
élégants pour un vêtement plus simple, j’allai à la cuisine, préparai de la colle
et, un paquet d’affiches d’évangélisation sous le bras, je sortis dans la rue
pour les coller sur des murs et pour distribuer des tracts sur l’Evangile. Le
ministère de Watchman Nee dura environ trente années. Il fut l'instrument
divinement choisi au travers duquel des centaines d'églises furent implantées
et entourées de soin bienveillant, non seulement en Chine mais également
dans tout l'Extrême-Orient. Sa compréhension de la vie chrétienne et de
l'expression de l'Eglise était aussi proche de la révélation biblique que
possible. Watchman Nee fut arrêté et emprisonné par les Communistes en
1952. Il ne fut jamais relâché et mourut en prison en 1972.

•

•

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

Marie-Noëlle a besoin de la grâce de Dieu car elle traverse des moments très
difficiles dûs à la maladie. Nous pensons à Émilie et son mari, à Jacques et Arlette
ainsi qu’aux frères et sœur de Marie-Noëlle. Éliane ISTRIA arrive au bout de la
course, que le Seigneur la garde dans sa paix ! Christian a quant à lui des
soucis de santé, merci de penser à toute cette famille. Irène est hospitalisée.
Les suites de son opération s’avèrent difficiles. Que le Seigneur la relève
rapidement ! Des bien-aimés sont à la peine de différentes manières et nous
restons confiants dans le Seigneur pour leur relèvement. Pour quelques-uns de nos
anciens, le quotidien devient vraiment pesant, pensons à eux. N’oublions pas la
famille de William et prions pour que la paix de Dieu les soutienne ; Les mots ne
sauraient suffire mais la prière le peut.

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

Après avoir combattu le bon combat, Solomon
VENTAKAL a achevé la course le 19 Janvier. Durant
des dizaines d’années, notre frère aura servi Dieu avec
zèle, consécration et intégrité. Nous remercions le
Seigneur pour l’interlocuteur privilégié qu’il fut pour
l’AEP et nous prions pour le suivi de l’œuvre des
maisons d’enfants et le travail d’évangélisation parmi
les tziganes de l’Inde.
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