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              La vraie réponse aux problèmes de l’humanité 

Savez-vous pourquoi le mal être de notre monde ne fait 
qu’empirer, et que les hommes ne semblent pas trouver de 
solutions aux problèmes qui les environnent ? Et vous avez pu 
constater vous-mêmes que rien ne va plus dans notre société. En 
effet Les hommes s’épuisent à chercher des solutions partout sauf 
au bon endroit. L’apôtre Paul a su reconnaître ce qui fait le 
malheur des hommes lorsqu’en s’adressant à Timothée il lui dira 
ceci : « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas 
la saine doctrine ; mais, ayant la démangeaison d'entendre des 
choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon 
leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se 
tourneront vers les fables » (2 Timothée 4.3). Ce qu’on entend des 
hommes n’est pas forcément ce qui est bon pour nos vies. La 
solution n’est même pas dans la religion mais en Celui qui est 
venu du ciel sur la terre pour montrer le chemin de la vie en 
donnant sa vie à la croix. Christ est la solution au monde 
d’aujourd’hui, c’est lui seul qui peut encore faire quelque chose 
pour l‘homme et il invite les hommes à venir à lui (Matthieu 
11.28-30). Cette invitation est toujours d’actualité et quiconque 
cherche une solution a besoin de faire cette rencontre solennelle 
avec Celui à la réponse à tout. Pierre avait tout compris lorsqu’il 
va faire cette déclaration solennelle : Seigneur, à qui irions-nous? 
Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous 
avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu (Jean 6.68). 
Il est évident que celui qui a les paroles de la vie éternelle (ses 
paroles sont porteuses de salut et de transformation) puisse aussi 
donner la solution aux maux qui minent notre société. Il se tient à 
la porte, et il frappe ; et celui qui entendra sa voix et lui ouvrira 
par la foi, aura le privilège de partager avec lui les bonnes choses 
qu’il a préparés (Apocalypse 3.20). 
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 Mardi à 18h30 : Réunion de prière/Edification   
 

 Jeudi à 18h30 : Pas de réunion  
 

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

Dimanche à 10h : Culte 

SISTERON 30 Avenue des Arcades 
 

 

Mardi 15h : Pas de réunion 
 

Jeudi de 9h à 12h : Permanence pastorale 
 

Vendredi 18h30 : Réunions de prière/Edification 

Samedi 17h : Réunion de jeunesse 
 

Dimanche 10h : Culte 
 

Dimanche 15h30 : Pas de réunion 
  

Où nous trouver dans la région 
 

Site : www.addgap.com - 04.92.51.09.98 

 

http://www.addgap.com/


 

 Actualité du mois 
 

 

•  Samedi 3 : Réunion de jeunesse  

•  Samedi 3 : Formation de disciples à 10h30 

•  Dimanche 4 et 18 : Rencontre ados 
 

•  Lundi 5 : Pastorale zoom 
 

•  Samedi 10 : Pique-nique à Charence à 11h30 

•  Dimanche 11 : AGO AJEF05 à 16h30 

•  Dimanche 11 et 25 : Temps avec les enfants 

•  Samedi 17 : Réunion jeunesse 
 

•   

•  

•  Samedi 17 : Formation de disciples à 10h30 
 

•  Samedi 31 : réunion de jeunesse 
 

•  Samedi 31 : Formation de disciples à 10h30 

 
 

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

 
 

Que ce mois soit pour nous un mois de vive intercession 
pour le salut des âmes et pour tous ceux qui s’attendent à    

           la grâce du Seigneur, confiant que Celui à qui nous nous    

           adressons est fidèle et agira pour sa gloire. 
 

 

 
 

 

 

      Pensez à régler vos montres sur l’heure d’hiver…  

     Le dimanche 25 on gagne 1 heure de sommeil 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
                              

                  Smith WIGGLESWORTH : L’apôtre de la foi 
Plus tard, Wigglesworth fut entièrement immergé dans l'eau par les 
Baptistes. Mais veuillez noter que toutes ses premières années de 
ministère et sa recherche de Dieu sont venues bien avant le réveil d’Azusa 
Street et le premier mouvement Pentecôtiste. Smith avait une faim de 
Dieu et il expérimenta beaucoup de percées dans de nouveaux niveaux 
d’onction bien avant même qu’il eut expérimenté le Baptême du Saint-
Esprit et parlé en langues. Il était déjà renommé pour son ministère de 
guérison et avait vu Dieu agir puissamment, bien avant même que l’on 
parle de la nouvelle expérience de la Pentecôte. À la différence de nous 
aujourd'hui, qui commençons essentiellement par le Baptême dans 
l'Esprit comme notre première réelle onction, pour Smith, c'était le point 
culminant de longues années de recherche et de faim de Dieu, et ainsi 
c'était beaucoup plus proche d'un réel "revêtement de puissance d’en-
haut" du Nouveau Testament. Il déclara : "J'ai eu l’enseignement biblique 
de base parmi les Frères du Plymouth. J'ai marché au pas sous le sang et 
la bannière de feu de l'Armée du Salut, apprenant à gagner des âmes en 
plein air. J'ai reçu la deuxième bénédiction de sanctification et un cœur 
purifié dans l'enseignement de Reader Harris et la Ligue Pentecôtiste. J'ai 
réclamé le don de l'Esprit Saint par la foi en attendant dix jours devant le 
seigneur. Mais c’est à Sunderland, en 1907, que je me suis mis à genoux 
devant Dieu et ai expérimenté Actes 2.4 ..." Il décrivit cette expérience 
comme suit : " Elle [Madame Boddy, la femme d'un ministre] a mis ses 
mains sur moi et a ensuite dû sortir de la pièce. Le feu est tombé. Cela a 
été un temps merveilleux alors que j'étais là seul avec Dieu. Il m'a baigné 
dans la puissance. J'ai eu la conscience d’être purifié par le sang précieux 
et je me suis écrié : 'Propre! Propre! Propre! '. Je ne pouvais plus parler en 
anglais, mais j'ai commencé à Le louer dans d'autres langues selon que 
l'Esprit de Dieu m'inspirait les mots. J’ai su alors, bien que j’aie reçu des 
onctions précédemment, que maintenant, enfin, j'avais reçu le réel 
Baptême dans le Saint-Esprit comme ils l’ont reçu le jour de la Pentecôte. 
A suivre…   
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 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 - 66 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 

 

 

 

 

 

 

 


