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                           Et si cette crise nous faisait grandir ? 

Voilà déjà plusieurs mois que la planète entière est touchée par 
cette crise sanitaire qui s’avère être difficile à gérer (le 
reconfinement vient de le prouver). Il y’a une prise de conscience 
qu’il faut agir le plus vite pour éviter le pire et les hommes s’attèlent 
d’arrache-pied à trouver des solutions pour ne pas se laisser 
surprendre. Pour les hommes, cette crise est catastrophique 
(l’économie est touchée) et le désespoir s’est installé dans les cœurs 
car il est difficile de trouver une issue. Quelle solution ? Avec le 
reconfinement, nombreux sont ceux qui voient leur liberté être 
touchée. Mais ne pouvons-nous pas profiter de ces moments pour 
réaliser la liberté d’être plus en communion intime et profonde avec 
le Seigneur malgré les restrictions ? Je pense à ceux/celles qui 
subissent bien des outrages à cause de leur foi mais qui malgré tout 
s’efforcent d’entretenir une communion saine et profonde avec le 
Seigneur et par conséquent ont une foi grandissante malgré les 
épreuves. Actes 16.25-40 relate l’expérience de Paul et Silas qui, en 
dépit de leur situation difficile, vont tout de même saisir l’occasion 
pour centrer leur regard sur le Seigneur et témoigner de leur foi : 
« Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les 
louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient » (v.25). Quelle 
consécration ! Quelle foi ! Quel courage ! Le résultat a été 
l’intervention du Seigneur en leur faveur et la conversion du géôlier. 
Nous pouvons grandir de plusieurs manières : dans notre vie de 
prière, dans la méditation de la Parole, dans notre consécration, 
dans le témoignage et dans la foi.  
Il y’a donc deux manières de vivre la situation actuelle : soit nous 
nous relâchons l’âme découragée (ce que je ne souhaite à personne), 
soit nous tenons bon cherchant de tout notre cœur à exceller dans 
biens de domaine de notre marche avec le Seigneur avec le soutien 
du Saint-Esprit (telle est ma prière pour tous). Ne sachant pas 
jusques à quand cette situation va perdurer, voyons là une 
opportunité de vivre d’une manière à amener le Seigneur à agir pour 
Sa gloire.  
 
 

Le Concorde - 42, boulevard Georges Pompidou 

42, avenue des Martyrs 
 

 Mardi18h30 : Zoom Prière/Edification   
 

 Jeudi de 9h à 12h : Permanence pastorale  
 

 Dimanche 10h : Culte zoom 
 

  BARCELONNETTE 3 Chemin de Coulenguiou 
 

            Culte zoom dimanche à 10h 

GAP 

 VEYNES 

Équipe pastorale 
 

   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 : Pas de réunion 
 

Dimanche à 10h : Culte zoom 

SISTERON 30 Avenue des Arcades 
 

 

Mardi 15h : Pas de réunion 
 

Jeudi de 9h à 12h : Permanence pastorale 
 

Vendredi 18h30 : Zoom Prière/Edification 

Samedi 17h : Réunion de jeunesse zoom 
 

Dimanche 10h : Culte zoom 
 

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 
 

 

• Réunion de jeunesse par zoom : Date à confirmer 

• Formation de disciples par zoom : Date à confirmer 

• Dimanche 8 : Journée internationale de prières en faveur de l’Eglise 
persécutée 

• Lundi 9 : Pastorale zoom 

• Vendredi 27 – Samedi 28 : Collecte Nationale Banque Alimentaire 
 

 

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

      

   A l’image de notre Seigneur Jésus, bien de chrétiens sont 
   Persécutés à cause de leur foi et de leur fidélité. Malgré       
   tout ils persévèrent dans leur marche sans se laisser 

détourner en ayant leurs yeux fixés sur le Maître. Le dimanche 8 a 
été choisi pour nous rappeler de leurs souffrances et du combat 
qu’ils mènent. 
 

 
 
Collecte nationale de la Banque Alimentaire  
     Vendredi 27 et Samedi 28 (à confirmer)      
 

 

                                                                       

     

    Nous souhaitons la bienvenue à la petite 

   Eliana Elda ELBAZ née le dimanche 01       

   Novembre. Que le Seigneur bénisse la famille             

   ELBAZ       
 

 
 

 

 

 

 

 
                              

                  Smith WIGGLESWORTH : L’apôtre de la foi 

Après cette expérience, rien ne pouvait arrêter Smith Wigglesworth. 
Il était une flamme pour Dieu et le feu tombait partout où il allait. Il 

dit : "Je crois que les ministres de Dieu doivent être les flammes de 
feu. Rien de moins que des flammes. Rien de moins que des 
instruments puissants, avec des messages ardents, avec des cœurs 

pleins d'amour. Ils doivent avoir une PROFONDEUR DE 
CONSÉCRATION, dans laquelle Dieu a pris la pleine charge du corps 

et il existe seulement dans le but de manifester la Gloire de Dieu. Un 
Baptême dans la mort dans laquelle la personne est purifiée et 
stimulée..." Il posséda certainement une audace, une hardiesse dont 

l’équivalent a rarement été vu dans la Chrétienté des temps 
modernes. Ce n'était pas rare pour lui d’annoncer à ses réunions : 

"Chaque sermon que Christ a prêché était introduit par un miracle 
spécifique. Nous allons suivre Son exemple. La première personne 
dans ce grand auditoire qui se lèvera, quelle que soit sa maladie, je 

prierai pour cette dernière et Dieu le ou la délivrera." Et la première 
personne à se lever, même si c’était l'estropié le plus déformé, était 
guérie ! 

A une autre occasion typique, un homme s’avança pour la prière à 
cause d’une douleur à l’estomac et, en commandant à la douleur de 

partir, Wigglesworth donna un coup de poing à l'homme dans 
l'estomac si fort qu'il fut envoyé au milieu de la pièce (complètement 
guéri) ! Ce genre de choses arriva plus d'une fois. Wigglesworth 

croyait qu’il fallait COMMANDER au malade d’être guéri au nom de 
Jésus. Sa foi était une foi sainte et agressive. C’était un homme 

"violent", prenant position contre le diable par la force. Et pourtant 
c’était aussi un homme de grande compassion -, ainsi que de grande 
autorité. Le diable le savait certainement quand Smith Wigglesworth 

arriva en ville ! A suivre… 
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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  

 

 


