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Le choix du cœur 
 

1 Samuel 14 v.6 à 7 

 
La France s’est coupée en deux à partir du 19ème siècle, creusant une diagonale 
partant des Ardennes pour rejoindre le pays basque. La raison à cela fut l’exode 
rural dû à la désindustrialisation qui entraina ce que l’on appelle aujourd’hui la 
« diagonale du vide » : Une bande longue de 1500 km. Très peu peuplée, 
traversant d’Est en Ouest la France. Citons parmi les départements touchés la 
Meuse, l’Aube, la Creuse, Le Cantal, la Lozère, l’Aveyron, le Gers et les 
départements Pyrénéens. Cette notion de vide est terrible et illustre assez bien 
l’inquiétude de ces populations quelquefois oubliées. La crise que vivent les 
agriculteurs, avec 500 suicides entre 2007 et 2009, n’est plus à prouver ! Le 
vide, symbole de souffrance, de désespoir, de malheur, mais aussi symptôme 
d’un monde en manque de repères… 
 

Une autre diagonale fait parler d’elle depuis 25 ans. On l’appelle la « diagonale 
des fous » ! Quelques chiffres : 5000 participants, 170 km, 10 000 m de dénivelé 
positif, 24 h pour les meilleurs. Cette course dénommée ultra-trail se déroule au 
mois d’Octobre à l’Ile de la Réunion. Le but étant de traverser l’Ile du Sud au 
Nord en passant notamment par le Piton de la Fournaise (volcan) puis par les 
fameux cirques de Cilaos et Mafate. On comprend mieux pourquoi certains 
l’appellent la diagonale des fous !! Relever un tel défi nécessite des mois, voire 
des années d’entrainement, donc de souffrance, car il faut constamment se 
surpasser afin d’acquérir plus de résistance à l’effort. Mission impossible pour les 
uns, « truc de fous » pour les autres, exploit à n’en pas douter. 
 

Jonathan, fils de Saül s’est lui aussi engagé dans une « course impossible ». 
Tandis que la guerre fait rage et que le découragement s’est emparé de tout le 
pays, il décide de déloger ses ennemis, accomplissant une course à la mesure de 
sa foi. Sans armée, mais avec son épée, son courage et son aide de camp, il 
grimpe vers ce poste militaire car il sait que Dieu peut sauver au moyen d’un 
petit nombre comme d’un grand nombre. Le résultat est époustouflant, rien ni 
personne ne résiste à cet homme de foi. Les philistins sont vaincus, l’oppression 
enlevée et le peuple rassuré. 
 

Chacun de nous, regardant sa « vie en diagonale », verra des sommets à 
atteindre. Certainement que pour atteindre ces sommets et les enfiler comme 
autant de conquêtes le chemin sera difficile et exigeant mais que c’est bon 
d’avoir des projets pour Dieu. Cette diagonale que le Seigneur lui-même a tracé 
dans nos vie n’est pas vide de sens. Elle ne partagera pas notre vie en 2 parties 
(l’une sombre et l’autre à la lumière) mais elle élèvera notre âme toujours plus 
haut, là où les paysages et l’horizon s’étendent toujours plus loin. Si Dieu est 
pour vous alors seul le choix du cœur doit s’imposer. 

Où nous trouver dans la région 
 

Site : www.addgap.com - Facebook : Gap Jeunesse 

Renseignements : 04.92.51.09.98 

 

Le Concorde - 42, boulevard Georges Pompidou 
 

Mardi 15h : Réunion d’évangélisation 
 

Jeudi de 9h à 12h: Permanence pastorale 
 

Jeudi de 12h30 à 13h30 : Réunion de prière 
 

Vendredi 15h & 19h30: Réunions de prière 
 

Dimanche 9h45 : Culte 
 

Dimanche 15h : Réunion d’évangélisation 

42, avenue des Martyrs 
 

 Mardi à 18h30: Réunion d’évangélisation 
 

 Jeudi à 18h30: Réunion de prière  
 

 Dimanche à 10h : Culte  
 

 Maison de retraite : Vendredi 5 et 26 à 16h30 (Nouvel horaire) 

 

BARCELONNETTE 22, digue de la gravette 
 

Lundi 1
er
 Mardi 9, 16, 23, et 30  à 18h30    

SERRES Salle polyvalente (mairie) 

       Vendredi  26 à 14h 

  

 Mardi et Jeudi à 20h:  Réunion d’évangélisation et de prière 
 

 Dimanche à 10h : Culte 

EMBRUN Z.A d’Entraigues (en face d'Hyper U) 

CHAMPSAUR Jeudi  et   à 18h 

Equipe pastorale 
 

S. WAUTHIER : 06.01.82.59.49 Y. SAEZ : 06.49.88.35.36 

 

GAP 

VEYNES 

2 Pierre 1 v.5 à 8 

http://www.addgap.com/


Actualité de ce mois… 
 

 Lundi 1
er
 Juin : Dernier match de la saison pour ESCS. Venez les encourager ! 

 Samedi 6 : Nous souhaitons partager un moment fraternel avec la famille SAEZ 

avant leur départ fin juillet. RV à la colo à partir de 11h30 avec votre pique-nique. 

 Dimanche 7 : Assemblée Générale Ordinaire de « AJEF 05 » à l’issue du culte. 

Votre présence est indispensable. 

 Dimanche 7 : Club Biblique d’Evangélisation à 14h45 - Pour ce dernier voyage, 

direction l’Océanie !! 

 Dimanche 14 : Les jeunes du 04/05 participent à un camp au Plan d’Aups 

 Lundi 15 - Vendredi 19 : Jérémie Durand sera à l’ITB  à l’occasion d’un séminaire 

organisé pour les pasteurs stagiaires. 

 Mardi 16 : Pour la rencontre Minicell, le rendez-vous est fixé à tous les parents 

accompagnés de leurs bambins à partir de 10h au jardin de la Pépinière (près des 

balançoires). Prévoir le pique-nique. 

 Jeudi 18 : Rencontre du lien à 14h 

 Week-end des clubs les 20 et 21 à Molines en Champsaur - Yoan Saez 

accompagnera le groupe. 

 Vendredi 26 : Réunion de prière en commun à 18h30 

 Dimanche 28 : Culte en commun 

 Stéphane Wauthier sera absent le week-end du 27/28  

*Désormais, pour suivre l’actualité des différents départements du mouvement 

(Action missionnaire, AEP, ITB, AC3, Evandis, DEF, etc…) mais aussi pour être 

informé de nos activités, nous avons disposé un écran dans le hall. A utiliser sans 

modération !! 
 

Je porterai avec reconnaissance le vêtement que j’aurai tissé par la foi 
 

Nous avons été heureux d’apprendre que Saliha n’a pas besoin de traitement 
chimio. Quelques bien-aimés ont été accidentés mais vont mieux. Nous 
connaissons l’âpreté du combat que mènent notamment Marion, Corinne et 
prions. Nous attendons le meilleur pour Sylvain, Jérémie ainsi que pour nos 
séniors.  
 

 
 
 
 

Pour la première fois, nous serons au Cameroun pour rencontrer les enfants, les 

écoles chrétiennes et les églises. Plus d’infos dans « En mission avec nous »…  
ou sur le site www.amenfants.net/fr 

A Madagascar, une rencontre spéciale avec Emma aura lieu à 

Fianarantsoa pour les différentes équipes de l’île qui 

réunissent les enfants pour bien leur faire connaître Jésus. 

En Centrafrique, la nouvelle équipe AME/RCA, encouragée par 

Polycarpe s’organise de mieux en mieux ainsi que l’équipe 

AME/CI, en Côte d’Ivoire, avec notre Sœur Josseline. Au  

Togo et au  Bénin, Koffi persévère avec l’équipe AME/ Branche Togo. C’est une joie 

pour nous de lire leurs compte-rendus. Nos voyages au Burkina Faso et en Bulgarie 

ont été richement bénis et deux nouvelles équipes AME sont mises en place. Merci 

à Elisée et à Nikolaï. C’est merveilleux d’aller là où Dieu nous envoie  
 

La prière qui façonne l’histoire : Jérôme SAVONAROLE (1452 - 1498) 
 

Après la mort de Laurent de Médicis, Charles VIII, roi de France, envahit l'Italie et 
l'influence de Savonarole augmenta encore. On délaissait la littérature ordinaire et 
mondaine pour lire les sermons du célèbre prédicateur. Les riches secouraient les 
pauvres au lieu de les opprimer. Ce fut à cette époque que le peuple prépara un grand 
bûcher sur la « Piazza » de Florence pour y brûler d'innombrables objets servant à 
inciter vices et vanités. La grande cathédrale du Dome ne pouvait plus contenir les 
foules immenses qui s'y pressaient. Cependant, le succès de Savonarole fut de courte 
durée. Le prédicateur fut menacé, excommunié et enfin, en 1498, sur ordre du Pape, il 
fut pendu et son cadavre fut brûlé en place publique. C'est par ces mots « Le Seigneur a 
tant souffert pour moi » que s'acheva la vie terrestre de l'un des martyrs les plus grands 
et les plus dévoués de tous les temps. Savonarole ne cessa durant sa vie de nourrir son 
âme de la Parole de Dieu tandis qu’il passait des nuits entières à prier. Les marges des 
pages de sa bible étaient pleines de notes écrites lors de ses méditations des Ecritures. 
Il connaissait par cœur une grande partie de la Bible et pouvait ouvrir le livre et y 
trouver sur-le-champ n'importe quel texte. Ses livres sur l'humilité, la prière, l'amour, 
continuent à exercer une grande influence.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
MATIN 2 Samuel 15 - 16 17 - 18 19 - 20 21 - 22 23 - 24 1 Rois 1 – 2 v.11 1 Chron 23-25 26 - 27 28 - 29 Psaumes 81 - 83  

SOIR Psaumes 52-53 54 - 56 57 - 59 60 - 63 64 - 67 68 - 70 71 - 73 74 - 76 77 - 80 84 - 86  

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

MATIN Ps. 87 - 89 93 - 95 99 - 101 105 - 107 111 - 113 117 - 118 119 v.23 - 44 119 v.68 - 89 119 v.113 - 135 119 v.156 - 176  

SOIR Ps. 90 - 92 96 - 98 102 - 104 108 - 110 114 - 116 119 v.1 - 22 119 v.45 - 67 119 v.90 -112 119 v.136 - 155 120 - 122  

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

MATIN Ps. 123 - 125 126 - 128 129 - 130 131 - 132 133 - 134 135 - 136 137 - 138 139 - 142 143 - 146 147 - 150  

SOIR Proverbes 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  

 

 

            

Plan de lecture chronologique de La Bible en 1 an  -  Juin 
 

 



  

 


