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Cours…Forrest…cours ! 
 

Rob Pope est un homme incroyable. Cet anglais de Liverpool a commencé il y a 2 
ans une course à travers le continent américain. A ce jour, il a parcouru 24700 km 
soit l’équivalent de 600 marathons, à raison de 65 km/jour en moyenne, et se donne 
encore 1 an pour arriver à 33000 km. Pour réaliser cet exploit, Rob a imité le 

personnage de fiction Forrest Gump, qui, bien involontairement et au travers de 
son regard de simple d'esprit, devient l'acteur central, voire l'instigateur des 
principaux événements de l'histoire mouvementée des États-Unis des années 
1950 aux années 1980. Un de ses exploits les plus connus, fut celui de traverser 
en courant, pendant 3 ans, ce vaste continent d’Est en Ouest, quasiment 5 fois. 

 

Nous sommes là dans une fiction et pourtant c’est bien Forrest qui 
allait inspirer Rob POPE. Avant lui, jamais personne n’avait 
imaginer relever un tel défi : Accomplir quelque chose d’unique 
en vue de récolter 1,2 millions de Dollars pour des associations qui 
œuvrent dans la protection de l’environnement. Si dans quelques 
années, on aura oublié Rob, l’exploit qu’il vient d’accomplir aura 
servi la cause de l’humanité. On dit souvent qu’imiter n’est pas 
toujours gratifiant, mais tout dépend qui vous imitez ?  

 

Pour les chrétiens, imiter devrait être une évidence et une source d’inspiration tant 
les exemples sont nombreux. L’Apôtre Paul félicite les croyants des villes grecques 
de Corinthe et de Philippe de ce qu’ils aient décidé de l’imiter (1 Corinthiens 4 v.16 

Philippiens 3 v.17) et il encourage ceux qui ne l’ont pas encore fait de le faire sans 
tarder. Imiter et s’inspirer pour reproduire un bon exemple, n’est-ce pas plus 
facile ? Pourquoi se priver de ces témoins que le Seigneur nous a laissé ? Et puis, 
Paul n’oublie pas de rappeler que s’il se place en exemple, c’est aussi parce que 
lui-même avait choisi d’imiter Jésus-Christ (1 Corinthiens 11 v.1).  

 

Le meilleur enseignement est celui qui se transmet par les faits et les évidences. Il 
nous est demandé de considérer la vie, la foi et la fin d’hommes et de femmes de 
Dieu remarquables par leur consécration, leur humilité et leur sainteté. Leurs 
combats, leurs victoires, leurs échecs doivent nous servir d’exemples. S’ils l’ont 
fait, alors, pourquoi pas nous ?  

 

Il va de soi qu’imiter n’est pas un moyen d’obtenir la faveur de Dieu car le Seigneur 
regarde au cœur. Puisqu’il nous est demandé de ne pas imiter le mal mais plutôt le 

bien (3 Jean v.11), nos choix et nos engagements sont un discours fort : 
« Ce que tu fais parle si fort que je n’ai pas besoin d’entendre ce que 
tu dis pour comprendre ». Mon frère, ma sœur, cours ! Cours avec 
persévérance dans les projets de Dieu pour ta vie et puisque tu es 
environné d’une si grande foule de témoins, tu n’as que l’embarras du 
choix pour trouver ton inspiration. 

Où nous trouver dans la région 
 

Site : www.addgap.com - 04.92.51.09.98 

 

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 rencontre le 

dernier dimanche de chaque mois)  

42, avenue des Martyrs 
 

 Mardi à 18h30 : Découverte de l’Évangile  
 

 Jeudi à 18h30 : Réunion de prière  
 

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

 

  BARCELONNETTE 22, digue de la gravette 
 

 

Mercredi 2 et mardi 15, 22 et 29 à 18h30 

 

  

 Mardi et jeudi à 20h : Découverte de l’Évangile et prières 
 

 Dimanche à 10h : Culte 

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

GAP 

 VEYNES 

Équipe pastorale 
 

   Stéphane WAUTHIER : 06.01.82.59.49 – Etienne LEROI : 06.13.99.27.14 

 

 

 

 

http://www.addgap.com/


Actualité du mois 
 

• Mardi 1er : Pas de réunions 

• Mardi 8 : Pas de réunions 

• Jeudi 10 : Rassemblement des églises des Alpes au cvalpes à partir de 

10h30. La prédication sera apportée par le pasteur syrien Samir YACCO 

• Dimanche 13 : Journée « famille » à l’église de Veynes 

• Jeudi 17 : Rencontre du Lien autour de travaux manuels 

• Week-end de Pentecôte (19 - 21) : Rassemblement de Jeunesse DNJ à 

Clermont-Ferrand. Prions pour nos jeunes qui s’y rendront ! 

• Dimanche 20 : CBA à 14 h 45 - La vie de château ! 

• Vendredi 25 : Réunion de prières commune à 18h30 

• Samedi 26 : Après-midi « familles, couples avec enfants » à Prapic  

Départ 13h30 :  Renseignements auprès d’Emmanuelle LEROI 

• Samedi 26 : Formation de disciples à 10h30 

• Dimanche 27 : Culte en commun - Pas de réunion l’après-midi 
 

********************* 
Plusieurs frères et sœurs ont besoin de notre soutien dans la prière. Leurs 

difficultés, leur maladie, leurs souffrances nous rappellent que la lutte fait rage, 

aussi nous ne voulons pas arrêter d’intercéder pour leur délivrance. Nous 

sommes persuadés que le Seigneur achèvera son œuvre parfaite en 

chacun.  La persécution à travers le monde ne diminue pas, bien au 

contraire. Nous apprenons régulièrement qu’ici et là des églises sont 

fermées, des chrétiens sont maltraités et emprisonnés. Souvenons-nous de nos 

frères et sœurs dans la foi qui soutiennent ce combat afin qu’il leur soit donné 

de résister en toutes circonstances ! 
 

 

 

 

 

 

Dwight L. Moody (1837 - 1899) - Gagneur d’âmes 

Moody construisit un bâtiment provisoire pour célébrer les cultes 

à Chicago. Ce bâtiment était en bois grossier, isolé avec un papier 
très épais pour empêcher le froid d'entrer. C'est dans cette église 

provisoire que se célébrèrent les cultes pendant près de 3 ans, au 

milieu d'un désert de cendres. La plus grande partie du travail de 

construction se fit avec l'aide des membres de l'église qui vivaient 

dans des cabanes ou des abris creusés dans les décombres. Au premier culte il 
y eut plus de 1000 enfants avec leurs parents ! Cette église provisoire servit 

également de demeure à Moody et à Sankey, son chanteur évangéliste. Ils étaient 

aussi pauvres que ceux qui vivaient autour d'eux, mais si pleins d'espérance et 

de joie qu'ils étaient riches spirituellement, bien que ne possédant rien. Le réveil 

se propagea par vagues successives. Les cultes se poursuivirent jour et nuit, 

presque sans interruption, pendant plusieurs mois. Des foules pleuraient sur 
leurs péchés, parfois des journées entières et, le lendemain, pardonnées, elles 

louaient Dieu et proclamaient leur gratitude. Des hommes et des femmes 

jusqu'alors découragés, participaient à la joie débordante de Moody, transformés 

par le baptême du Saint-Esprit. Moody lui-même déclara : « Si nous sommes 

remplis de l'Esprit et de puissance, un jour de service pour le Seigneur vaut plus 
qu'une année de service sans cette puissance »  A suivre… 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Plan 
de 

lecture 
de la 
Bible 
--- 

MAI 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
MATIN 1 Samuel 1 - 2 3 - 5 6 - 7 8 - 10 11 - 12 13 - 14 15 - 16 Ruth 1 - 2 3 - 4 1 Samuel 17  

SOIR Actes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

MATIN 1 Samuel 18 - 19 20 - 21 22 - 23 24 - 25 26 - 28 29 - 31 1 Chron. 10 1 Chron. 1 - 2 3 - 5 6  

SOIR Actes 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

MATIN 1 Chron. 7 - 8 9 - 10 11 - 12 13 - 15 16 - 17 18 - 19 20 - 22 2 Samuel 1 - 3 4 - 6 7 - 9  

SOIR Actes 21 22 23 24 25 26 27 28 Proverbes 10-11 Psaumes 49 - 50 51 

 

 

 

A compter du mois d’Avril  
 

 

 

Changement d’horaires  

du dimanche  
 

- Culte à 10h 
 

- Découverte de l’Évangile 

à 15h30 

Le cvalpes organise 
tous les ans des 

journées, week-end et 
séjours à thème. 

Pensez à récupérer une 
brochure dans le hall. 

 

 

 

Des rendez-vous à ne pas 
manquer ! 


