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Religion et identité 
 
Depuis fort longtemps, dans de nombreux pays européens, le débat est 
soigneusement évité même si le sujet reste brûlant ; à croire d’ailleurs qu’il ne 
refroidira jamais ! C’est en Bavière, région du Sud de l’Allemagne à dominance 
chrétienne, que le 24 Avril 2018 a été publié un décret assez surprenant et qui a 
suscité un émoi considérable : Après les salles de classe et les tribunaux, c’est au 
tour des bâtiments publics de devoir exposer un crucifix. La motivation n’étant pas 
de « promouvoir un signe religieux mais plutôt de reconnaître une identité et 
l’expression d’une empreinte historique et culturelle ». 

 

 Il n’en fallait pas moins pour enflammer les réseaux sociaux et exacerber les 
fanatiques de tout bord, les athées, les identitaires, les mystiques. Chacun y va de 
son analyse, prônant une cohabitation paisible des peuples, au cœur d’une nation 
dépouillée ou, expurgée devrait-on dire, de toute conviction religieuse pouvant 
choquer une opinion ouvertement réfractaire au christianisme et aux valeurs qu’il 
transmet. Les propos du Président du conseil central des musulman d’Allemagne, 
Aiman Mazyek ont été rapportés en ces termes : « Nous, les musulmans, n’avons 
aucun problème avec la croix, mais la neutralité de l’État devrait être 
respectée ». Il met en garde toutefois contre une « double morale qui consisterait 
à accepter les symboles chrétiens mais à bannir de l’espace public les signes juifs 
ou musulmans ». L’histoire contemporaine nous rappelle tout de même que les 
droits des religions à exister et à prospérer ne sont absolument pas les mêmes selon 
que vous êtes dans un pays culturellement et historiquement marqué par l’Islam 
ou pas. L’Europe concède volontiers la liberté d’expression et de culte à tout 
musulman vivant sur son sol tandis que les chrétiens ont toutes les peines du monde 
ou sont quelquefois tout bonnement interdits de culte dans la plupart des pays 
majoritairement musulmans. 

 

Le problème, au fond, n’est pas d’autoriser ou d’interdire les signes religieux mais 
plutôt de laisser le droit à l’information. Avoir la liberté de choisir reste le bien le 
plus précieux des hommes. De tout temps, les guerres de religions ont semé la mort 
et le trouble tandis que le message de Jésus-Christ replaçait la relation personnelle 
entre l’homme et son Créateur, au centre de toute motivation. C’est Dieu qui 
change les cœurs, délivre de la colère, de la jalousie, de l’orgueil, de l’avidité, de 
l’égoïsme, tous ces traits de caractère qui ont mis à feu et à sang notre pauvre 
planète. Dans sa quête d’idéal, l’homme a oublié d’où il venait. Si vos traits 
physiques parlent de vos origines, vos caractéristiques morales mettent en lumière 
votre contexte de vie. Le prophète Jérémie, le roi David et l’Apôtre Paul ont tous 
réalisé qu’au-delà de ces vérités, ils étaient venus au monde parce que Dieu l’avait 
décidé et qu’il leur appartenait maintenant de décider s’ils voulaient accepter cet 
héritage spirituel ou pas. Après eux, c’est à vous de choisir…  

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 
 

 

Mardi 5, 12, 19 et 26 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 

 

 



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

Lors de son second voyage en Angleterre, l'onction du Saint-Esprit 
emplissait toujours son âme : « Si nous sommes remplis de l'Esprit et 
oints, nos paroles parviendront à pénétrer le cœur des gens ». Les villes 
de York, Sunderland, Bishop, Auckland, Carlisle et Newcastle furent 
revivifiées comme du temps de Whitefield et de Wesley. A Glasgow, la 
série de cultes transforma radicalement la vie quotidienne des gens. 

Le dernier soir, Sankey chanta pour 7 000 personnes qui se trouvaient à 
l'intérieur de l'édifice, et Moody qui se trouvait à l'extérieur, sans pouvoir entrer, 
monta sur une voiture et prêcha pour les 20 000 personnes rassemblées dehors. 
Le chœur dirigea les hymnes du haut d'un hangar. En un seul culte, plus de 2 
000 personnes répondirent à l'appel et donnèrent leur vie à Dieu. En Irlande, les 
cultes à Belfast se poursuivirent pendant 40 jours et tous furent d'accord pour 
dire qu'ils n'avaient jamais vu un réveil semblable avec des résultats si durables. 
Après la campagne d'Irlande, Moody et Sankey revinrent en Angleterre et 
dirigèrent des cultes inoubliables à Sheffield, Manchester, Birmingham et 
Liverpool.  
La tournée entreprise par Moody en Europe se termina après 4 mois de réunions 
à Londres. Les chiffres suivants nous aident à comprendre quelque peu la 
grandeur de l'œuvre réalisée au cours de ces 4 mois : il y eut 60 cultes au 
Agricultural Hall, auxquels assistèrent 720 000 personnes. Au Bow Road Hall, 
60 cultes auxquels assistèrent 600 000 personnes. Au Camberwell Hall, 60 
cultes, et une assistance de 480 000 personnes. À l'Haymarket Opéra House, 60 
cultes et une assistance de 330 000 personnes. Au Victoria Hall, 45 cultes 
auxquels assistèrent 400 000 personnes. A suivre… 

 
 

 

  Actualité du mois 
 

•  Dimanche 3 : Etienne LEROI est en mission à Romans/Isère 
•  Jeudi 7 - Dimanche 10 : Mission à Gap avec le pasteur Mawulolo 
Gnassounou de Villefranche/Soane  
•  Samedi 9 : Formation de disciples à 10h30 
•  Dimanche 10 : Réunion débat à 15h30 « Maître de mon destin ? » 
•  Dimanche 17 : Nous aurons la joie d’accueillir au culte Jean SERE  
•  Dimanche 17 : Nous nous retrouverons après le culte au cvalpes pour pique-
niquer et partager un moment fraternel avec la famille LEROI (3 générations) 
avant leur départ cet été. Ce sera l’occasion de leur témoigner notre affection et 
les remercier pour ces années passées à servir Dieu ensemble. Nous aurons en 
même temps notre AGO de l’AJEF 05. 
•  Lundi 18 : Rencontre pastorale à Aix-en-Provence 
•  Jeudi 21 : Rencontre du Lien autour de travaux manuels 
•  Jeudi 21 : Fête de la musique - Place Gavotte à partir de 20h30 
•  Samedi 23 : Formation de disciples à 10h30 
•  Week-end du 23/24 : Sortie des clubs à Molines en Champsaur 
•  Dimanche 24 : Culte en commun - Pas de réunion l’après-midi 
•  Vendredi 29 : Réunion de prières commune à 18h30 
•  Week-end 30/31 : Sortie des ados à Antibes 

 

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

Le mois de Juin rime avec examens et orientation pour quelques-uns de nos 
jeunes. Nous prions que le Seigneur les conduise en toute chose. 
Nous rendons grâce à Dieu pour son secours et continuons de prier pour nos 
bien-aimés qui souffrent. Que le Seigneur pose sa puissante main sur eux ! 

Crash à Cuba : L’avion qui s’est écrasé le 18 Mai transportait 113 personnes. 
110 victimes sont à déplorer dont 10 couples pastoraux. Nous prions que 
Dieu console ce pays, ces familles et ces églises meurtries. 
Indonésie : Des attaques suicides contre 3 églises ont fait 11 morts et 41 

blessés. 2 autres bombes ont pu être désamorcées. Prions pour nos frères et sœurs 
qui font face depuis des années à une intolérance religieuse violente. 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

MAÎTRE DE MON DESTIN ? 
 

        
 

 Dimanche 10 Juin à 15h30 
 

Constats 
--- 

Idées 
--- 

Débat 
 

 

 

Plan 
de 

lecture 
de la 
Bible 
--- 

JUIN 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
MATIN 2 Samuel 13-14 15 - 17 18 - 19 20 - 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  

 
 
 

Le cvalpes organise des week-end et séjours à thème. C’est aussi le 
temps des colos ! Pensez à récupérer une brochure dans le hall 

 

 
 

 
 

On compte sur vous pour 
nous refaire une beauté 
samedi 30 à partir de 8h 
 

Après l’effort, café et 
croissants ! 


