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Et si on voyageait… 
 
C’est la rentrée, et avec elle des souvenirs de vacances, de voyages, de 
rencontres, de découvertes ! En cette fin d’été, s’affichent déjà quelques chiffres 
très flatteurs pour le tourisme en France. Si le bilan est contrasté dans certaines 
régions, la région parisienne affiche une réussite insolente avec le titre de 
« champion du monde au 1er semestre 2018 » : 17,1 Millions d’arrivées hôtelières 
et un fort pourcentage d’étrangers. Quant aux français, si beaucoup ont choisi de 
découvrir leur pays, ils sont nombreux à avoir décidé de voyager à l’étranger. Pour 
être complet sur le sujet, on estime que 1,3 Milliard de touristes ont voyagé pour 
le plaisir en 2017, c’est impressionnant !  
 

A côté de ce flux, il existe un autre mouvement de populations sommairement 
appelées « déplacés, réfugiés, migrants, demandeurs d’asile ». Selon le Haut-
Commissariat aux Réfugiés (HCR), on comptait, en 2017, 68,5 Millions de 
personnes qui ont voyagé et qui ne le voulaient pas. Si 40 Millions ont été déplacés 
à l’intérieur de leur pays, ils sont 28,5 Millions à avoir émigré, devenant des 
déracinés. Cela fait 20 personnes chaque minute (1 toutes les 3 secondes) qui ont 
été chassées de leurs maisons, le chiffre le plus élevé depuis 1950. Parmi ces 
voyageurs contraints, nous trouvons les syriens en 1ère place, suivis des colombiens 
(7,7 Millions) puis des afghans (4,7 Millions), des irakiens (4,2 Millions) des sud-
soudanais (3,2 Millions) et les derniers arrivés les vénézuéliens (2 Millions). La 
moitié de ces globe-trotteurs sont des enfants ! Et le plus terrible est que selon le 
HCR, entre 3,2 Millions (chiffre officiel) et 10 Millions (estimation) de personnes, 
réparties dans 75 pays sont déclarées sans patrie.  
 

Nous sommes arrivés à un moment crucial de l’humanité. Plusieurs clés et leviers 
sont encore dans nos mains. Ce n’est pas seulement un problème de leadership ou 
volonté politique ou bien encore une question de richesses et de croissances mais 
bien plus une question d’ordre spirituel. La paix est un problème récurrent : Qui 
donne la paix et qui enlève la paix ? Il suffit de lire la définition de la paix (absence 
de troubles, de violences, de conflits) pour comprendre que la solution doit venir 
d’ailleurs car c’est dans la nature de l’être humain que de générer des conflits… 
 

Et si on voyageait… Si on quittait notre forteresse confortable pour rejoindre 
quelques instants, au moins avec le cœur, ces « forçats de la route » afin 
d’entendre et de comprendre leurs rêves, assurément les même que les nôtres. 
Que le Seigneur nous aide à voir ces « nouveaux aventuriers des déserts et mers 
hostiles » comme une foule languissante et abattue qui a faim et soif, qui a froid 
et qui est malheureuse. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne 
vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et 
ne s'alarme point » disait Jésus-Christ. C’est toujours d’actualité ! 

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 – Frédéric KABORE : 06.27.88.07.26 

 

 



Actualité du mois 
 

•  Dimanche 2 : Reprise des clubs. Réunion d’information après le culte dans 
le petit auditorium. La présence des parents est indispensable. 

 

•  Samedi 8 : Reprise des réunions sur la formation de disciples 
 

•  Dimanche 9 : Reprise des clubs à Veynes 
 

•  Lundi 10 : Rencontre pastorale à Aix-en-Provence  
 

•  Jeudi 13 : Nous aurons une réunion de prières entre 12h15 et 13h30 
 

•  Samedi 15 : Reprise des réunions de jeunesse à 18h 
 

•  Samedi 22 : Formation de disciples 10h30 - 11h30 
 

•  Dimanche 23 : Reprise du CBA à 14h45 
 

•  Jeudi 27 - Dimanche 30 : Mission sur le thème de la consécration avec le 
pasteur Dominique MOUROT 

 

•  Dimanche 30 : Pas de réunion l’après-midi 
 

* Pas de rencontre du lien en Septembre. Reprise le 4 Octobre 
 

******************** 
« Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, 
comme prospère l'état de ton âme »  3 Jean v.2 

 

L’été n’a pas été de tout repos pour plusieurs dont la santé fut 
chancelante et nous prions pour que le Seigneur les assiste et les relève. 
Cet été a aussi été marqué par les départs d’Albine BONDON et Errebi 
DIB pour la patrie céleste. 

 
 

Durant ce mois de Septembre, nous vous invitons à mettre à part tous les jours un 
moment qui sera votre rendez-vous avec Dieu. Modifier, s’il le faut, 
vos habitudes afin de trouver du temps pour le salut des perdus. C’est 
à vous de choisir : Matin, midi, après-midi, soirée, nuit ? La réussite 
ne résidera pas dans la longueur de ces moments que vous passerez 
seul à seul avec Dieu mais dans leur profondeur et intensité. 

 

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

 
 

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

Lorsqu'il rentra de la campagne effectuée en Grande-Bretagne en 
1875, il était connu comme le plus célèbre prédicateur du monde. 
Pendant 20 ans, Moody dirigea des campagnes avec grand succès 
dans les principales villes des États-Unis, du Canada et du 
Mexique. Partout, Moody proclamait le message de l'Évangile de 
façon claire et pratique. Henry Moorehouse, prédicateur écossais, donne 
l'opinion suivante à propos des discours de Moody : « Il croit fermement que 
l'Évangile sauve les pécheurs, quand ils croient et ont confiance en la simple 
histoire du Sauveur crucifié et ressuscité. Il attend le salut des âmes quand il 
prêche. Il prêche comme s'il ne devait plus jamais y avoir de culte et comme si les 
pécheurs ne devaient plus jamais avoir l'occasion d'entendre le message de 
l'Évangile. Ses appels à prendre une décision pour le Christ à l'instant même sont 
émouvants ». R.A. Torrey affirma quant à lui : « C'était un merveilleux 
prédicateur, tout bien considéré, le meilleur que j'ai jamais entendu ; c'était un 
grand privilège de l'entendre prêcher, comme lui seul savait le faire. Ceci dit, 
l'ayant connu intimement, je désire témoigner que Moody était plus grand encore 
comme intercesseur que comme prédicateur. En face d'obstacles apparemment 
insurmontables, il savait vaincre toutes les difficultés. Il savait et il croyait du plus 
profond de son âme, que rien n'était trop difficile pour Dieu, que tout lui était 
possible et que la prière pouvait tout obtenir de lui » A suivre… 
 
BOUTHAN : Il y a seulement 15 ans, il n'y avait qu'une poignée de chrétiens 
connus dans tout le Bhoutan. Maintenant, il y en a plus de 10 000. Après avoir 
supporté l’oppression et la persécution de gouvernements 
communistes et bouddhistes, ils veulent, en apportant l'évangile, 
voir la transformation de leur pays.  
 

CHINE : Le 15 juin 2018, une chrétienne de la province du Hebei, a 
commandé sur Internet des commentaires bibliques. Sa commande a attiré 
l’attention et des policiers sont allés enquêter au travail et au domicile de cette 
chrétienne. Elle a été interrogée à plusieurs reprises et pour finir la police a 
confisqué les 80 livres. Cette persécution a eu des conséquences sur sa santé et 
le 26 juillet, alors qu’elle rentrait de son travail, elle a subitement fait un arrêt 
cardiaque et a été transportée dans un hôpital où elle se trouve toujours. 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

Plan 

de lecture 

de la Bible 

--- 
Septembre 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
MATIN Joël 1 - 4 2 Chron 25 2 Rois 14 Jonas  Amos 1 - 3 4 - 6 7 - 9 Osée 1 - 3 4 - 6 7 - 9  
SOIR Colossiens 1 2 3 4 Proverbes 25 1 Thess 1 2 3 4 5  

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
MATIN Osée 10 - 11 12 - 14 2 Rois 15 2 Chron 26-27 2 Rois 16 - 17 2 Chron 28 -29 30 - 31 32 2 Rois 18 - 19 20 - 21  

SOIR Proverbes 26 2 Thess 1 2 3 Proverbes 27 1 Timothée 1 2 3 4 5  

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
MATIN Michée 1 - 2 3 - 4 5 - 7 Esaïe 1 - 2 3 - 5 6 - 7 8 - 9 10 - 11 12 - 14 15 - 17  
SOIR 1 Timothée 6 Proverbes 28 2 Timothée 1 2 3 4 Proverbes 29 Tite 1 2 3  

 
 
 

 

Nous souhaitons la bienvenue à la famille KABORE qui nous 
rejoint pour exercer le ministère pastoral ainsi qu’à Nethaniela, qui 
a vu le jour mardi 29 Août.  


