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La malédiction du rubis 
 

Nthoro, au Mozambique. Ce village paisible de 2000 habitants vit un enfer depuis 
plusieurs années. Depuis qu’une compagnie minière s’y est installée afin 
d’exploiter un gisement énorme de rubis. On estime que 80% de la production 
mondiale de rubis vient du Mozambique. Entre 2014 et 2017, une seule de ces 
compagnies installées dans le pays a vendu aux enchères pour 240 Millions d’euros 
de rubis ! Et pour un si grand profit, tous les moyens sont bons : Les villageois 
subissent des raids nocturnes où leurs maisons ainsi que leurs champs sont 
incendiés. La fortune sous les pieds et l’enfer au quotidien. Peu à peu, ces villages 
se dépeuplent au profit de foreuses. C’est l’Eldorado…mais pas pour tout le monde. 
 

Saviez-vous que le « diamant de la paix » découvert en 2017 en 
Sierra-Léone a été vendu aux enchères 6,5 Millions de dollars. Il 
devait marquer la rupture avec la période des « diamants de sang ». 
Qu’en est-il aujourd’hui ? Est-ce que le pays tout entier profite de ces 
richesses extraordinaires ?  
 

Saviez-vous que l’on estime à 1 Million de Milliard de tonnes la réserve de diamants 
qui se trouve sous terre, entre 145 km et 240 km de profondeur, autant dire 
totalement inatteignable. Le forage le plus profond jamais réalisé date des années 
1980 et a atteint la limite de 12 km. C’est une chance pour l’humanité ! 
 

Mais, quelle est donc cette frénésie qui s’est emparée des hommes et qui les 
pousse à détruire, voler, exploiter, tuer pour de l’argent ? D’où vient que posséder 
des richesses soit le but suprême de tant de gens ? Les peuples n’ont jamais été 
aussi heureux que lorsqu’ils exploitaient la terre pour vivre et pas pour s’enrichir. 
« Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il se détruisait ou se 
perdait lui-même ? » La preuve est faite depuis longtemps : « Car l'amour de 
l'argent est une racine de tous les maux ; et quelques-uns, en étant possédés, se 
sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments ». 
C’est la leçon de la poule aux œufs d’or (avarice et cupidité) ou bien encore celle 
du savetier et du financier : Dans sa cave il enserre l'argent et sa joie à la fois. 
Plus de chant ; il perdit la voix du moment qu'il gagna ce qui cause nos peines. 
 

Pour son malheur, l’homme a les richesses de la terre et pour son bonheur il 
dispose des trésors du ciel. La Bible nous éclaire là-dessus : « Heureux l'homme 
qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence ! Car le gain qu'elle 
procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux 
que l'or ; elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les 
objets de prix » (Proverbes 3 v.13 à 15). En résumé, la foi qui s’appuie sur la sagesse 
et la connaissance de Dieu sont autant de perles précieuses et suffisantes à votre 
bonheur. S’il vous faut investir pour assurer votre avenir, alors investissez dans 
une relation personnelle plus profonde avec votre Sauveur et votre Dieu. 

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 9, 16 et 23 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 

 

 

 



 

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

 « Je n'ai jamais rencontré d'hommes ni de femmes enflammés de 
l'Esprit de Dieu qui aient échoué. Je crois que cela est véritablement 
impossible car de telles personnes ne se sentent jamais découragées. 
Elles vont toujours de l'avant et s'enhardissent toujours plus. Mes bien-
aimés, si vous n'avez pas obtenu cette lumière, essayez de l'acquérir 

en priant : Oh Dieu, remplis-moi de la lumière de ton Saint-Esprit » 
Moody lui-même était un étudiant infatigable. Tous les jours de sa vie, jusqu'à la 
fin, Il avait l'habitude de se lever à quatre heures du matin pour étudier la Bible. 
Il s'enfermait dans une pièce, seul avec sa Bible et Dieu. Voici encore ce qu’il 
pouvait dire : « On peut parler avec puissance, mais malheur à celui qui néglige le 
seul Livre donné par Dieu, qui sert d'instrument au moyen duquel Il donne et exerce 
son pouvoir ! Un homme peut lire un nombre incalculable de livres et assister à de 
grandes conventions ; il peut organiser des réunions de prière qui durent des nuits 
entières, implorer la puissance du Saint-Esprit, mais si cet homme ne reste pas en 
contact étroit et constant avec le Livre unique, la Bible, il ne recevra pas cette 
puissance. S'il a déjà quelque force, il ne pourra pas la conserver, si ce n'est par 
l'étude quotidienne, sérieuse et intense de ce Livre » A suivre… 

 

******************** 
J’ai demandé à Dieu de la force  

Et il m’a envoyé des épreuves qui m’ont rendu plus fort 
 

J’ai demandé à Dieu de la sagesse  
Et il m’a envoyé des problèmes que j’ai pu résoudre 

 

J’ai demandé à Dieu la richesse  
Et il m’a donné la pauvreté pour que je trouve le vrai trésor 

 

J’ai demandé à Dieu du courage  
Et il m’a abreuvé de dangers que j’ai pu surmonter 

 

J’ai demandé à Dieu la santé pour faire de grandes choses  
Et Il m’a donné l’infirmité pour que je fasse des choses meilleures 

 

Je n’ai pas reçu comme j’avais demandé mais bien tout ce que j’avais espéré 
Toutes mes prières ont été exaucées (Auteur inconnu) 

 

 
 
 

 

Actualité du mois 
 

•  Mardi 2 - Jeudi 4 : Congrès pastoral à Montluçon 
 

•  Samedi 6 : Formation de disciples 10h30 - 11h30 
 

•  Samedi 6 : Bible impact. Distribution d’Évangiles en ville 
 

•  Jeudi 11 : Rencontre du lien à 14h 
 

•  Dimanche 14 : CBA à 14h45 
 

•  Samedi 20 : Formation de disciples 10h30 - 11h30 
 

•  Dimanche 21 à 15h30 « Comment le pardon mène à la guérison » par Martine  
    PEREZ 

 

•  Dimanche 21 : Vente au profit de la l’Action Missionnaire à Gap et à Veynes  
 

•  Lundi 22 - Jeudi 25 : Réunion de prières le matin entre 10h et 11h 
 

•  Week-end du 27 - 28 : Camp ADN pour les Ados au CVAlpes 
 

•  Dimanche 28 : Vente au profit de la l’Action Missionnaire à Gap 
 

•  Dimanche 28 : Culte en commun suivi d’un repas. Après le repas, nous 
aurons un partage sur le thème apporté le dimanche 21 « Le pardon qui mène 
vers la guérison ». Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de réunion l’après-midi. 
 

************************ 
Nous désirons renouveler pour le mois d’Octobre cet appel à la prière et 
à l’édification personnelle. Nous vous invitons à mettre à part tous les 
jours un moment qui sera votre rendez-vous avec Dieu : lecture biblique 
et méditation, prières et actions de grâce. Un petit conseil : Ne vous 
contentez pas de lire « le verset du jour » que vous recevez sur votre 

téléphone mais allez puiser vous-même dans la Bible et vivez la « pêche miraculeuse ».  
Modifier, si besoin, vos habitudes afin de trouver du temps. C’est à vous de choisir : 
Matin, midi, après-midi, soirée, nuit ? Ce cœur à cœur avec Dieu sera une grande 
source de bénédiction !  
 
 

  

 

 

 

 
 

Plan 

de lecture 

de la Bible 

--- 
Octobre 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
MATIN Esaïe 18 - 20 21 - 23 24 - 26 27 - 29  30 - 32 33 - 35 36 - 38 39 - 41 42 - 44 45 - 47  
SOIR Philémon 1 Hébreux 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
MATIN Esaïe 48 - 50 51 - 53 54 - 56 57 - 59 60 - 62 63 - 65 Nahum 1 - 3 2 Chron 33 Habacuc 1 - 2 2 Chron 34-35  
SOIR Hébreux 10 11 12 13 Proverbes 30 Jacques 1 2 3 4 5  

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
MATIN 2 Rois 22 - 23 Sophonie 1-3 Jérémie 1 2 - 3 4 - 5 6 - 7 8 - 10 11 - 13 14 - 16 17 - 18 19 
SOIR Proverbes 31 1 Pierre 1 2  3 4 5 Psaume 23 2 Pierre 1 2 3 Psaume 27 

 
 

  Dimanche 28, pensez à régler vos montres sur l’heure 
d’hiver. On gagne 1 heure de sommeil…    

 

 

Des maisons d’enfants sont parrainées en Inde grâce à la 
générosité fidèle des donateurs. L’ASEP, la branche sociale de 
l’AEP, a relevé ce défi et prend en charge, à ce jour, 850 enfants 
répartis sur 23 maisons. Ils sont vêtus, nourris, scolarisés, 
entendent l’Evangile et la plupart, se donnent à Dieu ! 
 

 


