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Inattendu ! 
 

S’il est des évènements qui sont totalement imprévisibles, en voici 2 : La sortie du 

grand débat et la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE. Si je n’aime pas les 

réactions françaises, impulsives et violentes, le flegme anglais est impressionnant, 

il faut le reconnaître. Ces derniers mois, la chambre des communes, l’équivalent 

de notre Assemblée Nationale, vit des heures sombres. Les pro et les anti-brexit se 

sont affrontés avec passion. L’enjeu est énorme car il changera sans aucun doute 

la face de l’Europe. Alors que tout était déjà bien compliqué, voici que le speaker 

(Président de la chambre des communes) vient, il y a quelques semaines, de faire 

une sortie remarquée en évoquant une convention du 2 Avril 1604 pour s’opposer 

à un 3ème vote sur le texte du Brexit déjà rejeté 2 fois. John BERCOW qui occupe se 

poste depuis 10 ans et dont les prises de parole sont souvent étonnantes et « so 

british » est un homme tonitruant mais aussi fervent défenseur de l’ordre et de la 

discipline. Il explique avoir pris cette décision pour prévenir « l’usage insensé du 

temps de la chambre et le respect des décisions ». Personne ne s’y attendait et 

cette annonce a compliqué sérieusement la tâche du gouvernement. Pensez 

donc, la dernière fois qu’une telle décision avait été prise aucun des 

parlementaires n’était né puisque cela remonte à 1912. Sous la pression, un 3ème 

vote vient d’avoir lieu, négatif comme les 2 précédents ! Qui peut dire ce qui 

adviendra demain : Brexit dur ou pas de brexit, telle est la question… Et chez nous, 

que va-t-il advenir maintenant que les français attendent les conclusions du grand 

débat ? S’il est une chose que l’on n’arrivera jamais à faire, c’est bien d’empêcher 

un coq de chanter et je souhaite bon courage aux humanistes de tous poils !  
 

L’inattendu fait partie de la vie et c’est tant mieux. Vous ne pouvez pas tout savoir 

ni tout prévoir. Il y a une part d’inconnu qui devrait vous pousser à plus de réalisme 

et d’humilité. « A chaque jour suffit sa peine » quelle parole sage ! « Le lendemain 

aura soin de lui-même », quelle parole apaisante ! « Déchargez-vous sur lui (Dieu) 

de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous », quel magnifique espoir ! 

Face aux incertitudes, il n’y a qu’une façon de réagir : Affronter avec courage et 

pour ne pas être vaincu, demander au Seigneur l’aide nécessaire. Jésus-Christ a 

dit qu’il serait avec nous jusqu’à la fin du monde, alors appliquez-vous à faire la 

volonté de Dieu et vous vous assurerez une vie plus sereine et plus paisible. Celui 

que Jésus tient dans sa main n’a rien à craindre, il est à l’abri de bien des 

tempêtes. Remettez votre destinée entre les mains du Créateur et il agira (Psaume 

37 v.5). Quand les hommes parlent de paix et de sureté, tout cela mène que trop 

souvent au chaos. Selon Esaïe 32 v.15, avec Dieu, « le désert devient un verger, 

le droit et la justice règnent, le fruit de la justice est la paix et l’effet produit apporte 

repos et sécurité ». 
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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 le 

dernier dimanche de chaque mois)  

 

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) 

 

  

Lundi à 19h30 et jeudi à 15h : Découverte de l’Évangile et prières 
 

Dimanche à 10h : Culte 

SISTERON 30 Avenue des Arcades 
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Evan ROBERTS (1878 - 1951) 
 

Quelques jours plus tard, la presse locale commença à parler du 
réveil et la presse internationale ne tarda pas à faire de même. On 
évoquait ces commerçants qui fermaient tôt leurs boutiques pour 
se rendre aux réunions, et les mineurs qui arrivaient en habit de 

travail pour ne rien manquer. Il n'y avait plus de place dans les églises et les 
gens ouvraient leurs maisons spontanément pour la prière et, malgré cela, ce 
n'était pas suffisant pour contenir tous les visiteurs divinement attirés par 
l’action du Saint-Esprit. Evan allait d'église en église selon la conduite du Saint-
Esprit et même s’il n’était pas toujours reçu avec chaleur et empressement car, 
souvent critiqué à cause de sa jeunesse ou de son manque d’instruction, 
inévitablement les circonstances changeaient sans raison logique et Dieu 
bénissait ces visiteurs repentants. Des réunions de prières démarraient 
spontanément dans les mines, les usines, les magasins et les écoles. A une 
époque où l’alcoolisme faisait des ravages, les hommes qui se pressaient dans 
les tavernes commandaient à boire et repartaient aussitôt sans y toucher à 
cause d’une conviction de péché due à l’action du Saint-Esprit. Personne ne 
prêchait un message d’opposition ou de dénonciation, seul Jésus était prêché 
et ne laissait de place pour rien d'autre. Il n’était pas possible d'imaginer les 
conséquences de ce réveil au Pays de Galles qui ne dura que 18 mois, cependant 
beaucoup s’accordent à dire qu’aucun réveil dans toute l'histoire n'a eu un tel 
impact. Une célèbre phrase d’une jeune fille attira l’attention du moment 
lorsqu’elle s’exclama : « Que sera le Ciel si c'est si beau maintenant ! ». 
 

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

Pakistan : Sadaf, 13 ans, issue d’une famille chrétienne pauvre, a été 

kidnappée, convertie de force à l’Islam et mariée à un musulman. Le 

certificat de mariage précisant qu’elle avait 18 ans avait été falsifié. 
La famille a fait appel à la justice et à la police locale sans résultat 

jusqu’à présent car les hommes qui l’ont enlevée sont influents.  
 

République populaire de Louhansk : Les autorités de cette contrée à l’est 

de l’Ukraine ont rejeté toutes les demandes officielles d’enregistrement des 

communautés protestantes et leur ont ordonné d’arrêter leur culte public sous 

peine de sanctions. Les croyants craignent des arrestations et des destructions. 
 

Actualité du mois 
 

•  Lundi 1er : Obsèques de Line AVALET à 10h. 

•  Samedi 6 : Formation de disciples à 10h30 

•  Samedi 6 : Réunion de jeunesse à Manoque 

• Dimanche 7 : Repas pour les personnes seules (voir Saliha) 

•  Dimanche 14 : Minicell  

•  Jeudi 18 : Rencontre du lien et travaux manuels à 14h 

•  Samedi 20 : Formation de disciples à 10h30 

•  Dimanche 21 : CBA à 14h45 - Plus précieux que l’or 

•  Samedi 20 - Lundi 22 : Les jeunes seront à un rassemblement de jeunesse à Mulhouse. 

•  Vendredi 26 - Dimanche 28 : Le pasteur Barry CLARK nous parlera des sectes et de 

leurs dangers. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Nos sœurs Line AVALET et Edmée NISME nous ont quittés ces derniers jours. Nous 

apportons nos condoléances et notre soutien fraternel aux 2 familles. Merci de 

vous souvenir de Martine et d’Hannah dont les situations demeurent très 
préoccupantes. Clara (23 ans) va être opérée d’une tumeur au cerveau. 

Nous ne voulons pas oublier nos anciens ainsi que ceux qui bataillent 

contre les difficultés de la vie. Merci au Seigneur pour son soutien 
inébranlable !  

 
  

 
Lire la 

Bible en 
1 an 
--- 

AVRIL 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
MATIN Deutéron 12 - 14 15 - 16 17 - 19 20 - 21 22 - 24 25 - 27 28 29 - 30 31 - 32 33 - 34  

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

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

MATIN Josué 1 - 3 4 - 6 7 - 8 9 - 10 11 - 12 13 - 14 15 - 17 18 - 19 20 - 22 23 - 24  

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

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

MATIN Juges 1 - 2 3 - 5 6 - 7 8 - 9 10 - 11 12 - 13 14 - 15 16 - 18 19 - 20 21  

SOIR Luc 21 22 23 24 Psaumes 37 38 - 39 40 - 42 43 - 45 46 - 48 Proverbes 8 - 9  

 

 

 

 

 

 

 

« JESUS, L’ENQUÊTE »  
 

Dimanche 21 Avril à 15h  
 

Entrée libre et gratuite 

 

Les prochains partages bibliques à l’Ephad Saint-Mens auront lieu 

les Vendredis 12 et 26 Avril entre 11h et 11h40 


