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Il faut le fer ! 
 

« Ça frotte, ça pince, ça grince, c’est chaud, c’est lourd, ça déshydrate et 

ça comprime les voies respiratoires ». C’est ainsi que S. Gal, professeur 

d’université décrit l’armure moyenâgeuse des chevaliers. Et pour que ce 

ressenti ne soit pas simplement une analyse froide et intellectuelle, c’est en 

enfilant l’armure qu’il a fait ses armes. Cette volonté de faire vivre le passé 
est courageuse car le défi est géant : Il s’agit de retracer l’épopée, vieille 

d’un peu plus de 500 ans, de François 1er et ses 40 000 soldats dont le 

chevalier Bayard (sans peur et sans reproche) qui partirent en guerre contre 

les Suisses et les Italiens en passant par Embrun, Guillestre et les cols de Vars 

et de Larche. Bayard, éclaireur pour l’armée française et preux chevalier, 

traça la voie par le col de Mary culminant tout de même à 2600 m. Certaines 

batailles commencent bien avant le champ lui-même. Pouvez-vous vous 

représenter la somme d’efforts immenses que chaque soldat a dû fournir et 

quelles fatigues extrêmes ont-ils dû ressentir avec leurs lourdes protections 

de fer ! Déjà le calvaire avant la fournaise de la bataille…  

En tant que chrétiens engagés, nous sommes en voyage, alternant vallées et 

sommets pour franchir les obstacles et vaincre ces ennemis redoutables que 
sont l’incrédulité, l’apostasie, satan et ses armées. Nous faisons face à de 

terribles géants : maladies, souffrances, solitude, découragements, fatigues, 

angoisses, usure, etc… Vous savez que vous ne pouvez pas et que vous ne 

devez pas partir au combat sans votre armure. La progression sera ralentie 

et le voyage vous paraitra plus long mais c’est aussi la garantie de contenir 

la violence des coups de vos ennemis !  

Que peut faire un soldat sans son casque, son bouclier, son armure, son 

épée, sa ceinture, ses guêtres, son courage et son zèle ? De même, vous ne 

pourrez lutter efficacement contre la puissance de satan, les dominations, les 

puissances infernales et autres esprits méchants au service du diable si vous 

n’êtes pas armé et protégé. Il faut le fer !! Paul vous rappelle dans sa lettre 

aux Éphésiens, chapitre 6, quelles sont vos armes spirituelles : Le casque du 

salut, le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, l’épée de l’Esprit, la cuirasse 
de la justice. Vous allez ressentir l’effort de l’homme armé et équipé face à 

la montagne. Vous ne pouvez pas envisager de partir à la conquête d’un 

sommet sans y être préparé et formé. Vous avez la volonté et vous avez le 

zèle pour vous ; Dieu a l’armure qu’il vous faut. Prenez soin d’entretenir vos 

« armes spirituelles » afin qu’elles ne soient ni rouillées, ni grippées, ni 

émoussées au moment de l’épreuve où elles vous seront fort utiles. Fortifiez-

vous en laissant le Seigneur vous fortifier ! 

Où nous trouver dans la région 
 

Site : www.addgap.com - 04.92.51.09.98 

 

Le Concorde - 42, boulevard Georges Pompidou 

42, avenue des Martyrs 

  BARCELONNETTE 22, digue de la gravette 
 

            Tous les mardis à 18h30    

GAP 

 VEYNES 

Équipe pastorale 
 

   Stéphane WAUTHIER 06.01.82.59.49 – Frédéric KABORE 06.27.88.07.26 

 

 

 

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 

 

http://www.addgap.com/


 

Actualité du mois 
 

•  Dimanche 5 : Minicell 

•  Lundi 13 : Rencontre pastorale à Aix 

•  Week-end 4 et 5 : Rencontre au féminin au cvalpes - Inscriptions obligatoires 

•  Jeudi 16 : Rencontre du lien et travaux manuels à 14h 

•  Dimanche 19 : Culte famille à Veynes 

•  Dimanche 19 : CBA à 14h45 

•  Mercredi 22 : Sortie aux bains de Monétiers (voir Saliha) 

•  Vendredi 24 : Réunion commune à 18h30 

•  Dimanche 26 : Culte en commun 

•  Dimanche 26 : S. WAUTHIER en mission au Luc en Provence 

 

 

 

 

SRI LANKA - Pasteur Michaël DISSANAYEKE (Président des ADD) 
 

Je voudrais vous remercier pour vos prières et vos attentions exprimées par 
plusieurs durant ce dimanche de Pâques marqué par ces massacres. Nous 
sommes touchés par l’amour et la solidarité exprimés. C’est une expérience 
tragique pour notre pays où bien des innocents ont perdu la vie et des centaines 

ont été blessés. La majorité des victimes étaient des chrétiens rassemblés dans 3 grandes 
églises, 2 églises catholiques et 1 pentecôtiste, célébrant la résurrection du Seigneur. Les 
3 autres bombes ont explosé dans 3 hôtels de luxe dans la ville de Colombo visant des 
étrangers. Les 2 grandes églises catholiques touchées par les bombes ont le plus de morts 
et sont détruites. La « Zion Church », église pentecôtiste dans l’Est du pays, a été touchée 
par un homme qui s’est fait exploser au milieu des fidèles. 30 chrétiens sont morts dont 
25 enfants. Les églises évangéliques et les églises pentecôtistes ont marqué leur solidarité 
auprès des églises catholiques qui ont perdu beaucoup des leurs dans cette tragédie. Au 
début nous avons pensé que cela était dû à la persécution comme nous l’expérimentons 
depuis des années. Cette attaque a particulièrement visé les chrétiens et marquera à 
jamais notre histoire. L’Église, a d’un côté été victime mais a aussi été un instrument de la 
grâce de Dieu pour soulager ceux qui ont souffert. Nous travaillons ensemble pour aider 
les familles à organiser les funérailles et pour les soutenir dans ces temps si difficiles. 
Nous vous demandons de continuer à prier pour que la paix et le calme reviennent. Priez 
pour que les chrétiens restent courageux et gardent l’espoir. « Ils sont morts pour leur foi, 
ils sont morts en louant le Seigneur, ils sont morts dans la maison du Seigneur, ils sont 
morts le même week-end où notre Seigneur a souffert, ils sont morts le jour où notre 
Seigneur est ressuscité, ils sont morts en martyrs ». 

 

Pour ceux qui souhaitent aider l’église évangélique touchée par ce triste évènement, vous 

pouvez envoyer directement vos dons à l’AEP, BP 116, 11 102 NARBONNE CEDEX, ou faire 

un don en ligne via le site « aep-France.org » en mettant en commentaire « Sri Lanka ». 
 

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

Notre sœur Jacqueline ROUX nous a quittés au début du mois d’Avril. Nous 
pensons à Rolande et sa famille et prions pour la consolation du Seigneur. 

Souvenons-nous de Marie-France et Jacky hospitalisés, d’Olivier, Murielle et 

quelques autres encore qui ont des soucis de santé.  Concernant Clara, la 
tumeur a pu être enlevée à 85%. Elle a commencé des séances d’orthophonie. 

Nous connaissons tous des personnes en difficulté et nous demandons à Dieu de 

les bénir richement et de se révéler à eux !  

 

 

 

Les prochains partages bibliques à l’Ephad Saint-Mens 
 

Vendredis 11 et 25 Mai entre 11h et 11h40 

  
Lire  

 

La Bible 
 

En 1 an 
 

--- 
 

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 10 - 12 

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

 

 

 
 

 

 

ASCENSION 2019 - EMBRUN 
 

Jeudi 30 Mai - Salle de la Manutention 
 

• 9h15 : Accueil café 
 

• 10h00 : Culte - Pasteur Johann DEL ZOTTO 
 

• Pique-nique à la Baie St-Michel 

 


