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L’inconnu du désert 
 

« Certains chiens sont faits pour courir et d’autres absolument pas », voilà 

résumée l’énigme que Dion Leonard n’a toujours pas élucidée. Comment une 

chienne shi-tzu croisée chihuahua a-t-elle pu le suivre dans sa traversée du 

désert de Gobi ? Comment a-t-elle pu courir 125 km en 4 jours ? A part la 

motivation de ne plus quitter son nouvel ami, il est bien difficile de trouver une 

quelconque explication. L’inconnue du désert a depuis fait pas mal de chemin 

et vit auprès de son nouveau maitre dans les montagnes de Savoie. 
 

Les déserts sont fascinants à bien des égards. Par leurs grandeurs et leurs climats 

hostiles, ils sont repoussants. Par leurs silences et la solitude qui les enveloppent, 

ils font peur. Malgré cela, certains peuples nomades ont choisi les déserts 

comme lieu de vie, à croire que finalement désert ne rime pas avec mort… 

Parmi ceux qui sont les plus connus, il y a le désert d’Atacama au Chili : 200 000 

km carré de sable, graviers, pierres volcaniques qui en font un des plus arides 

au monde. Cependant, un phénomène sans égal se produit tous les 4 ans 

environ, lorsqu’une quantité impressionnante de pluie s’abat sur cette région 

soudainement. Une vie, inexistante en apparence, issue de millions de 

semences endormies jaillit et recouvre le sol de fleurs mauves, blanches et 

jaunes. Pas moins de 200 espèces de plantes, ces inconnues du désert, s’invitent 

avec bonheur dans le monde des humains. 
 

Que vous le vouliez ou pas, vous n’échapperez pas au désert car il fait partie 

des routes incontournables qu’il nous faut emprunter. Le désert sera source de 

transformation car il changera votre vision de la vie et façonnera votre 

caractère. C’est Dieu qui vous attire au désert afin de parler à votre cœur (Osée 

2 v.16). Une voix a crié il y a longtemps : « préparez au désert le chemin de 

l’Eternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu » (Esaïe 40 v.3). 

Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s’égaiera et fleurira comme 

un narcisse, elle se couvrira de fleurs (Es. 35 V.1). Je ferai jaillir des fleuves sur les 

collines, je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d’eau (Es.41 

v.18). Je répandrai des eaux sur le sol altéré… je répandrai mon esprit et ma 

bénédiction sur toi (Es.44 v.3). Alors s’ouvriront les yeux des aveugles, les oreilles 

des sourds… le boiteux sautera comme un cerf (Es.35 v.5). Personne ne souhaite 

entrer dans un désert, quel qu’il soit, car on sait quand on y entre mais jamais 

quand on en sortira. Et si Dieu était l’invité surprise, l’heureux inconnu du désert ? 
 

Soyez dans l’allégresse et réjouissez-vous… il vous donnera la pluie en son 

temps… je vous remplacerai les années qu’ont dévorées la sauterelle, la 

chenille, le hanneton et le criquet… vous mangerez et vous vous rassasierez… 

vous célèbrerez l’Eternel qui aura fait pour vous des prodiges (Joël 2 v.23 - 25) 

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 
 

•  Samedi 1er : Formation de disciples à 10h30 

•  Dimanche 2 : Frédéric KABORE est à Digne pour la journée. Jean-René PEREZ 

assure le culte à Veynes. Sur Gap, nous avons la joie d’accueillir Jean et Marie-Jo SERE 

•  Week-end de Pentecôte (8 - 10) : Un rassemblement de jeunesse aura lieu au cvalpes. 

•  Vendredi 7 - dimanche 9 : Mission à Gap avec le pasteur Kévin DIETRICH (Nice) 

•  Jeudi 13 : Rencontre du lien et travaux manuels à 14h 

•  Dimanche 16 : Minicell - Culte en commun avec Louange Latine et le 

pasteur Leandro Gonzales. La réunion de 15h30 est remplacée par un 

concert gratuit du groupe Louange Latine au Centre culturel le Royal,13 rue 

Pasteur à 18h30. Nous vous proposons de rester et de profiter de la 

communion fraternelle autour d’un repas après le culte. 

•  Mercredi 19 à 18h30 : Concert en plein air du groupe Louange Latine à Saint Pons 

(Barcelonnette) 

•  Vendredi 21 : Fête de la musique. Cette année le groupe de chant de l’église se 

produira à l’angle de la rue Élysée et de la rue Carnot entre 18h30 et 20h. 

•  Samedi 22 - dimanche 23 : week-end des clubs à Molines en Champsaur 

•  Vendredi 28 : Réunion commune à 18h30 

•  Dimanche 30 : Culte en commun - Assemblée Générale AJEF 05 à l’issue du culte. 
 

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

L’église à travers le monde n’est pas épargnée, la persécution 

s’intensifie en bien des endroits et c’est avec beaucoup de foi que nos 
frères et sœurs y font face. Prenons quelques minutes chaque jour pour 

eux. Plus d’infos sur « actionmissionnaire.fr » et « aep-France.org ».  

Des familles endeuillées mais aussi des familles affligées et éprouvées ont besoin 
de notre soutien dans la prière.  
 

 

 

 

 

Ephad Saint-Mens : Vendredis 7 et 21 Juin entre 11h et 11h40 

 
Lire 

 

 La Bible 
 

En 
 

1 an 
--- 

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  

 

 

 

 

 
 

Nous avons décidé de changer les chaises de la grande salle qui sont 

bien usées et d’offrir celles du petit audit (encore en bon état) à 

Brignoles à l’occasion de la réouverture de l’église. De ce fait, il ne sera 

pas nécessaire de procéder au nettoyage des chaises cette année. 

Merci de prier pour cette semaine 

d’évangélisation avec le pasteur Leandro 

GONZALES et Louange Latine. Voici le 

programme que nous avons mis en place :  

- GAP : Dimanche 16 / RCF : Lundi 17 

- DIGNE : Mardi 18 

- SAINT PONS : Mercredi 19  

- EMBRUN : Jeudi 20  

- GAP / EPHAD Vendredi 21 matin  

- BRIANCON : Vendredi 21 soir 

- GRENOBLE : Week-end 22 - 23 

 Nous avons besoin de vous pour la 

préparation des repas du 1er week-end, du 

lundi et du mercredi. Un grand merci ! 

Conseils sur la prière : Nous n'avons aucun bien en nous, et nous ne pouvons plaire 
à Dieu qu'autant qu'il nous le permet. La volonté de Dieu est que nous obtenions 
tout de lui par la prière. Notre vieil homme ne disparaît pas entièrement lorsque 
nous naissons de nouveau. Dès le matin, sachons faire de toute chose un sujet de 
prière, et qu'il en soit ainsi pendant toute la journée car il n'y a rien de trop petit 
pour la prière. Dans les choses les plus simples de notre vie journalière, prions et 
Jésus nous aidera. Je prie pour les plus petites bagatelles, et souvent le matin avant 
de quitter ma chambre, j'ai 2 ou 3 réponses à mes prières. Quelle bénédiction que 
d'être porté dans ses bras tout le long du jour ! La vie du croyant se compose d'un 
grand nombre de petites choses. Chaque jour nous apporte de petites épreuves, et si 
nous essayons de les écarter avec notre propre force et notre propre sagesse, nous 
serons bientôt confondus. Mais si, au contraire, nous remettons tout à Dieu, nous 
serons aidés et notre route sera éclaircie - Georges MÜLLER 

 


