
Dimanche le 5 septembre 2010

Ce matin, nous prenons la Cène!

Ce Dimanche , le 5 septembre 2010
Intercession à 9h. 00
Communion fraternelle 9h.30
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Prédicateur: Pasteur Gérard

Mardi le 7 septembre 2010
Bureau annulé
En soirée le mardi soir 7 septembre 2010... 
Célébration vers l’Intercession annulé

Jeudi le 9 septembre 2010
Bureau annulé

5 au12 septembre 2010, 
Semaine de vacances 
pour Pasteur Gérard

Le Dimanche le 12 septembre 2010
Intercession à 9h. 00
Communion fraternelle 9h.30

Célébration vers l’Évangélisation à compter de 10h.00
Prédicateur:  M. Rejean Lévesque

Célébration vers l’Édification
Le début des réunions du vendredi le 24 septembre 2010

Au service des familles !
Dans la rubrique au service des familles sur le site internet du 
Centre Chrétien d’Amos, vous trouverez des sujets pertinents 
et intéressants pour favoriser la croissance de la famille à 
chaque semaine.

LE CENTRE CHRÉTIEN D’AMOS

772, 5 rue ouest Amos
Tél. 819-732-9217



BIENVENUE !
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements que 

vous souhaiteriez avoir concernant votre vie chrétienne. 

Actes 2. ‘’42 Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, 
dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et 
dans les prières."

NOUS SOMMES CONTENTS DE VOUS ACCUEILLIR ET DE VOUS FAIRE

DÉCOUVRIR NOTRE ÉGLISE.

Nos réunions cibles…
Mardi: Célébration vers l’Intercession à 19h.

Vendredi: Célébration vers l’Édification à 19h.30

Dimanche: Célébration vers l’Évangélisation à 10h.

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS À POSER OU AVEZ BESOIN D’ASSISTANCE, 
VEUILLEZ NE PAS HÉSITER À COMMUNIQUER AVEC MOI OU À 
TÉLÉPHONER AU BUREAU Tél. 819-732-9217

E-mail : gerardrouillard@hotmail.com

PROJET D’ÉVANGÉLISATION POUR L’AUTOMNE… ‘’CHANGER’’

MOT DU PASTEUR!
LE PÈRE CÉLESTE DONNE DE BONS CADEAUX À SES ENFANTS!
Découvrons en famille ce que le Père nous donne…
Lire le texte de la semaine! EXODE 16. 1À18                                                              
Suite à un refus de faire confiance à Dieu, les Hébreux, vont être 
condamnés à errer pendant 40 ans dans le désert du Sinaï. Ils vont alors 
avoir à faire face à bien des situations problématiques dont le risque de 
manquer de vivre. C’est à ce moment-là que se situe notre histoire.
LE PÈRE CÉLESTE EST UNE PROVISION POUR TOUS LES BESOINS ET CELA À TOUS LES

NIVEAUX. Il pourvoit à tous nos besoins et même encore plus. Le Père 
Céleste envoie les cailles et la manne…
CHAQUE MEMBRE DE LA FAMILLE CHRÉTIENNE DOIT DÉLAISSER L’ÉGYPTE, CAR LE PÈRE

CÉLESTE PROMET DE DONNER TOUT CE QUE NOUS AVONS BESOIN.
La manne est la nourriture, miraculeuse mais terrestre, donnée par Dieu 
aux Hébreux tandis que la Grâce est le don spirituel donné par Dieu pour 
le salut de tous les êtres humains. 
Pensée à retenir… Il nous faut quitter l’Égypte pour avoir accès à tous Ses 
magots, tous Ses trésors spirituels.

Journal de la 

semaine !

À QUOI COMPARER LA MANNE ?
Exode 16. ‘’15 Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre: Qu'est-ce que 
cela? car ils ne savaient pas ce que c'était. ...’’
La manne et Jésus… Il existe des ressemblances et des rapports entre la manne et Jésus. 
Jean 6. ‘’ 58  C’est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n’en est pas comme de vos pères qui 
ont mangé la manne, et qui sont morts : celui qui mange ce pain vivra éternellement.’’
Pensée à retenir… La manne ne pouvait soutenir que la vie du corps mortel, la vie 
terrestre. Alors que Jésus  donne  la Vie Éternelle. 
POUR NOUS QUI VIVONS SOUS LA NOUVELLE ALLIANCE, NOUS POUVONS CONSIDÉRER LA MANNE COMME
UNE IMAGE DE LA GRÂCE DE NOTRE BON PÈRE CÉLESTE. Jésus est la Grâce personnifiée!                                                                                             
Jean 1. ‘’17 car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-
Christ.’’
Jésus est la Grâce parce que le châtiment qui devait nous atteindre est tombé sur Lui.
Jésus est la Grâce parce que, dans Son amour pour nous et Son obéissance à Son Père, Il 
est venu dans ce monde. 
Jésus est la Grâce parce qu’Il a souffert pour nous, Il s’est livré, Il a été crucifié et Il est mort 
à notre place. Tout cela, afin que nous soyons réconciliés avec Son Père et que nous vivions 
par Lui dans Sa résurrection.
JÉSUS EST LE DON GRATUIT ET SUFFISANT! Néhémie 9. ‘’15 Tu leur donnas, du haut des cieux, du 
pain quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu 
leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner.’’                                                  
1 Corinthiens 10. ‘’3 qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel,…’’                                                                
Exode 16. ‘’15 Moïse leur dit: C’est le pain que l’Éternel vous donne pour nourriture.’’
UNE DES CARACTÉRISTIQUES REMARQUABLE DE LA MANNE C’EST SON CARACTÈRE GRATUIT…
Pendant 40 ans les Hébreux n’ont pas eu à travailler. La seule chose qu’ils avaient à faire 
c’était la ramasser et la faire bouillir. Exode 16. ‘’18 On mesurait ensuite avec l’omer; celui 
qui en avait plus n’avait rien de trop, et celui qui en avait moins n’en manquait pas. Chacun 
recueillait ce qu’il lui fallait pour sa nourriture.’’ 
Grâce aux instructions du Père Céleste, vous avez toujours ce qu’il faut…
LA GRÂCE DU PÈRE CÉLESTE EST QUE JÉSUS SON FILS EST UN DON GRATUIT ET SUFFISANT POUR TOUS!
Comme la manne, la grâce aussi est à notre disposition gratuitement. Tout comme les 
membres de chaque famille Juive n’avaient qu’à se pencher pour la ramasser, nous n’avons 
qu’à nous recueillir pour la cueillir au travers notre culte familial.
LA MANNE ÉTAIT UN MET RECHERCHÉ! Chacun recueillait ce qu’il lui fallait pour sa nourriture à 
chaque matin. Exode 16 : 21 Tous les matins, chacun recueillait ce qu’il lui fallait pour sa 
nourriture; et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. ‘’
Je crois que nous devons rechercher aussi toutes les grâces que le Père Céleste désire nous 
accorder en Jésus. On doit bien réfléchir à ses priorités. 
À quel moment de la journée faut-il la recueillir? N’en est-il pas de même de la grâce en 
Jésus qui nous est accordée? Si nous laissons  passer le début de la journée, il est ensuite 
difficile de rechercher la présence de Papa Céleste. 
IL ACCORDE TOUJOURS LA QUANTITÉ DE GRÂCE NÉCESSAIRE.
Exode 16. ‘’ 22 Le sixième jour, ils recueillirent une quantité double de nourriture, deux 
omers pour chacun.’’ Le 6ème jour, le Père Céleste leur envoie le double de nourriture. 
Pourquoi ? Parce que le lendemain ils auront besoin d’une quantité double de nourriture à 
cause du shabbat. C’est pourquoi, dans Son discernement, dans Sa sagesse et dans Sa 
Grâce, Il pourvoit d’une manière exceptionnelle à chaque membre de la famille.
Jean 15. ‘’16 Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, mais moi, je vous ai choisis et je vous ai 
établis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, pour que 
tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne.’’
Jean 14. ‘’13…et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit 
glorifié dans le Fils.’’
N’hésitons pas à réclamer une double mesure de Grâce.
EN CONCLUSION! 
La manne est une  source d’enseignement sur le sujet de la Grâce. 
La Grâce du Père Céleste est entièrement gratuite. Son but est de faire ressembler chaque 
membre de la famille à Jésus afin que le Père Céleste soit glorifié.
Bonne Semaine !

http://www.levangile.com/Bible-LSG-2-16-1-complet-Contexte-oui.htm

