
 

 

 
 

 

GGAARRDDEE    LLAA  PPAARROOLLEE  DDEE  DDIIEEUU!!  

  

 

 

  La Parole de Dieu m’offre la liberté et la joie d’apprécier 

ma vie.  

Luc 4. ‘’ 18  L’Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu’il m’a désigné par 

l’onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé pour 

proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, 

pour apporter la délivrance aux opprimés 19  et proclamer l’année de grâce 

accordée par le Seigneur. ‘’   

La vie par la foi, ce n’est pas seulement de la joie, des cantiques, des 

guérisons, des miracles, mais c’est aussi des souffrances.  

La vraie marche par la foi, c’est aussi la souffrance. On peut être dans la foi et 

dans les larmes, la maladie, la solitude, le veuvage et les difficultés. Quelle que 

soit votre blessure, votre douleur, je vous encourage à ne pas la laisser vous 

priver de ce que le Seigneur a prévu pour vous.   

Il guérit les blessures les plus profondes!                                    
La souffrance d’un coeur meurtri, blessé peut être plus traumatisante qu’une 

souffrance physique. Une faillite, une maladie, un cancer, un rejet, une trahison, 

une déception, un divorce, une séparation, une relation à jamais coupée sont des 

profondes blessures. Douleurs, souvenirs, la mort d’un être cher, etc. Il nous faut 

affronter des souvenirs douloureux régulièrement.  

Aujourd’hui, je peux témoigner de la puissance des promesses de Dieu  

‘’Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés…’’  

  Il l’a fait pour moi. Ma blessure à ma main ne fait plus mal.  

Un jour, cette plaie ouverte m’avait fait très mal. Mais, cela fait bien longtemps 

qu’elle ne me fait plus souffrir, car à l’époque j’ai été soignée et elle a guéri. Le 

fait que je me suis blessée n’a pas changé, c’est une réalité qui est restée, même 

après la guérison. La guérison n’a rien changé au fait que je me suis coupé! 

Cette cicatrice fait partie de ma vie. Mais, il y a une énorme différence entre une 

plaie ouverte et une cicatrice.                                                

Mon Père Céleste me le promet!  
Émerveillement! Aucune douleur du passé. La joie, une immense paix, 

l’assurance de la présence de mon Papa Céleste. Jésus peut et veut transformer 

nos blessures, nos traumatismes émotionnelles infectées, empestées, enterrées, 

cachées et douloureuses, pénibles en des cicatrices insensibles !  

Jésus apporte la guérison!                                                           

Esaïe 41. ‘’18  Je ferai jaillir des fleuves sur les collines, Et des 

sources au milieu des vallées ; Je changerai le désert en étang, Et 

la terre aride en courants d’eau ;’’                              
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LLEE   CCEE NN TT RR EE   CCHH RR ÉÉ TT II EE NN   DD ’’AAMM OO SS     

Les annonces ! 
 

Les réunions du vendredi sont annulées 
pour l’été  

 

Bureau sur rendez-vous ce mardi et ce Jeudi. 
 

Célébration vers I’ Intercession  
Le mardi soir: Réunion de prières à 19h.00 

 

Dimanche le 14 août 2011 
Intercession à 9h.15 dans la salle communautaire 

Communion fraternelle 9h.45 
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00 

Prédicateur : Pasteur Gérard 
 

Dimanche le 21 août 2011  
Célébration vers l'Évangélisation  

10 h.00 
Prédicateur : Pasteur Éric Lefebvre 

DÉCOUVREZ LE VERSET DE LA SEMAINE !       

 

  

SA MISSION ! 
 

Matthieu 9. ‘’35 ¶  Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour 
y donner son enseignement dans leurs synagogues. Il proclamait la Bonne 
Nouvelle du règne de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité.’’ 
 

Jésus avait compassion des gens qui était comme des brebis dispersées. 
 

Jésus parcourait toutes les villes. Il désirait répondre aux besoins et 

enseigner les vérités du Royaume de Son Père. Il commençait à élargir 
l’étendue de son ministère à toute la région. 
 

Au cours de cette semaine, pourquoi ne pas réaliser que Jésus qui parcourait 

les villes et tous les villages désire que nous marchions sur ses traces.  
 

Le plan du Père Céleste seul est celui compte et Il désire rencontrer les 

besoins de tous les hommes. 
  
C’est Lui qui a demandé à Son fils de venir dans ce monde pour le salut de 

tous. Pour tous Ses enfants, Il désire nous faire réaliser que nous devons 

continuer à accomplir la mission de Jésus. Nous sommes maintenant son 

corps sur cette terre  pour continuer à accomplir le plan parfait du Père 

Céleste. Un jour, Il accordera à chacun sa récompense selon son propre 

travail. Nous devons avoir de la compassion, et faire tout ce que nous 

pouvons pour  aider à l’accomplissement de ce plan. 
 

Êtes-vous préoccupés par Sa mission et les besoins des gens qui vous 

entourent? 
   
Le Père Céleste te regarde et IL désire que tu deviennes seulement un 

collaborateur à Son œuvre. Apprenons à  proclamer la Bonne Nouvelle dans 

Amos-région vers toutes les nations. 
  
Il désire tellement nous faire réaliser cela cette semaine.  
 

Moi, je le désire pour l’accomplissement de Son plan.  
 

Bonne semaine !  

 

Allez voir notre site internet en 2011    

www.centrechretienamos.com/ 
 

 Si vous désirez vous faire baptiser,            
contactez le  

secrétariat Tél. 819-732-9217    
 

 Si vous avez des questions à me poser ou avez 
besoin d’assistance, veuillez ne pas hésiter à 

communiquer avec pasteur Gérard 
 

Tél. 819-732-3954 Email: gerardrouillard@hotmail.com 

http://www.centrechretienamos.com/

