
 

Ce Dimanche le 20 janvier 2013 
 

Célébration vers l'Évangélisation à 10h.00 
 

Prédicateur: Pasteur Gérard 
 

Horaire à venir:  

À ne pas manquer! 

Vendredi le 25 janvier 2013 
 

Célébration vers l’Édification à 19h.30 
 

Prédicateur: Pasteur Gérard 

 

Samedi le 26 janvier 2013, ralliement jeunesse  
 

Dimanche le 27 janvier 2013 à 10h.00 
 

Prédicateur: Pasteur Éric Lefebvre 

Vous pouvez visionner les réunions allez sur le site:  

http://www.centrechretienamos.com/ 

Si vous désirez vous faire baptiser, Si vous désirez vous faire baptiser,   

  contactez le secrétariat contactez le secrétariat   

Tél. 819Tél. 819--732732--92179217 

Si vous avez des questions à me poser ou avez 

besoin d’assistance, veuillez ne pas hésiter à 

communiquer avec moi au bureau ou à la maison 

BureauBureau sur rendezsur rendez--vous Jeudi cette semainevous Jeudi cette semaine 

Si vous avez des besoins vous pouvez rejoindre le 
pasteur chez lui … Tél. 819-732-3954 

Téléphone : 819-732-9217 

Messagerie : gerardrouillard@hotmail.com 

 

Ce mardi bureau annulé… Rencontre ministérielleCe mardi bureau annulé… Rencontre ministérielle  
  

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements 
que vous souhaiteriez avoir concernant votre vie chrétienne. 

 

V ISONS LA PERFECTION EN 2013 
 

 

LLAA  PRIÈREPRIÈRE  DOITDOIT  ÊTREÊTRE  PERSÉVÉRANTEPERSÉVÉRANTE!!  

 

CENTRE CHRÉTIEN D'AMOS 

 CCEE   VENDREDIVENDREDI    

Pasteur Gérard apporte la prédication 
 

Rencontre: ‘’Jeunesse en Feu!’’ 
 

Responsable du ministère: Caroline Rouillard 

 

  PERSÉVÉRONS DANS LES PERSÉVÉRONS DANS LES 

PRIÈRESPRIÈRES   

 MARDI LE  

22 JANVIER 2013  
 

 Célébration vers  

l’Intercession à 19h00 

SEMAINE DU 18 JANVIER 2013   

http://www.centrechretienamos.com/


LLAA  PRIÈREPRIÈRE  DOITDOIT  ÊTREÊTRE  PERSÉVÉRANTEPERSÉVÉRANTE!!  
 

Romains 12.‘’12 Persévérez dans la prière.’’  
 

LSG ‐ persévérer, toujours à sa disposition, 
assidu, continuer, être attaché, ne pas quitter, 
entièrement appliqué ;  
 

Genèse 32.‘’26 Il dit : Laisse‐ moi aller, car 
l’aurore se lève. Et Jacob répondit : Je ne te laisserai point aller, que tu ne m’aies 
béni.’’ 
 

Êtes‐vous prêts comme Jacob à persévérer dans la prière jusqu’à ce que la 
bénédiction arrive dans votre vie. 
 

Paul exhorte les chrétiens à faire toutes sortes de prières dans une complète 
insistance. …  
 

Éphésiens 6.’’18 Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de 
supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les 
saints.’’ 
 

Jésus aussi nous a appris à répéter et à persévérer dans nos 
demandes. 
 

Marc 14.‘’41 Il revint pour la troisième fois’’ 
 

Mathieu 26.‘’44 Il les quitta, et, s’éloignant, il pria pour la 
troisième fois, répétant les mêmes paroles.’’  
 

Jésus ne se relâchait pas dans la prière et Il pouvait prier à plusieurs reprises pour le 
même besoin tout en se soumettant à la volonté de son Père.  
 

Luc 22.‘’44 Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme 
des grumeaux de sang, qui tombaient à terre.’’ ‘’…Instamment…’’ 
 

Plus attentivement, plus sérieusement, sincèrement déterminé. Ne cessait…, 
ardente… Ce mot désigne de s’étendre grandement (sur, vers, contre quelqu’un.)  
 

Le mot {‘’agonie’’} parle de lutte pour la victoire, exercice de gymnastique.  
 

Combat contre les obstacles. Émotions et sévères luttes mentales, angoisse, 
agonie, anxiété, inquiétude.  
 

Jésus n’est pas la seule personne dans les Écritures qui a prié trois fois pour la 
même chose. 
 

L’apôtre Paul a prié également pour la même chose trois fois.  
 
2 Corinthiens 12.‘’ 8 Trois fois j’ai prié le Seigneur de l’éloigner de moi, ‘’  

 

Nous devons comprendre que toute prière est une lutte, une guerre, un combat 
pour la victoire ! 
 

La persévérance est une exigence fondamentale pour que la prière devienne 
efficace. Quand nous sommes convaincu qu’une requête est légitime, nous 
prions jusqu’à nous voyons son accomplissement.  
 

Le plus grand problème rencontré chez les chrétiens 
aujourd’hui est qu’ils ne persévèrent pas dans la prière. 
 

Ils désirent une chose pour la Gloire du Père, mais ils se 
relâchent avant de voir sa réalisation.  
Nous devons prier jusqu’à l’accomplissement de la chose 
demandée. Une prière sans constance est une prière sans vie. 
Nous devons prier jusqu’à ce que la réponse arrive.  
 

Pourquoi la persévérance est‐elle si importante ? 
 

Il y a au moins une raison pour en voir son importance et sa portée. Elle place 
l’étape pour voir sa réponse de la part du Père Céleste. Souvent, Dieu retarde Sa 
réponse afin de préparer la personne ou la situation pour lesquels nous prions. 
Nous ne sommes pas toujours prêts à recevoir la réponse à nos prières.  
 

La prière de Jésus pour Pierre…  
 

Luc 22. ‘’31 Le Seigneur dit : Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour vous 
cribler comme le froment. 32 Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille 
point ; et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères.’’ 
 
Regardez l’accomplissement de la prière de Jésus après son 
ascension. Pierre est rempli de puissance par le Saint‐Esprit… 
 

Actes 2.‘’14 Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix, 
et leur parla en ces termes : Hommes Juifs, et vous tous qui 
séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l’oreille à mes 
paroles !‘’ 
 

Actes 2. ‘’32 C’est ce Jésus que Dieu a ressuscité ; nous en sommes 
tous témoins. 33 Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le 
Saint–Esprit qui avait été promis, et il l’a répandu, comme vous le 
voyez et l’entendez.’’ 
 

Les prières sans réponse ne sont pas parties en fumées, elles sont 
enregistrées dans les archives du Père Céleste.  
 

Bonne semaine!  


