
LES ANNONCES ! 
 

Ce soir: Vendredi le 21 octobre 2011 
 

Célébration vers l‘ Édification à 19h30 
 

Ministère de Eugène & Sherry May 
 

Ce dimanche le 23 octobre 2011  
 

Célébration vers l'Évangélisation  à 1o h.00 
 

Prédicateur: Pst. Gérard Rouillard 
 

BUREAU CETTE SEMAINE 
 

Mardi et Jeudi à partir de 9h.00 
 

Mardi le 25 octobre 2011 
 

CÉLÉBRATION VERS I’ INTERCESSION  À 19H.00  
 

Vendredi le 28 octobre 2011 
 

Célébration vers l'Édification à 19h.30 
 

Intercession à 19h.00 dans la salle communautaire 
 

Célébration vers l‘ Édification à 19h30 
 

Prédicateur: Pst. Gérard 
 

Le dimanche le 30 octobre 2011  
 

Célébration vers l'Évangélisation  à 1o h.00 
 

Prédicateur: Pst. Gérard Rouillard 
Offrande  missionnaire & Cène 

SI VOUS DÉSIREZ VOUS FAIRE BAPTISER,  
contactez le secrétariat Tél. 819-732-9217 

Allez voir notre site internet en 2011    www.centrechretienamos.com/ 

Le Centre Chrétien d' Amos 

SEMAINE DU 21 OCTOBRE AU 28 OCTOBRE 2011  
 

‘’Ordonne que j’aille vers toi sur les eaux. 
Et il dit : Viens !’’  

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 

LE CENTRE CHRÉTIEN D’AMOS 

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

DIMANCHE  
LE 30 OCTOBRE 2011 
Offrande missionnaire 

& Cène 

VENDREDI  
LE 4 NOVEMBRE 2011 

Soirée spéciale de 
Célébration à 19h30 

Responsable:  
Ian Vaillancourt 

http://www.centrechretienamos.com/


Il dit à Jésus : si c’est bien toi demande- moi d’aller  
vers toi en marchant sur l’eau.  
 

À l’exemple de Pierre, nous aussi on peut demander à Jésus d’aller 
vers Lui en réponse à Sa parole rassurante. 
Pierre désire devenir comme Jésus en marchant sur l’eau. Il demande 
de marcher sur ce qui lui fait peur, sur ce qui l’angoisse, ce qui menace 
sa vie. Pour Jésus c’est possible, mais pour un de ses disciples est-ce 
possible?   
Si nous vivons des peurs et des angoisses  identifions-nous  à Pierre et 
demandons à Jésus de nous faire marcher sur nos eaux troubles. Nous 
aimons peut-être dire à Jésus de calmer nos tempêtes,  mais avons-
nous la foi pour demander à Jésus de marcher sur nos eaux troubles 
en plein milieu de la tempête? Pierre demande à Jésus de lui donner 
l’ordre de le faire, pas de le faire à sa place : ‘’Ordonne que j’aille vers 
toi sur les eaux. Et il dit : Viens !’’  
Quitte ta barque, ton peu de sécurité et marche sur l’eau vers moi. 
Pierre accomplit l’impossible en répondant par la foi à la parole  
de Jésus.  C’est par sa foi qu’il accomplit l’impossible. 
 

Est-ce que je peux marcher sur mes impossibilités? La réponse est 
oui mes amis(es). 
 

 Après quelques pas, il réalise ce qui se passe. Il a peur et il commence 
à s’enfoncer. La peur est le contraire de la foi, de la confiance; nous le 
savons, elle nous apporte à couler, à nous enfoncer toujours plus 
profondément. Mais nous pouvons compter sur Jésus, Lui qui nous 
suit dans notre vie, dans nos tempêtes, dans nos vents contraires, 
dans nos peurs et nos angoisses. 
 Jésus nous démontre que rien ne peut l’engloutir. Ça, c’est notre 
Jésus et c’est rassurant d’entendre Sa voix. Il est toujours là, prêt à 
intervenir pour nous sauver. Sa main est prête à se tendre vers nous, Il 
est là pour nous sortir de toutes situations impossibles.  
 

Choisissons une vie de foi en Lui, Il sera toujours  
là pour nous secourir. 
 

Personne n’est maître des vents et des eaux comme Lui. Rien 
n’empêche le Seigneur d’intervenir en notre faveur si ce n’est 
l’attitude de notre cœur. Mettons toute notre confiance en lui. 
Bonne semaine! 

Mot du Pasteur 
 

Nous pouvons toujours compter sur Jésus 
 

Jésus désire nous enseigner comment réagir dans les tempêtes 
imprévisibles de la vie. Il désire nous amener à le voir, à Le 
reconnaître dans les ténèbres épaisses de la nuit. 
Mathieu 14. ''29 Et il dit : Viens ! Pierre sortit de la barque, et marcha 
sur les eaux, pour aller vers Jésus.'‘ 
 

Il désire plus que tout qu’on reconnaisse Sa voix  dans les  
situations les plus angoissantes et terrifiantes de notre vie.  
 

Il faut comprendre que les disciples traversent une situation pénible; 
ils ont vécu une journée remplie de surprises. Une journée dans 
laquelle ils ont participé au miracle de la multiplication des pains et 
des poissons pour nourrir une foule nombreuse. Jésus leur demande 
de traverser de l’autre coté du lac. Ils obéissent et pendant la 
traversée, les conditions de navigation deviennent de plus en plus 
difficiles dans la noirceur de la nuit. Au beau milieu du lac, le vent se 
lève et devient contraire à leur direction. Les disciples rament de 
toutes leurs forces et commencent à vivre de sérieux temps 
d’angoisse. La peur s’installe parmi eux. Tout à coup, ils voient un 
fantôme et ils sont terrifiés.  
 

Comment pouvons-nous appliquer cet  
événement dans notre vie de tous les jours?  
 

Notre vie est faite de toutes sortes d’événements heureux et 
malheureux. Parfois nous avons des traversés difficiles et terrifiantes. 
Toutes sortes de situations  semblables à celles des disciples du 
Seigneur peuvent être vécues par nous aussi.  
Nous pouvons aussi remarquer dans ce passage de la Parole de Dieu, 
qu’ils ont entendu une voix qui les rassure: ‘’Prenez courage, c’est moi 
n’ayez pas peur. ‘’ 
Jésus, en marchant sur ce qui me fait le plus peur, me fait entendre Sa 
voix rassurante. Sur le même élément qui m’apporte mes angoisses et 
qui risque m’engloutir, Il désire que ma foi soit fortifiée par Sa parole 
qui m’invite à me rassurer.  
Pierre a foi en Jésus parce qu’il a vu le miracle des pains  
et des poissons qui a nourri toute la foule.  

 
 


