
Dimanche le 29 Avril 2012 
 

Célébration vers l'Évangélisation à 10h00 
Offrande Missionnaire  
 

Brunch au profit du Ministère de Jeunesse après la réunion 
 

Prédicateur: Pasteur Gérard 
 

      À VENIR:À VENIR:  
  

Vendredi le 4 mai 2012 
 

Célébration vers l’Édification à 19h.30 
 

Prédicateur: Pst. Gérard 

 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 Si vous avez des questions à me poser ou 

avez besoin d’assistance, veuillez ne pas hé-avez besoin d’assistance, veuillez ne pas hé-

siter à communiquer siter à communiquer  

 BureauBureau 

cette semaine sur rendezcette semaine sur rendez--vousvous  

Mardi & Jeudi à partir de 9h.00Mardi & Jeudi à partir de 9h.00 

Téléphone : 819-732-9217 
Télécopie : 819-732-8688 

Messagerie : gerardrouillard@hotmail.com 

Dimanche le 6 mai 2012 
 

Célébration vers l'Évangélisation à 10h00 
 

Prédication: Pasteur Gérard 
 

Présentation de bébés  

SEMAINE DU 27 AVRIL 2012 

 

QUE LE MEILLEUR POUR 2012  

CENTRE CHRÉTIEN D'AMOS 

CE VENDREDI :  
 

Célébration  vers  
l'Édification à 19h30 
 

Prédicateur :   
Pasteur Gérard  
Mardi le 31 avril Prières à 19h00 

Restaurez votre intimité! 

http://www.centrechretienamos.com/


Restaurez votre intimité! 
 

Il y a un processus à suivre pour la restauration   

relationnelle avec le Père Céleste.  

Je désire vous donner quelques idées et vous communiquer de l’espoir si votre 

intimité n’est plus ce qu’elle devrait être. Parfois, les évènements de la vie 

peuvent avoir eu un effet négatif sur vos priorités et sur votre relation avec 

Dieu. Votre vie active quotidienne doit refléter votre témoignage personnel en 

tant que chrétien. C’est pour cela que vous devez  bien définir vos priorités pour 

ne pas être accablés par des fardeaux qui ne viennent pas de Dieu. Première 

chose importante à faire si vous ressentez des fardeaux pesant dans votre vie 

personnelle. 
 

Mathieu 11. ‘’ 28  Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués  

et chargés, et je vous donnerai du repos.’’  
 

Quand tout devient trop lourd à porter dans votre vie et que vous 

regardez à la parole de Jésus, vous réalisez que ça ne vient pas de Lui, un 

fardeau trop pesant que vous ne pouvez plus gérer comme vous le voudriez. 

Quand vous êtes au bout du rouleau et que vous sentez que vous êtes au bout de 

toutes vos ressources, c’est que vous vous êtes éloignés surement de Jésus. Avec 

Jésus, c’est toujours doux, léger et reposant pour le cœur, l’âme et le corps 

même s’il est souffrant. Vous devriez répondre avec empressement à Sa douce 

invitation et venir déposer tous vos fardeaux à Ses pieds. Il va vous restaurer car 

Il est la source de l’Amour et de la Paix.  

Vous devez vous assurer de bien restaurer votre relation intime avec votre Père 

Céleste. Vous devez peut-être réapprendre à être à Son écoute, pas juste allez le 

voir quand vous avez des besoins personnels pressants à régler. Vous ne faites 

jamais cela avec les vrais amis. Votre intimité avec Dieu n’est pas juste une 

affaire de discipline spirituelle journalière. C’est une relation intime, vous devez 

tomber en amour avec Lui. Vous allez découvrir que c’est 

tellement précieux de recevoir Sa paix pour la journée.  
 

Mathieu 6. ‘’33  Préoccupez-vous d’abord du Royaume de Dieu  

et de la vie juste qu’il demande, et Dieu vous accordera aussi  

tout le reste. 34  Ne vous inquiétez donc pas du lendemain :  

le lendemain se souciera de lui-même. A chaque jour suffit sa peine.’’ 
 

Il ne faut pas que vous mettiez vos priorités à l’envers dans votre vie. Sinon il ne 

restera plus de temps pour votre intimité avec le Père Céleste. Vous devez peut-

être mettre de l’ordre dans vos priorités rapidement si vous sentez la fatigue et 

la charge trop pesante. Vous désirez certainement la santé pour votre vie? 

Il y a un ordre à suivre de la part du Père Céleste: ‘’1- Relation avec Dieu, 2- 

Relation avec le conjoint, 3- Relation avec les enfants, 4- Relation avec le travail, 5

- Relation avec les activités.’’ Est-ce que je crois que c’est la structure de la 

priorité de Dieu? C’est facile à croire, mais pas nécessairement facile à vivre les 

priorités de Dieu. Êtes-vous prêts à le vivre cet ordre au quotidien dans votre 

vie? Quel domaine est le plus important selon vos priorités dans votre cœur? 

Dans quels domaines de votre vie vos priorités sont-elles désordonnées? Êtes-

vous prêts à faire des changements afin de remettre vos priorités en ordre?  

Quel changement devez-vous opérer pour vous assurer que vos priorités sont 

dans le bon ordre?  

Votre passion est ce que vous faites avec tout votre cœur.  

Quelle place ces choses occupent-elles dans votre cœur?  

La théorie de l’élastique attaché à votre priorité va vous faire revenir vers ce qui vous 

passionne le plus. Êtes-vous prêts à être redevable à quelqu’un dans ce domaine de 

votre vie pour vous assurer de ne plus être chargés de fardeau pesant. 
 

PPROTÉGEONSROTÉGEONS  NOTRENOTRE  FOYERFOYER!!  
 

Si je désire la santé pour mon foyer et je me dois de créer un  

environnement favorable pour bien atteindre ce but. Le désir  

le plus important que je dois posséder pour réussir est de 

rechercher  

la présence de Dieu  pour mon foyer. Il faut premièrement que je m’engage 

personnellement à rechercher et surtout ne pas m’isoler du Père Céleste dans ma vie. 
 

Psaumes 101. ‘’2  Je m’appliquerai à suivre la voie de l’intégrité ; Quand viendras-

tu à moi ? Je marcherai dans l’intégrité de mon cœur Au milieu de ma maison.’’  
 

La voie de l’intégrité consiste à vouloir ce que le Père Céleste souhaite et à le désirer 

sans réserve. L’intégrité par définition veut dire être complet, être fini, être à son 

terme, entier. C’est cherchez à ressembler à mon Père Céleste dans mon coeur. 

L’Amour vient du Père Céleste et Il est la source de l’amour. 
 

Matthieu 5. ‘’48 Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.’’ 
 

Pour accomplir cela, il faut que le Père vienne dans ma vie. Quand viendras-tu à 

moi? Aujourd’hui est le jour favorable et le jour du salut ou de la délivrance pour ma 

vie et pour mon foyer. Comment va ma relation avec mon Père Céleste? Je dois 

examiner l’intérieur de mon coeur avant d’examiner l’influence que j’apporte à 

l’extérieur dans la vie de mon conjoint et des autres personnes dans ma maison. Mon 

focus, qui doit être le même pour chacun, est l’intégrité ou entier dans le désir de 

rendre heureux les autres personnes dans la maison. Je ne peux pas réussir seul ce 

que j’ai commencé avec mon conjoint devant Dieu. Je dois m’assurer que dans ma 

maison, chaque personne trouve son épanouissement et une pleine 

satisfaction au niveau du corps, de l’âme et de l’esprit.  
 

Jacques 1. ‘’17  tout don excellent et tout cadeau parfait  

descendent du ciel ; ils viennent de Dieu, le créateur des lumières célestes.  

Et Dieu ne change pas, il ne produit pas d’ombre par des variations de position.’’ 
 

Si je suis rempli d’Amour, je pourrai intervenir dans la vie des autres. Si le St-Esprit 

me conduit, je saurai discerner quoi faire pour l’épanouissement des autres membres 

de ma famille. Au moins, je reconnaîtrai et identifierai les problèmes rencontrés dans 

mon foyer et je pourrai y faire face. Ma priorité est de trouver du temps pour vivre 

l’intimité avec Dieu, avec mon conjoint et les membres de ma famille. Je me dois de 

ne laisser rien devenir plus important que Dieu pour diriger ma vie, mes pensées, 

mon cœur, mon âme, mon mariage et mon avenir. Mon foyer va devenir un endroit 

oὺ on se sent aimer, apprécier, aider et valoriser. Un endroit oὺ on demeure dans 

l’obéissance à la Parole de Dieu pour le bonheur de tous.  
 

Imagine! Vivre dans une telle ambiance amicale et bienveillante dans ton foyer, un 

milieu d’ouverture, d’amitié, d’échange, de sécurité. Parfois et dans bien des cas, 

nous avons seulement besoin de réaliser nos vraies priorités et  

de changer notre manière de vivre en les appliquant.  

Bonne semaine! 


