
À À NENE   PASPAS   MANQUERMANQUER !!   
  

DD IMANCHEIMANCHE   DEDE   PPÂQUESÂQUES   LELE   31 31 MARSMARS   20132013   
 

UNE RÉUNION TRÈS SPÉCIALE  AVEC LES MEMBRES 

DU MINISTÈRE  DE CÉLÉBRATION À 

10H.00 

Prédicateur: Pasteur Gérard 

 

VENDREDI LE 5 AVRIL 2013 
 

Célébration vers l’Édification à 19h.30 

Prédicateur: Daniel Auger 

 

Dimanche le 7 avril 2013 à 10h.00 
 

Célébration vers l’Évangélisation à 10h.00 
 

Prédicateur: pasteur Gérard 

Vous pouvez visionner les réunions allez sur le site:  

http://www.centrechretienamos.com/ 

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

contactez le secrétariat  ou votre pasteurcontactez le secrétariat  ou votre pasteur  

VOS REÇUS D’OFFRANDE OU DE DIME POUR VOS DÉCLARATIONS 2012 

D’IMPÔT, CONTACTEZ LE SECRÉTARIATSECRÉTARIAT  819819--732732--92179217  

BureauBureau annulé cette semaineannulé cette semaine  
Téléphone : 819-732-3954 

 

Si vous avez des besoins vous pouvez me rejoindre chez moi 

Messagerie : gerardrouillard@hotmail.com 

 

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

Le vendredi le 5 avril 2013Le vendredi le 5 avril 2013, ,   
 

Rencontre jeunesse 
 

Prédicateur: Pasteur Gérard R. 

 

V ISONS LA PERFECTION EN 2013 
 

 

CC ENTREENTRE   CCHRÉTIENHRÉTIEN   DD ''AAMOSMOS   

JOYEUSES PÂQUES !  
 

CCEE   VENDREDIVENDREDI   LELE   29 29 MARSMARS   20132013,  
 

Pasteur Gérard apporte la prédication 
     

PPERSÉVÉRONSERSÉVÉRONS   DANSDANS   LALA   PRIÈREPRIÈRE   
 

MARDI LE 2 AVRIL 2013  
 

 Célébration vers        

l’Intercession annulé 

SSEMAINEEMAINE   DUDU   29 29 MARSMARS   20132013   

C'est le printemps!

Enfin il est là! 
Les corneilles 

sont  arrivées!  

Ce soir, on partage le pain  et 

le fruit de la vigne en souvenir 

de la Cène, le dernier repas de 

Jésus avec Ses disciples. 

http://www.centrechretienamos.com/


L’Agonie de Jésus dans le Jardin de Gethsémané! 

Gethsémané signifie ‘’pressoir à huile’’.  

Jésus a été pressé comme une olive avant que l’huile de 

la joie puisse couler pour lui en regardant le salut que Son sacrifice 

apporterait à tous les hommes.  

Hébreux 1. ‘’9  Tu aimes la justice, tu détestes le mal. Aussi, ô Dieu, 

ton Dieu a fait de toi un roi, en répandant sur toi une huile 

d’allégresse, te préférant ainsi à tous tes compagnons.’’ 

Jésus éprouve la douleur et l’angoisse. L’huile coule seulement après que 

l’olive est pressée. Ce jardin n’est pas un endroit de délices comme le premier 

Adam mais de supplices et de souffrances intenses.  

Mathieu 26. ‘’ 36 ¶  Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé 

Gethsémané, et il dit aux disciples : Asseyez-vous ici, pendant que je 

m’éloignerai pour prier.’’ 

Jésus est seul avec ses trois disciples, Il leur fait part de Sa souffrance intérieure. 

Son âme est triste jusqu’à la mort. Je pense que c’est, probablement, la même 

souffrance qu’une personne qui est à l’agonie et qui lutte avec la mort.  

Il passe Ses dernières heures dans la présence de Son Père dans la prière. La 

meilleure manière de faire face à son destin pour Jésus était de parler avec Son 

Père.  

Jésus fait cette prière : ‘’Mon Père, s’il est possible, que cette coupe s’éloigne de 

moi ! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.’’  

Jésus savait que la souffrance était déjà au rendez-vous dans ce jardin en 

recherchant la volonté de Son Père. La prière est importante pour chacun de nous 

mes amis(es). Elle nous rend capable de faire la volonté de notre Papa Céleste. 

Un ange peut venir de la part du Père nous fortifier et nous rendre capable 

de faire Sa volonté dans les moments les plus angoissants de notre 

vie. 

Luc 22. ‘’44  Etant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur 

devint comme des grumeaux de sang, qui tombaient à terre.’’ 

Jésus a vécu une période d’intense souffrance même avant la 

crucifixion. Les disciples se sont endormis ne pouvant veiller une 

heure avec Lui. Ils ont abandonné Jésus quand l’heure de la tentation 

est venue.  

Pourquoi dormons-nous quand Jésus nous avertit de veiller? Jésus savait 

d’avance ce qui arriverait. Il pouvait ressentir le stress, l’anxiété extrême devant 

tout ce qui l’attendait. Il savait qu’Il faisait face à la torture et à la mort. Il savait 

qu’Il serait séparé spirituellement de Son Père. Mais Il désirait donner Sa vie 

comme Son Père lui demandait. Jésus aimait Son Père et Il nous aimait plus que 

Sa propre vie. Il était venu sur cette terre dans ce but. 

Jean 19. ‘’30  Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit : Tout est accompli. Et, 

baissant la tête, il rendit l’esprit.’’ 

Jésus a tout accompli parfaitement et jusqu’au bout. Une victoire parfaite dans ce 

qui ressemblait à une défaite. La victoire de la croix était pour vous et moi.  

N'oubliez pas d'inviter vos amis pour Pâques!  

 

Défrichez-vous un champ nouveau! (suite Série N0.5) 
 

Rappelez-vous, nous sommes les agriculteurs spirituels qui 

recherchons une grande moisson pour Dieu. 
  

Un regard sur la parabole du semeur!  
 

Luc 8. ‘’ 11 La semence, c’est la Parole de Dieu. ‘’ 
Cette parabole a aidé les disciples à comprendre pourquoi Jésus n'a 

jamais été impressionné par les grandes foules qui le suivaient. Il savait 

que parmi ceux qui le suivaient, peut de vies seraient changées, 

transformées. La plupart de ces gens ne produiraient pas du fruit. 

Pourtant, Jésus était la semence et le semeur de la Parole de Dieu.  

Un semeur sortit pour semer. 

Marc 4. ‘’ 3  - Écoutez : un semeur sortit pour semer. 4  

Or comme il répandait sa semence, des grains tombèrent 

au bord du chemin ; les oiseaux vinrent et les mangèrent. 

5  D’autres tombèrent sur un sol rocailleux et, ne trouvant 

qu’une mince couche de terre, ils levèrent rapidement 

parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n’était pas profonde. 6  

Mais quand le soleil monta dans le ciel, les petits plants furent vite 

brûlés et, comme ils n’avaient pas pris racine, ils séchèrent. 7  D’autres 

grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent 

les jeunes pousses, si bien qu’elles ne produisirent pas de fruit. 8  

D’autres encore tombèrent dans la bonne terre et donnèrent des épis 

qui poussèrent et se développèrent jusqu’à maturité, produisant l’un 

trente grains, un autre soixante, un autre cent. 9  Jésus ajouta : Celui 

qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende !’’ 

La parabole du semeur illustre la prédication de la parole de Dieu! 

1Corinthiens 3. ‘’ 5 ¶  Après tout, que sont donc Apollos et Paul ? Des 

serviteurs, grâce auxquels vous avez été amenés à la foi, chacun d’eux 

accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée. 6  Moi j’ai 

planté, Apollos a arrosé, mais c’est Dieu qui a fait croître. 7  Peu 

importe, en fait, qui plante et qui arrose. Ce qui compte, c’est Dieu qui 

fait croître. 8  Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun 

recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. 9  Car nous 

travaillons ensemble au service de Dieu, et vous, vous êtes le champ 

qu’il cultive. Ou encore : vous êtes l’édifice qu’il construit.’’ 

Elle est comme de la semence qui tombe dans différentes natures de 

sol. Cette parabole en présente quatre qui correspondent à quatre types 

d’auditeurs. Il y a quatre genres de coeurs représentés et ils répondent au 

message de Dieu de quatre manières différentes.   

À suivre….  


