
À À NENE   PASPAS   MANQUERMANQUER !!   
  

DD IMANCHEIMANCHE   LELE   14 14 AVRILAVRIL   20132013   
 

célébration vers l’Évangélisationà 10h.00 
 

Dîner bénéfice au profit du Ministère Jeunesse 
 

Prédicateur: Pasteur Gérard 

 

VVENDREDIENDREDI   LELE   19 AVRIL 201319 AVRIL 2013   
 

Célébration vers l’Édification à 19h.30 

Prédicateur: Maurice Masse 

 

Dimanche le 21 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  cette semainecette 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 12 avril 2013Le vendredi le 12 avril 2013, ,   
 

Rencontre jeunesse 
 

Prédicatrice: Caroline Rouillard 

Merci à tous 

nos bénévoles 

 

V ISONS LA PERFECTION EN 2013 
 

 

CC ENTREENTRE   CCHRÉTIENHRÉTIEN   DD ''AAMOSMOS   

JJOYEUSEOYEUSE   CÉLÉBRATIONCÉLÉBRATION ! !   
 

CCEE   VENDREDIVENDREDI   LELE   5 5 

AVRILAVRIL   20132013,  

 

Daniel Auger apporte la 

prédication 

  

Persévérons dans la prièrePersévérons dans la prière 

 

MARDI LE 9 AVRIL 2013  

 

 Célébration vers l’Intercession à 19h.00 

 

SSEMAINEEMAINE   DUDU   5 A5 AVRILVRIL   20132013   

Défrichez-vous un champ nouveau! (suite Série N0.6) 

JJEUNESSEEUNESSE  ENEN  FEUFEU!!  

Ce soir: Pst. Gérard 

Paradox Conférence 

IINSCRISNSCRIS --TOITOI   VITEVITE !!   

 

VOICI L'AMOUR 

 

17 au 19 mai 2013 
 

Église Evangel 

1235 rue Lambert Closse, 

Montréal, QC 

http://www.centrechretienamos.com/


Défrichez-vous un champ nouveau! (suite Série N0.6) 
 

Rappelez-vous, nous sommes les agriculteurs spirituels qui 

recherchons une grande moisson pour Dieu. 
 

Marc 4. ‘’ 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 ! 10  Quand il fut seul avec eux, ceux 

qui l’accompagnaient, ainsi que les Douze, lui demandèrent ce que 

signifiaient les paraboles qu’il venait de raconter. 11  Il leur dit : - Les 

secrets du royaume de Dieu vous ont été confiés ; mais à ceux du dehors, 

tout est présenté au moyen de paraboles, 12  afin que : Lorsqu’ils voient 

de leurs propres yeux, ils ne saisissent pas ; quand ils entendent de leurs 

propres oreilles, ils ne comprennent pas ; de peur qu’ils ne se tournent 

vers Dieu et ne reçoivent le pardon de leurs fautes. 13  Puis il leur dit : -

 Vous ne comprenez pas cette parabole ? Comment alors comprendrez-

vous les autres ? 14  - Le semeur, c’est celui qui sème la Parole. 15  

Certains hommes se trouvent « au bord du chemin » où la Parole a été 

semée : à peine l’ont-ils entendue que Satan vient arracher la Parole qui 

a été semée en eux.’’ 
 

La question qu’il faut se poser est celle-ci : ‘’Des quatre terrains 

différents, lequel illustre mon attitude ? Quelle est la nature de mon 

cœur ?’’  

Le coeur humain est comme le sol. Il doit être préparé pour recevoir la 

semence. Sinon, la semence ne pourra pas produire une grande récolte. La 

Parole de Dieu est vivante et elle doit produire un fruit spirituel.   

Un cœur dur! Marc 4. ‘’4  Comme il semait, une partie de la semence 

tomba le long du chemin : les oiseaux vinrent, et la mangèrent.’’… ‘’15 

Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée ; quand ils l’ont 

entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux.’’ 

   

Un cœur dur résiste à la Parole de Dieu et c’est facile à Satan de 

l’enlever.  

Le long du chemin, les gens ont piétiné le sol et il est devenu dur. 

Ouvrir son cœur à toutes sortes de personnes et d’influences développe 

un cœur dur. On doit exercer la surveillance sur son cœur, c’est là que la 

vie commence.  

Proverbes 4. ‘’23 Garde ton cœur en toute vigilance 

car de lui dépendent les limites de la vie.’’ 

Un cœur dur doit être labouré avant de recevoir la 

semence. Semez ce qui est juste et récoltez en 

proportion de l’amour.  

Osée 10. ‘’12 Faites-vous des semailles selon la 

justice, moissonnez à proportion de l’amour ; 

défrichez-vous des terres en friche il est temps de rechercher Yahvé, 

jusqu’à ce qu’il vienne faire pleuvoir sur vous la justice.’’ 

Et vous, semez pour la justice, moissonnez dans la loyauté, défrichez

-vous un champ nouveau!  

Il est temps de chercher l’Éternel, Jusqu’à ce qu’il 

vienne et répande pour vous la justice. 

Un coeur superficiel! 

Marc 4. ‘’5  Une autre partie tomba dans un endroit 

pierreux, où elle n’avait pas beaucoup de terre ; elle 

leva aussitôt, parce qu’elle ne trouva pas une terre profonde ; 6  mais 

quand le soleil se leva, elle fut brûlée et sécha faute de racines.’’…‘’16  

Et de même, ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux, ce 

sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie, 17  

mais ils n’ont pas de racine en eux–mêmes ; ce sont les hommes d’un 

moment ; et dès que survient la tribulation ou la persécution à cause de 

la parole, ils y trouvent une occasion de chute.’’ 

Le sol mince sur une roche très typique en Palestine.              

Puisqu'il n'y a aucune profondeur, ce qui est planté ne peut pas durer 

parce qu'il n'a aucune racine. Ceci représente l'auditeur émotif qui 

accepte joyeusement la Parole de Dieu mais ne comprend pas vraiment 

le prix qui doit être payé pour être un chrétien. Il peut y avoir un grand 

enthousiasme pour plusieurs jours ou même des semaines. Mais, quand 

la persécution et les difficultés commencent, l'enthousiasme s'affaiblit et 

la joie disparaît. Un cœur superficiel doit être labouré avant de recevoir 

la semence. À suivre…  

Bonne semaine!  


