
  
 

4 leçons importantes que nous 
enseignent les chrétiens de Bérée!  

La Bible nous parle d’un célèbre groupe de personnes, 
connu aujourd’hui sous le nom de chrétiens de Bérée. 
Bérée (aujourd’hui appelée Véria) est une ville que l’on 
situe actuellement en Grèce, construite sur le versant du 
mont Vermion. Paul et ses compagnons demeurèrent 
assez longtemps dans cette localité, afin de réunir une 
nouvelle communauté chrétienne. Il y avait dans cette 
petite ville une synagogue et une colonie juive, et les 
deux missionnaires y furent bien accueillis. Les gens y 
écoutaient la parole avec intérêt. Ils sont aujourd’hui 
reconnus pour une qualité remarquable que tous les 
chrétiens devraient avoir. Qui sont-ils et que 
pouvons-nous apprendre d’eux? 

La Bible nous parle des Béréens dans le livre des Actes 
au chapitre 17 (v. 10-15). À cette époque, Paul et Silas 
voyageaient dans toute l’Asie mineure et l’Europe afin 
de prêcher l’Évangile de Jésus-Christ. En arrivant à 
Bérée, nous lisons qu’ils ont d’abord cherché à rencon-
trer la communauté juive. 
« Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas 
pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans 
la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments 
plus nobles que ceux de Thessalonique; ils reçurent la 
parole avec beaucoup d'empressement, et ils exami-
naient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on 
leur disait était exact. » Actes 17.10-11 
Ces Juifs avaient pour habitude de lire et d’étudier les 
Écritures. Pour eux, la Loi représentait la norme et 
l’autorité suprême, la seule et unique référence, le fonde-
ment de leur pensée, et ce même s’ils n’avaient pas 
encore rencontré cette même Parole de Dieu, mais cette 
fois-ci faite chair. 
Contrairement à d’autres Juifs, les Béréens reçurent 
rapidement le message que Paul et Silas étaient venus 
leur apporter, mais ils n’étaient pas naïfs. Ils  ont d’abord 
cherché à vérifier si ce qui leur était enseigné était 
conforme à la Parole de Dieu. C’est parce qu’ils étaient 
familiers avec la Parole qu’ils ont de suite saisi la vérité  
 

 
du message de Paul au sujet du Seigneur Jésus-Christ et 
qu’ils ont cru : 
Plusieurs d’entre eux crurent, ainsi que beaucoup de 
femmes grecques de distinction, et beaucoup d’hommes. 
Leçon n° 1 : La Parole de Dieu est le fondement de la 
Vérité! Dans une époque en proie au relativisme des idées, 
la Parole de Dieu doit rester le fondement de nos doctrines, 
idéologies, valeurs et convictions. La Vérité n’est pas 
plurielle. Elle est par essence universelle, c’est-à-dire 
unique et valable pour tous. La Bible est la seule et unique 
source des instructions de Dieu. Il n’y a pas plus précis et 
infaillible qu’Elle! 
Leçon n° 2 : Nous devons méditer la Bible de façon 
quotidienne! Les chrétiens de Bérée n’ont pas attendu 
Paul et Silas pour méditer la Loi. Ils étaient familiers avec 
Elle, c’était leur référence, et ils avaient déjà pris l’habitude 
de la consulter régulièrement. Comme eux, nous devons 
méditer la Parole quotidiennement. 
Leçon n° 3 : N’acceptons pas naïvement tout ce que 
l’on nous enseigne! Avant de dire amen au discours de 
Paul et Silas, les Juifs de Bérée ont pris le temps de vérifier 
si ce qu’ils disaient était conforme aux Écritures. Combien 
de chrétiens prennent aujourd’hui le temps de vérifier ce 
qu’on leur enseigne, d’ouvrir leur Bible pour s’assurer que 
le sermon qu’ils écoutent repose bien sur la Parole? 
Leçon n° 4 : Plus nous nous imprégnons de la Parole, 
plus Dieu se révèle à nous! Les Juifs de Bérée étaient 
prêts à recevoir la vérité de l’Évangile parce qu’ils s’atta-
chaient d’abord à rechercher continuellement la vérité dans 
la Parole de Dieu. Lorsque Paul et Silas sont venus leur 
prêcher Christ, beaucoup d’entre eux ont rapidement reçu 
cette Parole en eux et cru en Lui. Une telle disponibilité 
pour les choses de Dieu n’est possible que pour ceux qui 
baignent dans la Parole de Dieu. Grâce à leur lecture des 
Écritures, une semence s’était déjà installée en eux. Paul et 
Silas sont venus l’arroser, et celle-ci a poussé pour donner 
naissance au fruit du salut. 
Comme les chrétiens de Bérée, appuyons nous cons-
tamment sur les Écritures. Méditons la Bible quotidien-
nement et apprenons surtout à aimer Sa Parole! 
Article paru sur le site « Chrétiens Lifestyle » 
(https://chretienslifestyle.com/lecons-chretiens-de-beree-bible/) 
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Ceux qui veulent progresser dans la piété et la sainteté font des 
Écritures leur règle de conduite, ils les consultent en consé-
quence. 
Que tous ceux qui entendent l’Évangile puissent faire comme 
ces Juifs de Bérée : recevoir la Parole avec empressement et 
sonder chaque jour les Écritures pour vérifier si ce qu’on leur 
enseigne est conforme! 
(https://www.chretiens.info/vie-chretienne/meditations-
quotidiennes/ils-examinaient-chaque-jour-les-ecritures-actes-
1711/2018/08/16/21/57/) 

 
 

LLee  rrooyyaauummee  ddee  DDiieeuu  eesstt  pprroocchhee!!  
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AANNNNIIVVEERRSSAAIIRREESS  

  1 Valérie Balla 
  2 Marguerite Lespérance 
10 Jacques Painchaud et Natania Lavoie 

(mariage) 
11 David Lavoie 
13 Patrick Agbaze 
15 Diane Sime 
16 Sarah-Kym Blais 
16 Natania Lavoie 
16 Sara Lavoie 
19 Gaby Blais, Jocelyne Gauthier (mariage) 
19 Pauline Lespérance 
19 Caleb Sandjeu 
19 Isabel Sheehy 
19 Daniel Simard & Nathalie Lyna (mariage) 
20 Alain Houde 
21 Daniel Simard 
21 Michèle Simard 
23 Denise Lespérance 
26 Marc-Antoine Chabot 

 

Si votre nom n’est pas sur la liste des anniver-
saires, veuillez donner l’information à Claude 
Guérin  (claguerin@hotmail.com). 
 
 

CONSEIL DES SERVITEURS 
Vous avez besoin de prière, de conseils, de suivi ou 
de soutien, les membres du Conseil des serviteurs 
sont à votre disposition. Que vous soyez un homme 
ou une femme, jeune ou moins jeune, des personnes 
de confiance ont à cœur de vous soutenir et de vous 
accompagner. 

Projets de rénovation et autres projets spéciaux  
Projets spéciaux de rénovation du CEJ : Rembour-
sement de l’excédent de dépenses pour les 
rénovations de 2015; installation d’une rampe 
extérieure; réfection corniches, stationnement; etc. 
DANS QUELLE MESURE LE SEIGNEUR VEUT-IL 
QUE JE PARTICIPE FINANCIÈREMENT? 

 

OOccttoobbrree  

« Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux 
de Thessalonique ; ils reçurent la parole avec beaucoup 
d’empressement, et ils examinaient chaque jour les 
Ecritures, pour voir si ce qu’on leur disait était exact. » 

Actes 17.11 
Ce récit montre que Paul, malgré son autorité apostolique, 
n’exigeait point que ses auditeurs le crussent sur parole, 
mais approuvait l’empressement avec lequel ils exami-
naient ce qu’il leur disait. (https://www.chretiens.info/vie-
chretienne/meditations-quotidiennes/ils-examinaient-chaque-jour-les-
ecritures-actes-1711/2018/08/16/21/57/) 

 
Centre évangélique de Jonquière 

2899, rue Berthier, Jonquière (Québec) G7S 2J6 
Téléphone : 418 548-5924 

Pasteur Jacques Girard (bur.) : 418 548-5924 
Courriel :   cejonq@hotmail.ca 

Site Internet :  http :/www.cej-pentecote.com 

Repentez-vous, car le royaume des cieux 
est proche. (Mat. 3:2) 

Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; 
et ces choses vous seront données par-dessus. (Mat. 16:33) 

 

NOTE 1. Rencontres du dimanche au CEJ et sur Facebook DDÉÉBBUUTT  àà  1100  hh  

NOTE 2. Rencontres de prière du mercredi au CEJ et sur ZOOM DDÉÉBBUUTT  àà  1199  hh 
 

 OBLIGATOIRE 

  

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

    1 2 3 

     JEUNESSE – 19 h 30 
(Vérifier horaire sur 
Facebook) 

 

4 5 6 7 8 9 10 
Prédication par 
Dieumeme St-Ange 
19 H – GROUPE 
OMEGA 

  CEJ 
– Prière à 19 h 

 JEUNESSE – 19 h 30 
(Vérifier horaire sur 
Facebook) 

 

11 12 13 14 15 16 17 
Prédication par 
Jacques Girard 

  CEJ 
– Prière à 19 h 

 JEUNESSE – 19 h 30 
(Vérifier horaire sur 
Facebook) 

AU CEJ –DÉJEUNER-
TÉMOIGNAGE POUR 
LES FEMMES 
(Détails à venir) 

18 19 20 21 22 23 24 
Prédication par 
Joël Ada 
19 H – FEMMES 
EN PRIÈRE 

  
 

CEJ 
– Prière à 19 h 

 JEUNESSE – 19 h 30 
(Vérifier horaire sur 
Facebook) 

 

25 26 27 28 29 30 31 
Prédication par 
Marc-André Houde 

  CEJ 
– Prière à 19 h 

 JEUNESSE – 19 h 30 
(Vérifier horaire sur 
Facebook) 
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VVOOSS  CCOOOORRDDOONNNNÉÉEESS  :: Pour faire des changements (ajouter, modifier vos coordonnées) sur la liste téléphonique 
ou pour faire ajouter votre date de naissance, veuillez communiquer avec Claude Guérin : 

claguerin@hotmail.com. 

LLIIBBRRAAIIRRIIEE  :: La responsable de la librairie chrétienne est Nataniya Lavoie, 
avec qui vous pouvez communiquer à l’adresse courriel suivante : 

librairiecej@hotmail.com. 

CCOONNSSEEIILL  DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  :: Pasteur Jacques Girard, Marc-André Houde, 
Sylvie Savard, Clermont Simard, Joël Ada. 

CCOONNSSEEIILL  DDEESS  SSEERRVVIITTEEUURRSS  :: Pour requête ou besoin particulier à présenter au Conseil des serviteurs, dont la 
mission est de servir notre église par la prière et l’exercice de l’amour, en répondant à certains besoins particuliers 
pour lesquels une intervention est requise à titre d’anciens de l’église, vous pouvez vous adresser à l’un des 
membres de ce Conseil : Jacques Girard (pasteur), Emmanuelle Lavoie, Clermont Simard, Steve Lavoie. 

JJEEUUNNEESSSSEE  ::  
Nom : Jeunesse Éclat de lumière (JEL) 
Site de la jeunesse : Voir sur Facebook. 

SSUUGGGGEESSTTIIOONNSS  DDEE  SSIITTEESS  IINNTTEERRNNEETT  ::  
- District du Québec : www.dpaoc.org 

- Portes ouvertes : http://www.portesouvertes.fr/ 
- Top Chrétien : http://topchretien.jesus.net/ 
- Focus famille : http://www.focusfamille.ca/ 

- EnContact : http://www.encontact.org/ 

 

 

CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONNSS  FFIINNAANNCCIIÈÈRREESS 
(dîmes et offrandes; missions; Bon Samaritain) 
1) Par la poste – Envoyer à : 

Centre évangélique de Jonquière 
2899, rue Berthier, Jonquière (Québec)  G7S 2J6 
(Une enveloppe sera remplie à votre nom et un reçu de don sera émis.) 

2) Par paiement électronique : 
Sur le site du CEJ : 
www.cej-pentecote.com 
• Soit par CANADON 

(Cartes de crédit seulement) 
• Soit par SYMPLYK 

(Cartes de débit/crédit VISA et MASTER CARD seulement) 
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