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CCeennttrree  éévvaannggéélliiqquuee  ddee  JJoonnqquuiièèrree  
 

UNE COMMUNAUTÉ DE CHRÉTIENS 
ENGAGÉS ET ACCUEILLANTS 

NNoouuss  aassppiirroonnss  àà  uunnee  éégglliissee  aaccccuueeiillllaannttee,,  
ccoommppaattiissssaannttee  eett  cchhaalleeuurreeuussee  ooùù  llee  mmaallhheeuurreeuuxx  
ttrroouuvvee  dduu  rrééccoonnffoorrtt  eett  llee  ddéésseessppéérréé  ddee  ll’’eessppooiirr……  

hhttttpp::////cceejj--ppeenntteeccoottee..ccoomm// 
 
 
 
 
 
 

Or, Jésus ne lui dit pas : 
« je te dis que », 

mais : « il est écrit ». 
Matthieu 4 

 
 
 
 
 

 
 

LLee  rrooyyaauummee  ddee  DDiieeuu  eesstt  pprroocchhee!!  

 

SUJET DE RÉFLEXION    
Comment Jésus 

considérait-Il les Écritures? 
Seule la réponse à cette question nous donne une saine 

conviction de l’autorité des Saintes Écritures. Ce que 
Jésus a dit d’elles et ce qu’il a fait avec elles est plus 
important que tout autre critère, traditionnel ou pas. Dans 
la Bible, l’expression « les Écritures » désigne d’abord le 
corpus des livres de l’AT, puis celui de l’AT et du NT 
ensemble (2 Pi. 3.16). 

Pour Jésus, se plonger dans les Écritures, 
c’est s’occuper des affaires de son Père 

 

L’Évangile rapporte qu’à l’âge de 12 ans, au lieu de 
suivre ses parents après une Pâque, Jésus reste à Jéru-
salem, où ils ne le retrouvent qu’au bout de trois jours 
(Luc 2.41-51). Qu’est-ce qui a pu le retenir si longtemps? 
Sa réponse résume le rapport qu’il aura avec l’Écriture : 
pour la première fois il parle de s’occuper des affaires de 
son Père, et il le dit au sujet de ces jours passés avec les 
docteurs de la thora. Il écoute, il questionne, il répond; lui 
qui n’a pas étudié (Jean 7.15) fait des réponses d’une 
sagesse stupéfiante. En disant plus tard à ses parents : 
« Pourquoi me cherchiez vous? », l’enfant Jésus dit le 
pourquoi de son engouement : ces Écritures sont celles 
de mon propre Père céleste! 

Jésus se confie à ce qui est écrit 
Au désert, Jésus est tenté par le diable (Matt. 4.1-11). 

C’est une confrontation, qui nous dépasse largement, 
entre Christ qui est Fils de Dieu et Satan qui n’ignore pas 
cela. Or, Jésus ne lui dit pas : je te dis que… mais : « il 
est écrit : l’homme ne vivra pas de pain seulement mais 
de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » 
(Matt. 4.4). Trois fois, face au mal, Jésus confie sa 
sécurité à une parole de l’Écriture. 

Pour Jésus, ce qui est écrit 
résulte de la bouche de Dieu 

Il prend en compte le fait que le texte a des auteurs, des 
compilateurs, des conservateurs humains; cepen- dant, il 
affirme : ce qui a été écrit par les prophètes  vient de plus 
haut, de la bouche de Dieu. "N’avez-vous pas lu dans le 
livre "de Moïse" ce que "Dieu" dit? » (Marc 12.26). Pour 
Jésus, les mots parole  de Dieu désignent parfois l’oral 

 

(Luc 8.11), parfois  l’écrit (Matt. 15.6), et les expressions 
« Dieu a dit » (Matt. 15.4) et « Moïse a dit » (Marc 7.10) 
sont interchangeables… Pour Jésus, l’Écriture sort de la 
bouche de Dieu. 

Pour lui-même, et pour nous, 
Jésus considère que l’Écriture est fiable 

Dans le texte des Évangiles, Jésus se réfère plus de 60 
fois aux Écritures. S’il le fait, ce n’est pas par conformité 
aux standards de son époque. C’est par souci de donner 
aux disciples le bon exemple. Et c’est par une 
authentique confiance personnelle dans ce que Dieu a fait 
écrire. Il montre cela en permanence (enfant, au désert, 
quand on le conteste, sur la croix, une fois ressuscité) : 
non seulement l’Écriture est fiable au profit des hommes, 
mais elle doit s’accomplir dans sa vie à lui, Jésus. Cela 
donne encore plus de poids à ce qu’il dit quand il se 
réfère à l’Écriture : il en parle comme étant d’origine 
surnaturelle. Pour Jésus, les Écritures sont identiques à ce 
que Dieu a dit, et pour cela elles sont toujours vraies, sans 
faille ni erreur (si elles sont interprétées sans raccourcis). 

Jésus a dit : l’Écriture ne peut être abolie 
Selon lui, elle fait autorité et nul ne peut dissoudre cela, 

car elle est de Dieu, vivante et permanente (ce que Pierre 
écrira dans 1 Pi. 1.23). Elle est la vérité et non un support 
relatif de la vérité; Jésus dit bien : l’Écriture ne peut être 
abolie (Jean 10.35)… Il identifie parole écrite à parole 
céleste. Jésus affirme le lien entre Écritures et puissance 
de Dieu : aux Sadducéens, qui par exemple nient la résur-
rection des morts (Marc 12.18-26), il ne répond pas : 
demandez à la veuve de Naïn (Luc 7.11-15), mais : 
« n’avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu 
lui a dit? » Concernant Dieu, l’au-delà, le bien et le mal, 
le sens de la vie, etc., Jésus cautionne l’Écriture et aucune 
autre révélation. 

Jésus se sait ‘présent’ dans les Écritures 
« Elles rendent témoignage de moi » (Jean 5.39 40), et : 

« Moïse a écrit à mon sujet » (Jean 5.46). Que Jésus est 
sujet des Écritures, il l’a dit pendant son ministère. Plus 
impressionnant encore, il l’a redit après sa résurrection : 
« … il fallait que s’accomplisse tout ce qui est écrit de 
moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les 
Psaumes » (Luc 24.44). Les Écritures ont Christ pour sens. 

Extrait et adapté du texte du même titre, par Jean Hay, dans 
https://topmessages.topchretien.com/texte/comment-jesus-considerait-
il-les-ecritures/  

http://cej-pentecote.com/
https://topmessages.topchretien.com/texte/comment-jesus-considerait-il-les-ecritures/
https://topmessages.topchretien.com/texte/comment-jesus-considerait-il-les-ecritures/


AANNNNIIVVEERRSSAAIIRREESS  
  3 Mario Bergeron 
  4 Paola Andrea Rojas 
  6 Hervé & Miora Tanteliniaina (mariage) 
  7 Gaétan Bouchard 
  9 Mathias Dubois 
12 Joyce Masuka 
17 Chantale Perron 
18 Michel Morency 
27 Patrick Thibeault 
29 France Savard et Guy Tremblay  (mariage) 

 

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

PREMIER DIMANCHE du mois 
1199  hh  ––  GGrroouuppee  OOMMÉÉGGAA  

 Ce mois-ci, remis au dimanche 11 avril   

TROISIÈME DIMANCHE du mois 
1199  hh  ––  FFeemmmmeess  eenn  pprriièèrree 

 

TOUS LES MARDIS SOIRS  
1199  hh  ––  CCoouurrss  GG..EE..NN..SS  

DU LUNDI AU VENDREDI 
77  hh  ––  CCaappssuulleess  LL’’éévveeiill  mmaattiinnaall,,  ssuurr  FFaacceebbooookk  

 

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

 

 

CCeennttrree  éévvaannggéélliiqquuee  ddee  JJoonnqquuiièèrree  
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://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) 

CCeett  hhoorraaiirree  ddeess  aaccttiivviittééss  eesstt  ffoouurrnnii  àà  ttiittrree  iinnffoorrmmaattiiff  sseeuulleemmeenntt..  
Plus de détails vous seront communiqués au moyen d’une infolettre, 

que vous recevrez tous les samedis matins. 

– Rencontres du DIMANCHE   Présentiel + Facebook 1100  hh  
– Rencontres de prière  MERCREDI soir Présentiel + ZOOM 1199  hh  
– Capsules « L’éveil matinal » LUNDI au VENDREDI Facebook 77  hh 

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

    1 2 3 
     JEUNESSE – 

19 h 30 
 

44  5 6 7 8 9 10 
DIMANCHE DE PÂQUES 
10 h – Prédication 
Jacques Girard 

 19 h – 
Cours G.E.N.S 

19 h – Prière  JEUNESSE – 
19 h 30 

 

1111  12 13 14 15 16 17 
10 h – Prédication 
Jacques Girard 
19 H – GROUPE OMÉGA 

 19 h – 
Cours G.E.N.S 

19 h – Prière  JEUNESSE – 
19 h 30 

 

1188  19 20 21 22 23 24 
10 h – Prédication 
Dieumeme St-Ange 
19 H – FEMMES EN PRIÈRE 

 19 h – 
Cours G.E.N.S 

19 h – Prière  JEUNESSE – 
19 h 30 

 

2255  26 27 28 29 30  
10 h – Prédication 
Joël Ada 

 19 h – 
Cours G.E.N.S 

19 h – Prière  JEUNESSE – 
19 h 30 

 

 

 

mailto:claguerin@hotmail.com
mailto:cejonq@hotmail.ca
http://cej-pentecote.com/


 

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 requêtes ou besoins particuliers 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) », sur Facebook. 

SSUUGGGGEESSTTIIOONNSS  DDEE  SSIITTEESS  IINNTTEERRNNEETT  
- District du Québec : https://dqapdc.org/ 
- Portes ouvertes : https://www.portesouvertes.fr/ 
- Top Chrétien : https://www.topchretien.com/ 
- Focus famille : https://focusfamille.ca/ 
- EnContact : https://www.encontact.org/ 

 

CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONNSS  FFIINNAANNCCIIÈÈRREESS  
((ddîîmmeess  eett  ooffffrraannddeess;;  mmiissssiioonnss;;  BBoonn  SSaammaarriittaaiinn))  

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 :  http://cej-pentecote.com/ 
• Soit par CANADON 

(Cartes de crédit seulement) 
• Soit par SYMPLYK 

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

 

mailto:claguerin@hotmail.com
mailto:librairiecej@hotmail.com
http:// :%20www.dpaoc.org%0d%20%20www.dqpaoc.org
https://dqapdc.org/
https://www.portesouvertes.fr/
https://www.topchretien.com/
https://focusfamille.ca/
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http://cej-pentecote.com/

