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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// 
 
 
 
 
 
 

Que dirons-nous donc 
à l’égard de ces choses? Si Dieu 

est pour nous, qui sera 
contre nous? 

Romains 8.31 

 
 
 
 
 

 
LLee  rrooyyaauummee  ddee  DDiieeuu  eesstt  pprroocchhee!!  

 

SUJET DE RÉFLEXION    
Ai-je  « toutes les chances de mon côté », 

ou plutôt Dieu agissant en ma faveur? 
Il y a des moments où nos ennemis paraissent plus grands et 

plus forts que nous. Regardons l’exemple d’Israël. En 1948, 
nous avons été attaqués par cinq armées arabes beaucoup plus 
nombreuses que nous. En regardant aux circonstances, il était 
évident que ce devait en être fini de nous. Pourtant, Dieu avait 
autre chose en tête. Il ne nous a pas ramenés dans le pays pour 
nous détruire. En fait, Dieu nous dit, dans Ézéchiel 37, qu’il 
nous ramènerait afin que les nations du monde voient qu’Il est 
Dieu. Tout ce qu’Il fait avec Israël et à travers Israël, Il le fait 
afin que le monde entier sache qu’Il est Dieu. Et je peux vous 
dire que tout ce qu’Il fait en votre faveur et à travers vous, ce 
n’est pas seulement pour vous qu’Il le fait. C’est en fait pour 
que tout le monde autour de vous sache qu’Il est le seul vrai 
Dieu… 
Nous avons tous entendu dire que lorsqu'une situation nous 

semble improbable ou impossible, « les chances ne sont pas 
toutes de notre côté. » Cette affirmation peut être vraie pour un 
événement sportif ou un objectif de réussite personnelle, en fait 
pour tout ce qui pourrait sembler imprévisible ou difficile à 
calculer. Par contre, lorsque Dieu fait partie de l'équation, cet 
adage n'est plus valable. (Psaume 118.6, Romains 8.31) 
Les chances n’étaient pas du côté de Joseph lorsque ses frères 

se sont retournés contre lui. Pourtant, Dieu a utilisé le mal 
qu’ils ont conçu pour en faire ressortir du bien. 
Les chances n’étaient pas du côté de Moïse lorsqu’il s’est tenu 

devant Pharaon, l’homme le plus puissant du monde, pour 
demander que le peuple de Dieu soit libéré pour aller adorer le 
Seigneur. Et les chances n’étaient certainement pas du côté des 
Israélites non armés lorsqu’ils ont fui Pharaon et ses armées 
lancées à leur poursuite. Pourtant, Dieu S’est fait connaître aux 
Égyptiens en défendant Son peuple. 
Gédéon s’est retrouvé largement surpassé en nombre par les 

Madianites. Les chances n’étaient pas du côté de Hanania, 
Méschac, et Azaria (Shadrac, Méschac et abed Nego) lorsqu’ils 
ont refusé de suivre la directive de Nebucadnetsar. Il en fut de 
même pour Daniel lorsqu’il a défié un édit signé par le roi 
Darius. Pourtant, Dieu a agi avec puissance en faveur de 
Gédéon et du quatuor de captifs juifs à Babylone. 

La même chose était vraie pour les apôtres, alors qu’ils se 
tenaient devant le Conseil juif, et cela est toujours vrai pour 
Israël aujourd’hui. Parfois, il peut sembler que les chances ne 
sont pas de notre côté, mais le Seigneur, Lui, est de notre côté! 
Un point sur lequel nous devons porter notre attention est le fait 
que Dieu a permis à tous ces géants des Écritures de se 
retrouver dans des situations inconfortables et difficiles. 
(Exode 6.7,  Exode 7.5) 

Dieu veut que le  monde sache qu’Il est Seigneur et que l’une 
des façons dont Il l’a démontré est en délivrant Son peuple de 
ses difficultés.  

 

Exode 14 nous donne un bon aperçu de cette réalité 
(Ex. 14.1-4). 

À noter que le Seigneur a choisi le lieu où devaient fuir les 
Israélites, et Son choix est identifié par quatre marqueurs 
particuliers : Pi Hahiroth, qui signifie « là où les pistes du 
désert commencent »; Migdol, reconnu pour son puits de 
250 pieds de profondeur, appelé « puits de l’amertume » à 
cause de son eau si amère que même un chameau ne pouvait la 
boire; Baal Tsephon, qui signifie « le destructeur », et, pour 
finir, le quatrième marqueur, qui était la mer Rouge. 

Cela signifie que Dieu a dit au peuple qu’Il était en train de 
délivrer des mains des Égyptiens de camper entre le lieu où les 
pistes du désert commencent, le puits de l’amertume, le destruc-
teur, et la mer Rouge, tout cela avec l’armée égyptienne à ses 
trousses. Il semblait bien que les chances n’étaient pas de leur 
côté. Cependant, Dieu était de leur côté et les conduisait. Ce 
qu’il nous faut retenir de cet exemple et de tous les autres 
mentionnés plus haut est ceci : Parfois, Dieu nous conduira en 
plein milieu des difficultés pour ensuite nous en délivrer pour 
Sa gloire (1 Pi. 4.12-13). 

Pierre fait valoir que les épreuves ardentes ne sont pas des 
événements étranges mais plutôt des opportunités pour que la 
gloire de Dieu soit révélée. Pensons aux récits bibliques que 
même les non-croyants connaissent : Israël et la séparation des 
eaux de la mer Rouge; David et Goliath, Daniel et la fosse aux 
lions. Dans chacune de ces situations, il semblait que les 
chances n’étaient pas du côté du peuple de Dieu. Pourtant, 
l’histoire nous démontre qu’il n’y a rien de trop difficile pour 
Dieu! 

La chose à retenir est la suivante : la prochaine fois que vous 
vous retrouverez dans une situation dans laquelle vous 
préféreriez ne pas vous trouver, cherchez des moyens de rendre 
gloire à Dieu; ne cherchez pas seulement la sortie. En fait, Dieu 
peut très bien vous avoir conduit dans cette situation difficile 
afin que d’autres puissent savoir qu’Il est le Seigneur alors 
qu’ils verront la gloire que vous Lui donnez au milieu de vos 
épreuves. (Jean 16.33) 

Le mot grec traduit par « tribulation » signifie ‘pressions, 
afflictions, fardeaux, et persécutions’. Jésus nous dit que nous 
pouvons nous réjouir au milieu d’elles, car Il a vaincu le 
monde. L’expression « se réjouir » peut aussi se traduire par 
« avoir bon courage ». Si des pressions, des afflictions, des 
fardeaux et des persécutions se retrouvent sur votre chemin, 
ayez bon courage. Le Seigneur votre Dieu est avec vous. Ne 
pensez pas que votre situation est étrange; voyez-y plutôt une 
opportunité pour Dieu de révéler Sa gloire envers vous et à 
travers vous! 

Amen! viens, seigneur Jésus! 
Amir Tsarfati (Behold Israel) 

Traduit et adapté du texte That Others May Know He is God (Afin que 
d’autres sachent qu’Il est Dieu), tiré  de l’infolettre Amir's Bible Bites 
Devotionals, par Amir Tsarfati, 06/03/2021. Behold Israel 
(info@beholdisrael.org). 

http://cej-pentecote.com/
http://www.bible-en-ligne.net/bible,19O-118-6,psaumes.php
http://www.bible-en-ligne.net/bible,45N-8-31,romains.php
http://www.bible-en-ligne.net/bible,02O-6-7,exode.php
http://www.bible-en-ligne.net/bible,02O-7-5,exode.php
https://www.biblegateway.com/passage/?search=exode+14%3A1-4&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Pierre%204%3A12-13&version=LSG
http://www.bible-en-ligne.net/bible,43N-16-33,jean.php
https://beholdisrael.org/that-others-may-know-he-is-god/
mailto:info@beholdisrael.org


AANNNNIIVVEERRSSAAIIRREESS  
  1 Gilles Hudon 
  2 Fred André 
  6 Eden Lucas Agbaze 
  6 Jérôme Simard 
  7 Prudence Raissa 
  9 Josée Laberge 
12 Gaby Blais 
14 Evelyn Molina et Jérôme Simard (mariage) 
15 Samuel Bédard 
17 Régine Dionne 
18 Daniel Perron 
19 Jocelyne Gauthier 
19 Marc-André Houde 
20 Naomie Dylgat 
24 Guy Tremblay 
26 Guylaine Ouellet & Gaétan Bouchard 

(mariage) 
27 Mélody Régis 
29 Winnie Rometsch 
31 Manon Girard 
31 Steve Lavoie 

 

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  

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  

 
 

 

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 

22  3 4 5 6 7 8 
10 h – Prédication 
Jacques Girard  
19 H – GROUPE OMÉGA 

 19 h – 
Cours G.E.N.S 

19 h – Prière  JEUNESSE – 
19 h 30 

 

99  10 11 12 13 14 15 
10 h – Prédication 
Jacques Girard 

 19 h – 
Cours G.E.N.S 

19 h – Prière  JEUNESSE – 
19 h 30 

 

1166  17 18 19 20 21 22 
10 h – Prédication 
Jean-Max Destiné 
19 H – FEMMES EN PRIÈRE 

 19 h – 
Cours G.E.N.S 

19 h – Prière  JEUNESSE – 
19 h 30 

 

2233  24 25 26 27 28 29 
10 h – Prédication 
Johan Faillot 
19 H – FEMMES EN PRIÈRE 

 19 h – 
Cours G.E.N.S 

19 h – Prière  JEUNESSE – 
19 h 30 

 

3300  31      
10 h – Prédication 
Marc-André Houde 

      

 

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/
https://www.encontact.org/
http://cej-pentecote.com/

