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Pasteur
Gérald Emery

Nous sommes honorés de votre présence et nous 
vous invitons à célébrer le Seigneur avec nous ce 
matin. C'est toujours une grande joie de se réunir 
pour chanter, prier et recevoir la Parole de Dieu. Notre 
prière et notre désir est que vous puissiez vivre un 
temps de rencontre personnel avec Jésus-Christ , 
celui qui a vaincu la mort et qui donne la vie et 
l'espérance à tous ceux qui se confient en lui.

« Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et 
d’attester que c’est lui qui a été établi par Dieu juge 
des vivants et des morts. Tous les prophètes ren-
dent de lui le témoignage que quiconque croit en lui 
reçoit par son nom le pardon des péchés» (Actes 
10.42-43)

Ces paroles viennent de l'apôtre Pierre qui est chez le 
centurion romain Corneille. Corneille était un romain 
qui priait Dieu, sans le connaître vraiment . En 
d'autres termes, il ne connaissait pas encore Jésus de 
façon personnelle, il n'avait jamais été dans une 

dans une église, il n'avait jamais entendu  la prédica-
tion de l'Évangile, il ne connaissait pas la Bible mais il 
avait le désir d'entendre la Parole de Dieu. Il avait la 
soif d'une vie spirituelle riche et significative.

La bonne nouvelle dans cette histoire est que Dieu l'a 
vu, l'a entendu et lui a envoyé quelqu'un pour lui expli-
quer l'Évangile.

Corneille avait besoin d'entendre l'Évangile même s'il 
priait , même s'il respectait Dieu, même s'il pratiquait 
la justice, même s'il était apprécié de tous. Comme lui, 
nous avons tous besoin d'entendre l'Évangile afin de 
pouvoir y répondre par la foi en croyant et en recev-
ant le pardon de nos péchés.

Que Dieu puisse trouver en nous des cœurs ouverts 
comme celui de Corneille et que nous puissions ainsi 
recevoir le pardon, la vie et la plénitude de l'Esprit .

Que Dieu vous bénisse
Pasteur Gerald Emery

Bonjour et bienvenue


