
Pasteur
Gérald Emery

116 rue East ~ Gatineau, Qc  J8P 4Z9
819.663.0385

eglise@nouvellealliance.ca
www.nouvellealliance.ca

geraldemery@nouvellealliance.ca

Mars 2O17

« Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier : qu’il le 
mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce 
infiniment variée de Dieu. Que celui qui parle transmette les 
paroles de Dieu. Que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la 
force que Dieu donne. Agissez en toutes ces choses de manière 
à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ , à qui appar-
tiennent la gloire et la puissance pour l’éternité. Amen ! »   
Esaïe 57. 15, 18-19

Une des façons que nous avons de glorifier Dieu est à travers le 
service. Oui, nous voulons développer la louange et l'adoration, 
oui, nous voulons prêcher Christ autour de nous, oui, nous voulons 
continuer à prier pour les besoins, oui, nous allons continuer à 
faire du bien autour de nous. Nous allons de l'avant , merci 
Seigneur! Dans notre réalité quotidienne, l'apôtre Pierre nous 
rappelle que nous avons tous reçu quelque chose de la part de 
Dieu qui peut apporter un «plus» à ceux qui nous entourent . Nous 
avons tous la possibilité d'apporter une contribution concrète au 
bien des autres. En fait , Pierre parle de mettre nos dons au service 
des autres. Cela n'est-il pas une grande preuve d'amour? De plus, 
comme nous le savons, en servant les autres, nous découvrons 
que Dieu prend soin de nous et qu'il comble nos besoins.

Je crois qu'il faut premièrement remercier Dieu 
pour la variété des dons que nous avons. Ensuite, 
nous pouvons prier et demander à Dieu de quelle 
façon nous pouvons contribuer au bien de ceux qui 
nous entourent . Pour être honnête, cela va un peu 
à contre-courant d'une culture qui aime être servie, 
d'une mentalité qui considère ses propres besoins 
comme prioritaires. N'oublions pas cet encourage-
ment accompagné d'une belle promesse:  « Tout 
ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, 
comme pour le Seigneur et non pour des 
hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur 
un héritage pour récompense »  Col 3 :23, 24
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