Un mot sur moi
Il me fait plaisir de me présenter, mon nom est Éric Brunelle. Je suis ingénieur de profession, je
me suis marié en 1993 et je suis papa de trois mignons petits enfants (Émile en 1996, Clara en
1998 et Sébastien en 2000). Ma vie a pris une tournure inattendue à 17 ans. Dès mon entrée
au CEGEP, j'ai pris connaissance de l'enseignement de Jésus-Christ par l'intermédiaire d'un
groupe évangélique étudiant. Quelques mois auparavant, j'avais vécu une épreuve de taille en
me blessant à la cheville. Cette entorse arrivait à un bien mauvais moment, c'était quelques
semaines avant les championnants provinciaux pour lesquels je me préparais. Cet incident a
complètement ruiné mes chances d'y participer. Je poursuivais assidûment un entraînement en
course de demi-fond, soit le 800m et le 1500m (record personnel 3m58).
Cet événement a préparé mon cœur à des considérations plus spirituelles. Je me suis mis à
rechercher la présence de Dieu par la prière. Je croyais alors que la vie éternelle est une chose
sur laquelle personne ne peut fonder d'assurance ou de certitude. Je me trompais...
"En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a
envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la
vie." (Jean 5:24)
"Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la
vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui." (Jean 3:36)
"En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle." (Jean 6:47)
Ma première réaction en prenant connaissance du message de l'Évangile a été un grand
étonnement. Je venais de faire la découverte suivante: on peut avoir l'assurance de la vie
éternelle dès maintenant, le salut est gratuit et il s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Je me suis
senti comme un scientifique qui vient de trouver la solution miracle du cancer. Je dois
confesser qu'au début je trouvais que les chrétiens "bibliques" avaient justement une "idolâtrie"
pour la Bible. Je ne comprenais pas pourquoi ils voulaient remplir leurs cerveaux avec une
multitude de versets. Plus tard, j'ai compris que de vouloir marcher selon la Parole de Dieu de
tout son cœur est l'essence même du message de Jésus-Christ. Toutes les Écritures
convergent vers son œuvre à la croix. Au calvaire, il a pris non seulement notre dette, mais
aussi toute notre culpabilité vis-à-vis du péché, nos faillites personnelles, nos sentiments
d'échec et d'impuissance. Il nous permet, par la foi, de marcher le cœur léger. Depuis ce jour, je
n'ai plus la même orientation dans ma vie personnelle. Dieu me garde de m'attacher à des
choses passagères. Malgré mes erreurs, il semble que Dieu n'est pas encore découragé de
m'apprendre que j'ai déjà tout pleinement en lui (Col 2:10).
Aujourd'hui, je fais toujours de la course à pied, mais seulement pour garder la forme. Je suis
responsable du ministère de musique à mon église locale. Je joue de la flûte traversière et du
saxophone, tout en dirigeant la louange. Le site du Ministère de louange a été créé afin d'être
un outil pour ceux qui sont engagés à servir dans leur église locale. J'espère que vous allez
apprécier votre visite et que vous reviendrez nous voir souvent.

