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Editorial …
« LA MATURITÉ CHRÉTIENNE »
1Cor 13/11 : « Lorsque j’étais enfant, je parlais comme un enfant, je
pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant ; lorsque je suis
devenu homme, j’ai mis de côté ce qui était de l’enfant ».
La maturité dans le sens général a pour effet d’opérer en nous des
changements : changement dans notre conception du monde et dans notre
appréhension de nos contextes, changement dans notre façon de penser,
changement émotionnel, changement dans nos attitudes, dans nos paroles,
changement physique… Enfant, nous pensions d’une certaine manière, adulte
nous pensons différemment…
La plupart des parents surveillent avec attention la croissance de leurs
enfants qui attendent aussi avec impatience le jour où ils seront des
« grands ».
Cependant, avec la maturité viennent les droits et les devoirs au sein de
la société, au sein de la famille, de la vie au quotidien, etc…
L’enfant ne devient pas adulte du jour au lendemain mais il franchit les
étapes de la vie au fil de son existence. Nous pouvons appliquer cette image
de la croissance à notre vie spirituelle…

En effet, je pense que la maturité chrétienne doit initialement et
constamment se manifester par un saint désir de croissance tout au long de
notre marche pour Dieu. Elle consiste en une quête du meilleur dans le but de
devenir meilleur (pour la gloire de Dieu).
Paul a fait cette recommandation dans 1Thess 4/1 : « Au reste, frères,
puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire
à Dieu, et c’est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons
au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès (c’est
la maturité !) ».
On le sait, Dieu souhaite avec l’homme une communion toujours plus
grande. Le cœur régénéré par Christ, qui gagne en maturité, va désirer
davantage encore de vivre une relation de plus en plus grande avec son Dieu ;
s’il en est privé, il se sent perdu, vide…
Ensuite, comme croyant, il ne peut connaître la communion que Dieu
souhaite qu’en acceptant, pour sa vie, les préceptes divins, les desseins de
Dieu, Sa Volonté…
La maturité spirituelle se jauge donc aussi dans notre désir de vouloir
vivre le plan divin même si cela doit se faire au détriment de ce que nous
souhaiterions personnellement.
Sachez cependant ceci : le dessein premier de Dieu est de nous rendre
conforme à l’image de Jésus-Christ. Nous pouvons donc dire que la maturité
chrétienne accomplit les désirs de Dieu mais aussi les désirs du cœur mâture
qui souhaite ardemment ressembler de plus en plus à Jésus-Christ.
Grandir est intéressant mais difficile. Je suis sûr que vous vous souvenez
de certaines étapes particulièrement agréables de votre vie, mais que vous
n’avez pas oublié certaines autres, moins heureuses.
Le Saint-Esprit veut nous accompagner dans notre croissance, notre
maturité ; Il souhaite nous affermir, nous fortifier dans « les choses d’EnHaut ».
Il nous exhortera chaque jour à marcher avec le Seigneur de plus en plus
étroitement et de manière plus intime quels que soient les contextes que nous
sommes appelés à traverser.

Tout au long de notre croissance chrétienne, nous prendrons également
de plus en plus conscience des droits et des devoirs importants que nous avons
envers Dieu mais aussi les uns envers les autres.
Un cœur mâture saura faire face à ses responsabilités devant Dieu pour
sa propre vie, pour celle de sa famille de sang et pour sa famille spirituelle mais
aussi envers son prochain quel qu’il soit…
Il évoluera dans ce sens en manifestant un intérêt de plus en plus grand
pour les autres et de moins en moins centré sur lui-même.
Jésus est cet exemple parfait et si merveilleux ; ici-bas, il n’aura de cesse
de vivre pour accomplir la volonté de son Père (notre Père) mais aussi de vivre
pour les autres…
Ainsi, dans le jardin de Gethsémané, une nouvelle fois, c’est sa pensée
pour nous qui l’emportera : « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu
veux » Marc 14/36.
Sur la croix, tandis qu’il endure de grandes souffrances, il dira :
« Pardonne-leur car ils ne savent ce qu’ils font » Luc 23/34.
Vous et moi, approchons-nous de notre Seigneur et laissons chaque jour
qui passe le soin à l’Esprit de Dieu de nous
inculquer ce cœur d’adulte spirituel
responsable afin de nous tenir à notre
poste pour Dieu afin de savoir ce qu’Il
a à nous dire (Habakuk 2/1)...
Gardons cependant la simplicité de
l’enfant concernant son approche des
choses pour Dieu mais aussi
concernant son désir de devenir plus
« grand » afin de ne pas nous reposer sur
nos acquis… Soyez bénis !

Votre serviteur, Pascal G

Prions pour l’Eglise persécutée …
ASIE CENTRALE
«Tu as accepté le Dieu étranger !» Le baptême de Khan a déclenché la fureur
de sa famille. Elle lui a fait payer le prix fort.

Tous les animaux de Khan ont été tués

Khan vit ce que Jésus partageait à ses disciples: «Je suis venu mettre la
division… et l’homme aura pour ennemis les gens de sa maison.» (Matthieu
10: 35) Khan et Alesya ont vu leurs biens détruits, et leurs ennemis font partie
de leur famille! Khan* a été baptisé il y a tout juste deux semaines. Son
enthousiasme était tel qu’il a voulu partager sa joie avec son fils Sukhob*. Le
garçon de 13 ans a vivement réagi: «Tu as trahi ta foi d’origine! Tu as accepté
le Dieu étranger! Tu n’es plus mon père!»
Le lendemain, 12 septembre, l'adolescent a rassemblé oncles, tantes, cousins
et s’est plaint de son père devant la famille réunie. «Mon père a trahi l’islam
et a essayé de me forcer à suivre Christ», a soutenu Sukhob.
Furieux, le groupe familial est arrivé le soir même chez Khan. Les coups violents
ont commencé à pleuvoir. Khan avait osé accepter Jésus, se faire baptiser et
parler de sa foi à son fils. La colère des membres de sa famille n’avait plus de
limites: moutons, poulets, canards, lapins et chiens, tous les animaux de Khan
ont été tués. Sa grange a été incendiée. Quant à son épouse Aselya*, elle a été
expulsée de la maison, car selon eux: «Elle est coupable, car elle a été la

première chrétienne de la famille !» Ils ont ensuite ordonné au couple de
quitter l’endroit. Aux dernières nouvelles, Khan est toujours à l’hôpital. Il
souffre de multiples fractures et d’une commotion cérébrale.
Khan n’était pas encore chrétien lorsqu’il a épousé Aselya. Elle a prié pour son
mari et il a accepté Jésus. Cette persécution extrême touche leur vie physique,
émotionnelle et économique. C’est dire combien, pour les chrétiens d’arrièreplan musulman, la décision de suivre Jésus est ressentie comme une honte par
les autres membres de leur famille.
Source : Portes Ouvertes / Transmis par Eric

Phare FM …
L’annonce de l’évangile par le biais de la radio permet d’apporter la parole de
Dieu à toutes les personnes qui habitent nos villes et nos villages. Ce travail
répond à l’ordre du Seigneur Jésus d’annoncer la bonne nouvelle à notre
génération et est soutenu par beaucoup d’églises évangéliques des secteurs
d’Haguenau et de Wissembourg.
Vous pouvez nous aider dans ce travail en :
1. Le faisant connaître autour de vous. Des tracts à distribuer dans vos
quartiers sont à votre disposition
2. En priant pour ce travail. Priez pour les salariés, pour les bénévoles
et pour ceux qui s’occupent du matériel technique de diffusion.
3. En soutenant ce travail, par vos dons.
4. Par vos témoignages qui pourront toucher des cœurs en recherche.
Si vous avez à cœur ce travail, venez prier avez nous, les premiers lundis
du mois à 20h au 73a, route de Strasbourg, à Haguenau (1er étage).

Prochaine Réunion de prière au 73a, route de
Strasbourg, à Haguenau
Le lundi 07 Octobre à 20h

Je suis à votre disposition pour toute information complémentaire.
Marie-Noëlle mnov@free.fr

On en parle à Haguenau…
À NOTER DANS VOTRE AGENDA :
INFORMATIONS GÉNÉRALES :
-

-

Samedi 05 octobre à 14H30, réunion Entr’Elles.
Dimanche 06 octobre à 12H30, temps de jeûne et prière.
Vendredi 11 octobre à 20H00, réunion avec le pasteur Denis
MORISSETTE. Le thème de la soirée est : « Le défi de l’amour et de
l’affection dans le couple ».
Dimanche 13 octobre, temps de partage du groupe de louange.
Samedi 19 octobre à 9H30, atelier tricot.
Lundi 21 octobre à 20H00, Conseil d’Administration.
Mardi 29 octobre à 20H00, soirée de prière spéciale MISSION.

INFORMATIONS concernant Pascal GUERREY :
-

Séminaire pastoral à Montluçon du 07 au 10 octobre.

ÉVÈNEMENTS À VENIR :
-

-

Sommet Mondial du Leadership à l’EPIS les 08 et 09 novembre.
Dimanche 10 novembre, la prédication durant le culte sera apportée
par le pasteur Pierre HUOT.
Mardi 19 novembre à 20H00, soirée spéciale humanitaire avec le frère
Pierre YEREMIAN Président de l’ONG IDS (partenaire de l’Ass. PANZI
du docteur Denis MUKWEGE - prix Nobel de la paix) qui nous
présentera le film « Congo, un médecin pour sauver les femmes » (film
non conseillé aux enfants). Un temps de présentation et de partage
s’ensuivra.
Dimanche 15 décembre à 15H00, Spectacle de Noël avec les enfants
de l’église.

ACTIVITES REGULIERES :
-

Mardi : 20H00 Partage Biblique et prière.
Vendredi : 20H00 Partage de l’Evangile
Dimanche : 10H00 Culte ((Nurserie possible pour les 0 à 3 ans)

ECODIM : l’école du Dimanche :
Nous sommes heureuses de vous retrouver
pour ce temps ensemble le :
-

Dimanche 13 Octobre

Plannings des services de l’église
Accueil Octobre :
Le 06
Le 13
Le 20
Le 27
Octobre
Octobre
Octobre
Octobre
Madeleine Maryline
Annelise
Frédéric
METZGER
MINTZ SCHNEIDER SCHNEIDER

Introduction à la Sainte-Cène Octobre :
Le 06
Le 13
Le 20
Le 27
Le 03
Octobre
Octobre
Octobre Octobre Novembre
Eric
Freddy
Pascal
Robert
Eric
BENEST SCHLOSSER GUERREY SUISSE
BENEST

Distribution de la Sainte-Cène Octobre :
Le 06
Octobre
RANDRIANANDRAINA Rina
RISCH
Nicolas
SCHNEIDER
Frédéric
SUISSE
Robert

Le 13
Octobre
WEBER
Paul
WOHLSCHLEGEL
Jean-Pierre
ZENSZ
Jean-Marc
BENEST
Éric

Le 20
Octobre
BESNIER
Jacky
BOURGOIN
Marc
CONRATH
Philippe
DOLTDESSIN
José

Le 27
Octobre
GUTHMULLER
Charles
HEGE
René
KESSLER
Bernard
KIRCHER
Ernest

Le 03
Novembre
KLUG
Serge
HOLTZMANN
Jean-Claude
MATTER
Frédéric
MINTS
Patrice

En cas d’absence de votre part veuillez me le signaler bien à l’avance pour que je
puisse prévoir un remplaçant. Merci ! freddy.schlosser@bbox.fr.

Ménage Octobre :
Rez-de-chaussée
30.09.19 au 05.10.19

Sylvie et Bernard

14.10.19 au 19.10.19
28.10.19 au 02.11.19

Leila
Madeleine et Charles

Étage
07.10.19 au 12.10.19

Liliane et Freddy

21.10.19 au 26.10.19

Marie-Laure et Marc

Adresse et contact :
Eglise Evangélique de Pentecôte d’Haguenau
Pasteur Responsable: Pascal Guerrey
73a, route de Strasbourg 67500 Haguenau
Téléphone : 03 88 93 70 74
Portable : 06 45 75 02 68
Mail : pasaur@orange.f

Près de chez vous…
VOS RENDEZ-VOUS EN SEMAINE :
Woerth :
Tous les mercredis à 20H
Contact : Jacky Besnier
Tél : 06.12.54.05.61

Munchhausen :
Les jeudis tous les 15 jours à 20h
Contact : freddy.schlosser@bbox.fr.

Teen’Hag …

Prochaines rencontres :
•
•

Le 05 Octobre à 18h30 à l’église
Le 19 Octobre à 18h30 à l’église

Ça se fête …
Heureux Anniversaire !
Ils souffleront leurs bougies en Octobre :
•
•
•
•
•
•

04 octobre Michèle BERKTOLD
15 octobre Eric BENEST
24 octobre Marlyse BENEST
28 octobre Louise GUTHMULLER
30 octobre Acsa IRAKOZE
31 octobre Eliane GUTHMULLER

En octobre, c’est aussi l’anniversaire de :
😊…………………………………………………………………
😊…………………………………………………………………
😊…………………………………………………………………
😊…………………………………………………………………
😊…………………………………………………………………

Rendez-Vous.…

Un bel Automne à tous !…

« Les perfections invisibles de Dieu, Sa puissance éternelle et sa divinité, se
voient comme à l’œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère
dans ses ouvrages (…) » Romains 1 v.20
« Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, Et les cieux sont
l'ouvrage de tes mains ;
Ils périront, mais tu subsistes ; Ils vieilliront tous comme un vêtement,
Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés ;
Mais toi, tu restes le même, Et tes années ne finiront point. »Hébreux 1 v.10 à 12

