
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  

 

   
 

 
 
 
 
 
 

« SEIGNEUR, LÈVE-TOI ! » 
 
Psaume 68/2-3 : « Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses 

adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes ; 
comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu ». 

 
Il se dégage de ces versets une pensée qui se veut rassurante pour tous 

les enfants de Dieu dont la vie dépend du Seigneur, à savoir : que notre 
Créateur aimant ne peut pas trouver d’opposition devant Lui. 

 
Il n’y a absolument rien, ni personne qui puisse rivaliser et avoir le 

dessus sur notre Dieu qui est souverain et tout-puissant.  
Dans 1Chroniques 29/11, il est dit : « A toi, Eternel, la grandeur, la 

force et la magnificence, l’éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur 
la terre t’appartient ; à toi, Eternel, le règne, car tu t’élèves souverainement 
au-dessus de tout ! ». 

 
Les ennemis peuvent être nombreux et forts ; ils peuvent être 

intimidants et nous paraître si terrifiants cependant, lorsque Dieu se lève, ils 
fuient devant Lui. Le Psaume 37/13 déclare que : « Le Seigneur se rit du 
méchant, car il voit que son jour arrive ». 
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Inutile de vous dire qu’il en est de même pour chacune de nos 
montagnes de difficultés qui peuvent nous paraître infranchissables, elles ne 
sont qu’un grain de poussière devant notre Grand Dieu. 

 
Mes frères et sœurs, comment percevez-vous le Seigneur lorsque vous 

êtes éprouvés ? La réponse à cette question est importante car votre 
perception de Sa Personne déterminera votre approche de Dieu et votre 
capacité à vous attendre à Lui.  

 
Les fils de Koré ont pu dire dans le Psaume 46/2-3 : « Dieu est pour 

nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la 
détresse. C’est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est 
bouleversée, et que les montagnes chancellent au cœur des mers… ». 

 
Ainsi, ils ont déclaré de la part du Seigneur : « Arrêtez, et sachez que je 

suis Dieu : Je domine sur les nations, je domine sur la terre » v10 ; ils étaient 
pleinement conscients de cette réalité en Dieu, c’est pourquoi, ils étaient 
animés d’une grande confiance en Lui : « L’Eternel des armées est avec nous, 
le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite » v11. 

 
Je ne sais pas ce que vous pouvez éprouver en cet instant cependant, 

j’aimerai vous inviter à demander à Dieu de se lever pour vous au sein de vos 
épreuves, de vos luttes, de vos préoccupations ou encore de ce que vous 
pouvez ressentir de pénible et qui devient lourd en vous afin de Le laisser 
agir. 

 
Voyez ô combien votre Dieu est grand et combien ce qui vous cause du 

souci est insignifiant pour Lui ! Chantez, célébrez ce qu’Il est et fait pour vous 
car déjà vos ennemis fuient et vos problèmes se dissipent telle la fumée 
lorsqu’Il se lève.  

 
C’est ce que David a fait et il l’exprime dans le Psaume 21/14 en ces 

mots : « Lève-toi, Eternel, avec ta force ! Nous voulons chanter, célébrer ta 
puissance ». 

 
D’ailleurs, notre Psaume 68 se poursuit ainsi aux versets 4 et 5 : « Mais 

les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports 
d’allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom ! Frayez le chemin à celui qui 



s’avance à travers les plaines ! L’Eternel est son nom, réjouissez-vous devant 
lui ! ». 

 
C’est à l’ennemi de trembler et à nos montagnes d’être ébranlées car 

Dieu est pour nous et avec nous. Ensemble, prions-Le de se lever pour voir 
son autorité et sa gloire à l’œuvre autour de nous. 

 
Que la paix demeure dans nos cœurs quelques soient les circonstances 

car il est impossible que rien ne change lorsque le Tout-Puissant se lève. 
Soyez bénis ! 
 

Votre serviteur, Pascal G 
 
 
 

 
 

 
                                        

La Corée du NORD 
 
Quand il s’est évadé de Corée du Nord, Timothy Cho 
pensait quitter son pays pour toujours.  
Aujourd’hui il aspire à y retourner. 

 
En ce début d'année 2022, tous les médias en ont parlé. Pour des 

motifs inconnus, un réfugié nord-coréen vient de quitter la Corée du Sud 
pour revenir dans son pays d’origine. C’est un phénomène plutôt rare. 
Habituellement, les passages ont lieu du Nord vers le Sud. Et les fugitifs ne 
retournent généralement pas chez eux.  

Timothy CHO est un de ces réfugiés mais il n'est jamais retourné en 
Corée du Nord. Pourtant, comme cet homme anonyme, il souhaite 
aujourd'hui revoir sa terre natale, impatient de rencontrer les chrétiens nord-
coréens. 

Mais ce n’est pas pour faire du tourisme ni même par nostalgie que 
Timothy a hâte de revoir la Corée du Nord. Il rêve du jour où il pourra y visiter 
une Église libre dans un pays libre : « J’attends avec impatience le moment où 

Prions pour l’église persécutée… 



les chrétiens secrets pourront prier et adorer, chanter des cantiques et aller à 
l’église librement ». 

Timothy rêve de pouvoir annoncer le Seigneur Jésus dans son pays 
d’origine et d'y rencontrer les chrétiens. C’est pourquoi il nous invite tous à 
intercéder avec lui pour l’Église nord-coréenne opprimée : « Je vous invite à 
vous joindre à nous pour intercéder pour les frères et sœurs nord-coréens… » 
Avant d’ajouter et de conclure: « …et pour les autres chrétiens persécutés 
dans le monde ! » 

La Corée du Nord sera-t-elle cette année encore le pays où l'on 
persécute le plus les chrétiens ? Les résultats de l'Index Mondial de 
Persécution des Chrétiens 2022 vont être publiés le 19 janvier, alors que la 
Corée du Nord est en tête de ce classement depuis 2002. 

 

 
Timothy Cho - Il rêve de retourner en Corée du NORD 

 

 

 
 
 
 
 

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 

Phare FM… 
 



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). 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES : 
 Samedi 5 février à 14h30 : réunion des monitrices du culte des enfants. 

 Dimanche 6 février à 12h30 : temps de jeûne et prière. 

 Mardi 22 février à 20h00 : réunion de prières spécial Mission. 

 Samedi 26 février à 9h30 : réunion du conseil d’administration de Vivre 

et Bâtir. 

 Lundi 28 février à 20h00 : réunion du conseil d’administration de l’Eglise 

(à confirmer). 

 
INFORMATIONS concernant Pascal GUERREY : 
  Lundi 14 février : pastorale ADD de la région Grand-Est. 

 Mardi 1er mars : pastorale mini-région ADD. 

 
ÉVÈNEMENTS À VENIR : 
 Samedi 12 mars à 14h30 : réunion Entr’ Elles. 

 Dimanche 20 mars à 10h00 : culte avec notre frère Marc MORETTI 

(Portes Ouvertes).  

Thème : Le monde Perse (l’Eglise de Jésus-Christ en Iran, Afghanistan et 

Pakistan) - « A travers la fournaise ». 

 
DATES ÉCODIM (Culte enfants) : 

 Vacances scolaires du 06 au 20 février : pas de culte des enfants. 

 Dimanche 27 février à 10H00 : reprise du culte des enfants. 

On en parle à Haguenau… 



 ACTIVITÉS RÉGULIÈRES :  
 Mardi : 20H00 Partage Biblique et prière.  

 Vendredi : 20H00 Partage de l’Evangile. 

 Dimanche : 10H00 Culte - Nurserie pour les 0 à 3 ans. 

 
 
 
 
 
 
Distribution de la Sainte-Cène 
 

6 février 13 février 20 février 27 février 

Joseph 
VELTZ 

Jacky 
BESNIER 

Charles 
GUTHMULLER 

Ernest 
KIRCHER 

Rina 
RANDRIANANDRAINA 

Paul 
WEBER 

Marc  
BOURGOIN 

René 
HEGE 

Frédéric 
SCHNEIDER 

Jean-Marc 
ZENSZ 

Philippe 
CONRATH 

Jean-Claude 
HOMTZMANN 

Robert  
SUISSE 

Eric 
BENEST 

José 
DOLT 

Bernard 
KESSLER 

 
 
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@wibox.fr 

 
 

Accueil 
 

Février 

6 février Annelise SCHNEIDER 

13 février  Annelise MERTZ 

20 février Berthe HOLTZMANN 

27 février Dorothy SUISSE 

 
 
 

Les services dans l’Eglise… 

mailto:freddy.schlosser@wibox.fr


 
Ménage  

Rez-de-chaussée 

Février 

Du 07/02 au 13/02 Joseph V. 

Du 21/02 au 27/02 Marc & Marie-Laure 

 
Étage 

Février 

Du 14/02 au 20/02 Martin & Marie-Josée 

Du 28/02 au 06/03 Ernest & Brigitte  

 
Merci de contrôler l'état de tous les sanitaires (RDC + ÉTAGE). 

 
 
 
 
 

 

Vos rendez-vous en semaine : 

 Goersdorf / Woerth :  
Tous les mercredis à 20H 
Contact: Jacky Besnier      
Tél : 06.12.54.05.61 
 
 
 

 
 
 

Calendrier des réunions 
 
Les 12 et 26 février :  
Au programme de ces 2 sessions : des activités 
et jeux, des moments de louange et des moments de partage ! 

Ados – Jeunes…     
     

Près de chez vous…    
      



 

 
 

Ils souffleront leurs bougies en Février : 
 

 01 février Brigitte KIRCHER 

 10 février Adam BOURGOIN 

 25 février Sonia HUPPERT 

 27 février Robin ROESSNER 

 27 février René HEGE 

 
 
 
 
 
 
Eglise Evangélique de Pentecôte d’Haguenau 
73a, route de Strasbourg  
F-67500 HAGUENAU 
 

Pasteur responsable : Pascal GUERREY 
 
Téléphone : 03 88 93 70 74 
Portable : 06 45 75 02 68 
Mail : pasaur@orange.fr  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ça se fête…     
     

Adresse et contact…    
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Portes Ouvertes a publié, il y a quelques jours, 
un rapport sur la persécutions des chrétiens 
dans le monde. 
Les chiffres sont édifiants.  
 
L’Index Mondial de Persécution des Chrétiens a été mis en place par l’équipe 
de recherche internationale de Portes Ouvertes en 1993. 
 
L’Index 2022 montre que l'intensité des discriminations et de la persécution 
subie par les chrétiens s'est encore aggravée (la période prise en compte pour 
l’établissement de l’Index Mondial de Persécution des Chrétiens 2022 va du 
1er octobre 2020 au 30 septembre 2021). 

 

 

 
Le nombre de chrétiens tués en raison de leur foi a augmenté de 24%. 
Le nombre d’églises ciblées a augmenté de 14%. 
Le nombre de chrétiens détenus a augmenté de 44%. 
 
Aujourd’hui, plus de 360 millions de chrétiens sont fortement persécutés ou 
discriminés dans le monde. Soit 1 chrétien sur 7. 
 
 
 
 

Index mondial de persécution 2022
        
 
 
 
 
 



 

 
 
 
A titre d’information, les 10 premiers pays de la liste : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il est possible d’avoir beaucoup plus d’informations en allant sur le site de 
Portes Ouvertes et en téléchargeant un extrait (très complet) du rapport. 
On y trouve, notamment : 

- Les différents critères pris en compte pour élaborer l’index (violence 

physique, discrimination, liberté de culte, etc.). 

-  La liste complète des pays où la persécution est la plus forte. 

- Les actions entreprises par Portes ouvertes. 

- Etc. 

https://www.portesouvertes.fr/persecution-des-chretiens 
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