
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  

 
   
  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

« À L’ÉCOLE DE DIEU » 
 

Gen 45/4-8 : « Joseph dit à ses frères : Approchez-vous de moi. Et ils 
s’approchèrent. Il dit : Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être 
mené en Egypte. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de 
m’avoir vendu pour être conduit ici, car c’est pour vous sauver la vie que Dieu 
m’a envoyé devant vous. Voilà deux ans que la famine est dans le pays ; et 
pendant cinq années encore, il n’y aura ni labour, ni moisson. Dieu m’a envoyé 
devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous faire vivre par 
une grande délivrance. Ce n’est donc pas vous qui m’avez envoyé ici, mais c’est 
Dieu…». 

 
L’histoire de Joseph est l’exemple par excellence d’un homme qui est 

passé par l’école de Dieu car son Créateur avait des projets pour sa vie, et je 
précise des projets non de malheur mais de paix. 

 
Dès sa tendre enfance, l’avenir lui souriait parfaitement et semblait lui 

être des plus prometteurs : En effet, Joseph était né dans une famille puissante 
et riche ; il était le petit préféré de son père Jacob (Israël) ; Il était sensible à la 
voix de Dieu qui lui dévoilait des choses extraordinaires à venir le concernant… 
bref, tout allait pour le mieux. 
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Et pourtant, soudainement pour ce jeune homme, tout a basculé : ses 
frères pleins de jalousie à son encontre le saisirent afin de le tuer pour 
finalement le vendre à des marchands madianites qui, à leur tour, le vendirent 
en Egypte comme esclave à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. 

 
Son petit monde remplit de prospérité et de bonheur s’écroule en 

l’espace d’une seule journée. Mais que faisait Dieu ? L’espérance des 
promesses reçues et de cet avenir si prometteur semblaient avoir en un 
instant complétement disparue. 

 
Imaginez un peu tout ce que Joseph a pu ressentir durant ce temps. Il a 

subi la haine et la trahison de ses propres frères. Il a enduré la déportation 
forcée et la maltraitance des hommes étrangers. Il a perdu sa liberté et sa 
dignité d’homme libre. De « petit dernier » préféré de son « papounet », il est 
passé au stade de serviteur de tous. 

 
Est-ce que Dieu pour autant l’avait oublié ? L’avait-il abandonné ? Gen 

39/2 nous donne réponse puisqu’il est écrit que : « L’Eternel fut avec lui, et la 
prospérité l’accompagna », même si en cet instant il était impossible à Joseph 
de saisir ce que Dieu était en train d’accomplir.   

 
Mes frères et sœurs, mes amis, notre Dieu a ce désir profond de nous 

bénir et de nous chérir ; cependant, s’Il vise un but merveilleux qui nous 
permettra de vivre Sa Gloire, Il ne nous a jamais dit que le chemin pour y 
parvenir serait facile.  

En revanche, Il nous a affirmé qu’Il serait à nos côtés pour nous soutenir 
et nous fortifier. Matthieu 28/20 : « je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la 
fin du monde ». 

 
Nous devons comprendre que, parfois, entre la réception d’une 

promesse et son accomplissement, il y a… tout un chemin à parcourir… une 
voie à prendre qui va nous être formatrice selon la pensée de Dieu qui sait ce 
que nous avons besoin de comprendre pour ne pas gâcher la bénédiction 
promise à venir. C’est ce que j’appelle l’école de Dieu… 

 
Concernant notre héros, nous savons, bien que devenu l’intendant de 

toute la maison de Potiphar (car Joseph réussissait dans tout ce qu’il 
entreprenait), qu’il sera, par la tromperie et le mensonge, jeté en prison… 

 



Remarquez pourtant ce que la Parole de Dieu déclare à nouveau le 
concernant après qu’il se soit retrouvé emprisonné dans Gen 39/21 : 
« L’Eternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux 
yeux du chef de la prison ». Dieu est bon et Il n’est pas trompeur. 

 
Retenons donc ces deux vérités :  
- Premièrement, ce n’est pas parce que les évènements ne se 

déroulent pas comme nous l’aurions pensé et dans le sens apparent d’une 
réalisation de promesse que le plan divin n’est pas pour autant en cours 
d’accomplissement. 

- Deuxièmement, ce n’est pas parce que notre chemin se fait difficile 
que Dieu nous a abandonnés et oubliés. 

 

Joseph a appris à dépendre de son Dieu sans comprendre les tenants et 

les aboutissants de tout ce qu’il vivait jusqu’au jour où, il va se retrouver à 

nouveau devant ses frères.  

Ses yeux et son cœur vont alors s’ouvrir et saisir que, durant toutes ces 

années, son Seigneur divin n’avait pas cessé un seul jour de le conduire vers 

l’accomplissement merveilleux de son plan d’amour et de bénédiction. 

 
Mes frères et sœurs, je ne peux pas vous certifier que cette année 

(scolaire ou de reprise d’activités) se fera sans difficulté, cependant, je peux 

vous affirmer que Dieu sera avec vous pour vous conduire et vous préparer à 

ce qu’il y a de meilleur. Alors, continuez à Lui faire confiance parce qu’Il vous 

aime et que vous êtes à son école ! 

 
Votre serviteur, Pascal GUERREY. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                                        

Inde  
 
Elles étaient venues célébrer un anniversaire. Des 
extrémistes hindous ont surgi. Six chrétiennes indiennes 
se retrouvent en prison, accusées de « conversions 
forcées ». 
 
La fête d'anniversaire s'est terminée en prison pour Indra Kala, Subhagi Devi, 
Sadhna, Savita, Anita et Sunita. 
 

 
 

Pourquoi donc ? Parce que les faits se sont déroulés dans l'UTTAR PRADESH, 
en INDE. L'UTTAR PRADESH a voté début 2021 une loi « anti-conversion ». 
Pour cette raison, ces six chrétiennes ont été placées derrière les barreaux. 
 
Ce devait être une fête.  
Le 30 juillet dernier, une centaine de chrétiens s'étaient réunis pour célébrer 
un anniversaire. Mais 15 membres d'un groupe nationaliste hindou ont fait 
irruption. Ils ont filmé les participants et confisqué les bibles, les carnets de 
chants et des livres religieux. 

Prions pour l’église persécutée… 



Forts de leurs « preuves », les 15 extrémistes ont porté plainte contre les 
chrétiens pour « conversion forcée ». Au lieu de réprimander les trouble-
fêtes, la police est intervenue et a arrêté 6 femmes, dont l'une est 
handicapée physiquement, une autre est veuve et les autres appartiennent à 
des milieux sociaux très pauvres. 
Après leur arrestation, les 6 femmes se sont vu refuser leur libération sous 
caution. Un responsable d'église déplore : « non seulement nous ne sommes 
pas libres d’adorer Jésus, mais nous sommes même empêchés de célébrer un 
anniversaire ! » 
Soyons encouragés par la foi de nos frères et sœurs indiens et prions pour 
tous ceux qui continuent à adorer, malgré les injustices qu'ils subissent. 
 
Que Notre Seigneur vous bénisse tous. 
Eric. 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 

Phare FM… 
 



 

 

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES :  
 Samedi 03 septembre à 10h : réunion 

responsables et accompagnants du groupe ados/jeunes. 

 Dimanche 04 septembre à 10h : culte avec service de baptême et 

présentation de la petite Jade.  

Exceptionnellement, il n’y aura pas de service de Sainte-Cène.  

Une agape aura lieu suite à ces temps (chacun amenant un plat et 

dessert en fonction du nombre par famille). 

 Attention, à partir de mardi 06 septembre : les réunions de prières 

seront à 18H30.  

Suite au retour des frères et sœurs participants, l’horaire change pour 

une période d’essai d’un trimestre. A l’issue de ce temps, nous verrons 

s’il convient de continuer avec cet horaire ou non.  

 Dimanche 11 septembre à 10h : reprise du culte des enfants. 

 > Samedi 17 septembre à 18h : reprise du Groupe d’ados/jeunes. 

 Dimanche 25 septembre à 12h30 : temps de jeûne et prières. 

 Mardi 27 septembre à 18h30 : réunion de prières spéciale Mission. 

INFORMATIONS concernant Pascal GUERREY : 
 Samedi 10 septembre : réunion leaders de jeunesse CAP-Est à Nancy. 

 Lundi 26 septembre : pastorale de la région Grand-Est à Nancy. 

 

DATES ÉCODIM (Culte enfants) : 

 Reprise le dimanche 11 septembre à 10H00. 

 Culte les 17 et 25 septembre. 

 

ACTIVITES REGULIERES :  

 Mardi à 20h : partage Biblique et prière.  

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

 
 

On en parle à Haguenau… 



 
 
 
 
Distribution de la Sainte-Cène 
 

4 septembre 11 septembre 18 septembre 25 septembre 

 Pas de Sainte-
Cène 

José  
DOLT 

Bernard  
KESSLER 

Paul 
NKURIKIYE 

 Charles 
GUTHMULLER 

Ernest 
KIRCHER 

Robert 
SUISSE 

 René 
HEGE 

Serge 
KLUG 

Frédéric 
SCHNEIDER 

 Jean-Claude 
HOLTZMANN 

Patrice 
MINTS 

Joseph 
VELTZ 

 
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 

 
Accueil 
 

4 septembre Marie YANDA 

11 septembre Francine ZENSZ 

18 septembre Berthe HOLTZMANN 

25 septembre Annelise MERTZ 

 
Ménage  

 

Rez-de-chaussée 

Du 29 août au 4 septembre Marie-Laure & Marc 

Du 12 au 18 septembre Paul W. 

Du 26 septembre au 2 octobre Joseph V. 

 

Étage 

Du 5 au 11 septembre Rachel et Philippe 

Du 19 au 25 septembre Marie Y. 
 
Merci de contrôler l'état de tous les sanitaires (RDC + ÉTAGE). 

Les services dans l’Eglise… 

mailto:freddy.schlosser@bbox.fr


 
 
 

 

Vos rendez-vous en semaine : 

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

 
 
 

Calendrier des réunions 
 
 Reprise le 17 septembre à 18h jusqu’à 

20h. 

 

 Une réunion est planifiée samedi 3 

septembre pour définir le programme 

des prochaines rencontres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ados – Jeunes…     
     

Près de chez vous…    
      



 

 
 

Ils souffleront leurs bougies en septembre : 
 

 22 Septembre : France ROESSNER  

 26 Septembre : Hugo DI PIAZZA  

 27 Septembre : Lenny RHINO  

 28 Septembre : Gédéon NTEZIHIGO  

Cette liste est sûrement incomplète. Si vous n’y êtes pas et que vous 

souhaitez y figurer, n’hésitez pas à me contacter !  

 
 
 
 
 
 
 
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…    
      

mailto:pasaur@orange.fr


 
 
 
 
 
La 7ème randonnée hommes Vivre & Bâtir a eu lieu les 2 et 3 juillet à  
Danne-et-Quatre-Vents (57370). 
 
Cette année, nous étions 11 marcheurs (des jeunes et… des moins jeunes ) 
à affronter les 22 km du circuit et les 530 mètres de dénivelés.  
Ce fût encore une occasion de découvrir de superbes paysages, de vivre de 
bons moments de rire, partage et d’entraide. 
 
 

 
Et celui qui n’est pas sur la photo mais qui est dans nos cœurs et qui nous 
accompagne toujours : notre Seigneur ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualité      
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