
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  

 
   
  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

QUELLE ÉTONNANTE GRÂCE 
 

Eph 2/8 : « Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de 
la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu ». 

 
Comme de nombreux hymnes américains, les origines du chant Amazing 

Grace se trouvent en territoire britannique. Ecrit à la fin du XVIIIe siècle, le 
texte est l’œuvre du poète et pasteur anglais John Newton (1725-1807).  

 
D’abord soldat dans la marine, il devint marin sur un navire esclavagiste 

puis fut employé sur un autre navire nommé le « Greyhound » qui prit un jour 
la direction des eaux glaciales de l’Atlantique Nord. 

C’est le 10 mars 1748, qu’un violent orage va frapper le bateau sur lequel 
il travaillait pour le laisser à la merci de la puissance de la mer. Après un mois 
à la dérive, le navire va arriver par miracle en Irlande. 

 
Sain et sauf, John Newton, jusqu’alors redoutablement grossier et peu 

avare en blasphèmes, est désormais un homme changé, reconnaissant que 
Dieu accepte de sauver le misérable homme qu’il est.  

 
En 1764, après plusieurs années d’étude, il devint pasteur évangéliste 

dans le village d’Olney (Royaume-Unis), où il a écrit des hymnes pour sa 
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congrégation, dont Amazing Grace en 1772 pour son sermon du 1er janvier 
1773. 

 
Ce texte autobiographique parle de la rédemption et du salut de John 

Newton, tout en s’inspirant d’idées et de phrases du Nouveau Testament : 
Grâce étonnante, au son si doux, qui sauva le misérable que j'étais ;    
J'étais perdu mais je suis retrouvé, j'étais aveugle, maintenant je vois. 

(Alléluia !) 
 

Partisan de la rédemption, John Newton a dénoncé publiquement en 
1788 la traite des esclaves. Il a aidé et a encouragé également l’homme 
politique britannique William Wilberforce à lutter contre l’esclavagisme, 
menant à son interdiction en 1807. 

 
Peu avant sa mort la même année, John Newton a proclamé : « Ma 

mémoire est presque entièrement partie, mais je me souviens de deux choses : 
je suis un grand pêcheur, et Christ est un grand Sauveur ». 

 
Après avoir cru périr dans un naufrage lors d’une terrible tempête et 

après cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ, cet homme est passé de 
l’état de marchant d’esclave à celui de prêtre abolitionniste.  

En effet, il était écrit qu’une « Grâce étonnante et merveilleuse » 
sauverait son âme de pécheur et lui montrerait la voie de la rédemption. 

 
La rédemption évoquée par John Newton dans son chant a marqué 

définitivement cet homme au point qu’il a consacré sa vie à Dieu et aux autres 
(quel que soit leur couleur de peau).  

Reconnaissant sa pauvreté et sa misère, il n’a eu de cesse de glorifier au 
travers d’une vie de reconnaissance son Sauveur si merveilleux. 

 
Sa vie m’en rappelle une autre, celle de Saul de Tarse (persécuteur de 

l’Eglise) qui deviendra, après avoir été profondément bouleversé par la grâce, 
l’imminent apôtre Paul. 

 
Mes frères et sœurs, inutile de vous rappeler que c’est cette même 

grâce qui nous a touchés un jour et qui a fait de nous des enfants de Dieu, 
changeant notre cœur mais aussi notre destinée pour l’éternité. 

 



Cependant, qu’est-ce que cette grâce engendre en nous aujourd’hui ? 
Quel impact a-t-elle dans notre quotidien ? 

Puissions-nous être remplis d’une reconnaissance infinie envers notre 
doux Sauveur Jésus-Christ qui n’a pas renoncé un seul instant à la malédiction 
de la croix afin de nous permettre de goûter au pardon libérateur de Dieu. 

 
Ne soyons donc pas oublieux de cette étonnante et merveilleuse grâce 

dont nous faisons l’objet et que nous sommes appelés à dispenser tout autour 
de nous afin d’être remplis de pardon pour celles et ceux qui nous font du tort, 
et de joie de ce qu’un Sauveur si grand et magnifique nous a sauvés. 

 
Soyez bénis et « Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre 

Seigneur Jésus-Christ d’un amour inaltérable ! » Eph 6/24.   
 

 
Votre serviteur, Pascal GUERREY. 

 
 

 
 

 
                                        

Somalie 

 
Elle vivait en Somalie, l'un des pays les plus fermés à 
l'Évangile.  
Persécutée par ses proches, Nala est restée ferme dans la 
foi et a trouvé une pleine liberté de corps et d’esprit 
auprès du Sauveur. 

 

 

Prions pour l’église persécutée… 



Nala raconte le grand tournant de sa rencontre avec Jésus: « J’allais 
généralement dans ma chambre pour utiliser internet. Je naviguais sur 
différentes plateformes de médias sociaux comme Facebook et YouTube. Un 
jour, j'ai entendu un témoignage sur Jésus de la part de convertis somaliens 
vivant à l'étranger… » 
Intriguée, elle les a contactés pour en savoir plus sur Jésus. Nala a lu la 
Bible : « J’ai commencé à lire la Genèse et j'ai continué. J'ai trouvé des 
réponses à tant de mes questions. Pour la première fois, j’ai ressenti la 
paix !  » 
 
Persécutée par ses proches  
Nala a rencontré d’autres chrétiens et s’est fait baptiser. Mais un jour, son 
père lui a téléphoné, prétendant que sa mère était mourante ! Nala n'avait 
aucune raison de douter de cette nouvelle.  
Elle s'est précipitée chez elle, pour découvrir que tout cela n'était qu'une 
ruse: « Je ne soupçonnais pas que mon père allait mentir. Mais quand je suis 
rentrée chez moi, les hommes de ma famille m'attendaient. Ils m'ont battue, 
ont pris mon téléphone portable et m'ont enfermée dans une pièce. Ils m'ont 
dit: "Nous avons entendu dire que tu es pervertie! »  
 
Au centre pour apostats  
Puis ses parents et ses frères l’ont conduite dans un centre pour apostats et 
psychopathes.  
Là, elle a été maltraitée dans le but de la faire revenir à l'islam : 
« Ils ont essayé différents rituels pour réparer ce qui n'allait pas chez moi. Ils 
m'ont battue et enfermée. » 
 
Enfin libre ! 
Sur les conseils d’une de ses sœurs qui a eu pitié d’elle, Nala a fait semblant 
d’être redevenue musulmane. Elle se levait tôt le matin pour prier. « Mais 
j'en profitais pour parler à Jésus », précise-t-elle. Sa famille a relâché la 
pression et elle en a profité pour s’échapper du centre pour apostats. Elle 
s’est cachée chez des amis chrétiens et a fui à l’étranger. Aujourd’hui, Nala a 
perdu sa maison, sa famille et son pays mais elle a trouvé Dieu: « Jésus m’a 
changée. Avant, je n’étais pas heureuse, et désormais je connais la joie », 
résume-t-elle. 
Le voyage de Nala vers une vie pleine d'espoir ne fait que commencer et elle 
a encore un long chemin à parcourir. C'est un voyage qui nécessite une 
navigation prudente. Elle a besoin d'être suivie par des disciples et d'être 



soutenue dans plusieurs domaines de sa vie par des personnes en qui elle a 
confiance. Des personnes telles que vous.  
Merci d'avance pour vos prières! 
 
Source : Porte Ouverte - Transmis par 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. 
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 : 
 
 Mardi 1er mars à 20h00 : réunion de prières 

spéciale mission. 

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

Phare FM… 
 

On en parle à Haguenau… 



 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 ». 

INFORMATIONS concernant Pascal GUERREY : 
 Mardi 1er mars : Pastorale mini-région ADD à l’église de WASSELONE. 

 Samedi 19 mars à 9h00 : Pastorale CNEF67 (lieu à préciser). 

 Du lundi 21 au vendredi 25 mars : congrès national des ADD à 

Montluçon. 

 
ÉVÈNEMENTS À VENIR : 
 Vendredi 01 avril à partir de 20H00 : Assemblées Générales de 

l’Association cultuelle Eglise Evangélique de Pentecôte et de l’Association 

Vivre et Bâtir. 

 Dimanche 17 avril à 10h : Dimanche de Pâques - Culte de famille avec la 

louange dirigée par les enfants de l’église et l’équipe des monitrices (à 

confirmer). 

 

DATES ÉCODIM (Culte enfants) : 

 Dimanche 6 mars à 10H00. 

 Dimanche 13 mars à 10H00. 

 Dimanche 27 mars à 10H00. 

 
 ACTIVITES REGULIERES :  
 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 mars 13 mars 20 mars 27 mars  

Serge  
KLUG 

Frédéric 
SCHNEIDER 

Jean-Marc 
ZENSZ 

Philippe 
CONRATH 

Patrice 
MINTS 

Robert 
SUISSE 

Eric 
BENEST 

José 
DOLT 

Paul 
NKURIKIYE 

Joseph  
VELTZ 

Jacky  
BESNIER 

Charles 
GUTHMULER 

Rina 
RANDRIANANDRAINA 

Paul 
WEBER 

Marc 
BOURGOIN 

René 
HEGE 

 
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 
 

06/03 Madeleine METZGER 

13/03 Annelise SCHNEIDER 

20/03 Marie YANDA 

30/03 Francine ZENSZ 

 
Ménage  

 

Rez-de-chaussée 

Du 07/03 au 13/03 Paul W. 

Du 21/03 au 27/03 Annelise M. 

 

Étage 

Du 28/02 au 06/03 Ernest et Brigitte 

Du 14/03 au 20/03 Marie Y. 

Du 28/03 au 03/04 Frédéric et Annelise 

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

Les services dans l’Eglise… 

mailto:freddy.schlosser@wibox.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 
 
 12 mars et 26 mars   

Activités (jeux). 

Louanges. 

Partage de la parole de Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ados – Jeunes…     
     

Près de chez vous…    
      



 

 
 

Ils souffleront leurs bougies en Janvier : 
 

19 mars : Clément HEGE  
21 mars : Philippe CONRATH  
27 mars : Mathilde BOURGOIN 
29 mars : Elsa RONZI 

 
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


 
 
 
 
 
En marge de l’Edito, voici la traduction du chant Amazing Grace, écrit par John 
Newton. 
 

Grâce étonnante, au son si doux, 
Qui sauva le misérable que j'étais. 
J'étais perdu mais je suis retrouvé, 
J'étais aveugle, maintenant je vois. 

 
C'est la grâce qui m'a enseigné la crainte, 

Et la grâce a soulagé mes craintes. 
Combien précieuse cette grâce m'est apparue 

À l'heure où pour la première fois j'ai cru. 
 

De nombreux dangers, filets et pièges, 
J'ai déjà traversé. 

C'est la grâce qui m'a protégé jusqu'ici, 
Et la grâce me mènera à bon port. 

 
Le Seigneur m'a fait une promesse, 

Sa parole affermit mon espoir. 
Il sera mon bouclier et mon partage, 

Tant que durera ma vie. 
Oui, quand cette chair et ce cœur auront péri, 

Et que la vie mortelle aura cessé, 
 je posséderai, dans l'au-delà, 

Une vie de joie et de paix. 
 

La Terre fondra bientôt comme de la neige, 
Le Soleil cessera de briller, 

Mais Dieu, qui m'a appelé ici-bas, 
Sera toujours avec moi 

 
 
 

A découvrir…     
     



 
 
 
 
 
 
Ukraine: l'Église se prépare à la clandestinité 
Après l'attaque des militaires russes sur le territoire ukrainien dans la nuit du 
23 au 24 février, les chrétiens protestants se préparent à la clandestinité et à 
rester solidaires. 
Des troupes russes ont pénétré en Ukraine. Les chrétiens protestants du pays 
se préparent, avec en arrière-plan, le souvenir de l'occupation soviétique.  
 
Rester solidaires et partager l'Évangile 
Les églises baptistes de l'Est de l'Ukraine vont probablement entrer dans la 
clandestinité, a affirmé Yaroslav Pyzh, le président du Séminaire théologique 
baptiste ukrainien. Comme il l'explique dans le journal Christianity Today :  
 
« Vous devez comprendre qu'historiquement, nous avons déjà vécu cette 
expérience sous l'Union Soviétique. L'Église n'a donc pas oublié ce que signifie 
être persécuté, et je pense que nous allons nous réorganiser et faire ce que 
nous faisons toujours, c'est-à-dire continuer à prêcher l'Évangile. » 
 
Yaroslav Pyzh ajoute:  
« Les églises se sont déjà mises d'accord. Celles qui se trouvent dans la partie 
occidentale de l'Ukraine [...] ont dit à nos frères et sœurs dans d'autres parties 
de l'Ukraine: si quelque chose arrive, nous vous ouvrirons nos maisons et nos 
églises. » 
Une solidarité qui se manifeste déjà : ces dernières semaines des groupes de 
chrétiens se sont retrouvés en pleine rue pour prier. La chaine américaine 
CNN en a parlé dans un de ses journaux d'information. 
 
Les chrétiens protestants sous pression  
L'Ukraine a obtenu son indépendance de la Russie il y a un peu plus de 30 
ans. Ces dernières années, des tensions ethnico-religieuses ont affecté le 
pays.  
 
Les églises protestantes de la région du Donbass, dans l'Est de l'Ukraine, sont 
soumises à une pression croissante depuis 2014.  

Actualité      
  



En novembre, l'Alliance évangélique européenne a déclaré que le Donbass 
était la région d'Europe « où l'Église souffre le plus » en raison du conflit et 
des violations de la liberté religieuse. 
 
Les autorités de deux républiques autoproclamées, Louhansk et Donetsk, ont 
imposé des règles, obligeant les organisations religieuses à s'enregistrer. 
Cette contrainte est utilisée pour rendre certaines activités chrétiennes 
illégales. Sans enregistrement, les accès au gaz, à l'électricité ou à l'eau sont 
coupés, ce qui rend les activités des églises pratiquement impossibles.  
 
L'an dernier, plusieurs églises protestantes ont été interdites par les autorités 
de la République populaire de Louhansk, et d'autres ont vu leurs bâtiments 
confisqués. En août, les livres de Charles Spurgeon et de Billy Graham ont été 
placés sur une liste de littérature « extrémiste » interdite par un tribunal de 
la République de Louhansk. 
 
Source : Portes Ouvertes  
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