
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  

 
   
  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

« ESPÈRE ! » 
 
Psaume 130/1-2, 5-6 : « Du fond de l’abîme je t’invoque, ô Eternel ! 

Seigneur, écoute ma voix ! Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes 
supplications !... J’espère en l’Eternel, mon âme espère, et j’attends sa 
promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent 
sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin ». 
 

Nous avons ici un homme qui connaît le désespoir. Il est au plus bas. Il 
se sent seul et abandonné. Il ne supporte plus sa situation, son cœur est vide 
et éperdument désespéré.  

Il est dans une fosse dont il ne peut se sortir tout seul, à la manière de 
Joseph qui y avait été jeté par ses frères dans le but de le tuer et qui finalement 
sera vendu comme esclave à des marchands ismaélites (Genèse 37/28).  

 
Cependant, tandis que ce psalmiste est au fond de l’abîme et qu’il 

agonise, il crie à Dieu avec sincérité car sa seule espérance présentement, c’est 
son Créateur, son Dieu en qui il croit. 

 
Peut-être avez-vous déjà connu des temps comme celui-ci. Peut-être 

avez-vous le souvenir d’une telle situation personnelle où vous avez connu des 
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temps de solitude extrême dans la douleur (physique et/ou morale) vous 
sentant incompris, délaissé, à bout… 

 
Rappelez-vous que lorsque vous criez dans l’agonie avec un cœur 

sincère, le Seigneur entend. Ses oreilles perçoivent le cri du désespoir. 
 
Nous lisons dans le Psaume 34/7 ceci : « Quand un malheureux crie, 

l’Eternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses » et dans Exode 3/7 : 
« L’Eternel dit : J’ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Egypte, et j’ai 
entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses 
douleurs ». 

 
C’est donc une certitude : notre Dieu compatissant entend nos cris et 

connait les douleurs que nous pouvons ressentir tout d’abord parce qu’Il nous 
l’affirme dans sa Parole et ensuite parce que nous trouvons de multiples 
exemples dans la Bible qui nous le confirme.  

 
Cela doit devenir une conviction forte en nous comme ce psalmiste, 

conviction qui doit nous pousser à espérer en Dieu.  
Psaumes 9/19 : « Car le malheureux n’est point oublié à jamais, 

l’espérance des misérables ne périt pas à toujours ». 
 
Notre Seigneur a entendu votre cri et Il vient à votre secours. Ne vous 

laissez pas aller, n’abandonnez pas votre foi en Jésus-Christ.  
 
Le psalmiste a dit : « J’espère en l’Eternel, mon âme espère, et j’attends 

sa promesse ». Il attend et il s’attend à l’intervention divine, l’action de 
délivrance venant de la personne même de son Dieu. 

 
Psaumes 40/1-3 : « Au chef des chantres. De David. J’avais mis en 

l’Eternel mon espérance ; et il s’est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m’a 
retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue ; et il a dressé mes pieds 
sur le roc, il a affermi mes pas ». 

 
Ne perdez pas votre espérance en votre Dieu, elle est si précieuse, et 

tellement importante car nécessaire. Un proverbe de ce bas-monde dit : « Tant 
qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir ».  

Vous êtes enfant de Dieu et la vie de son Fils Jésus-Christ est en vous 
alors… espérez. Vous êtes connu (et reconnu) du Créateur. 



 
Si vous perdez votre espérance, vous ne verrez peut-être pas ce que le 

Seigneur a préparé pour vous sortir d’affaire. La foi et l’espérance sont deux 
sœurs jumelles. Elles ne peuvent pas être dissociées… 

1Pierre 1/21 : « par lui (Jésus-Christ), vous croyez en Dieu qui l’a 
ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre 
espérance reposent sur Dieu ». La foi nous conduit à espérer et l’espérance à 
croire en l’action de Dieu. 

 
Ecoutez encore ce qu’il est dit du patriarche Abraham dans Romains 

4/18 : « Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d’un 
grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit : Telle sera ta postérité ». 

 
Attendez-vous à Dieu, tenez-vous prêt, soyez pressant, espérez-en Lui 

comme le dit le psalmiste : « plus que les gardes ne comptent sur le matin ».  
 
N’abandonnez pas, et n’arrêtez pas d’espérer. Tenez bon juste encore 

un peu et vous verrez ce que Dieu fera pour vous. Dans sa bonté, notre 
Seigneur a pourvu à votre délivrance… soyez bénis ! 
 

Votre serviteur, Pascal GUERREY. 
 
 

 
 

 
                                        

Corée du nord    
 
Grâce à vos prières, à votre soutien et à la bénédiction 
de Dieu, Portes Ouvertes aide les chrétiens persécutés 
de CORÉE du Nord.  
Pour ces croyants clandestins, l'hiver signifie bien plus 
que le froid. C’est la saison du silence, de la famine, de 
la maladie et de la mort. Malgré les risques encourus, des médicaments, de la 
nourriture et des vêtements sont alors remis par le biais de nos réseaux aux 
chrétiens qui en ont le plus besoin. Parmi eux, Sa-Myung (pseudonyme). 
 

Prions pour l’église persécutée… 



Une enveloppe à nos partenaires 
Chaque année, Sa-Myung bénéficie de notre aide hivernale. Et à chaque fois, 
elle exprime d’une manière ou d’une autre sa gratitude. Cette fois-ci, Sa-
Myung a envoyé à nos partenaires en CHINE une enveloppe. Elle contient la 
dîme (le dixième !) de ce qu'elle a reçu cet hiver. Le tout en espèces nord-
coréennes. 
 
Comme la pauvre veuve de l'Évangile 
Quand les chrétiens clandestins reçoivent notre soutien, c'est généralement 
leur seul espoir de survie. Mettre à part la dîme et l'offrir à Dieu signifie pour 
eux risquer un dixième de leur vie. Pourtant, Sa-Myung était heureuse de 
prendre le risque de l'offrir à Dieu. Et à ses frères et sœurs qui comme elle 
manquent de tout. Comme la pauvre veuve de l’évangile (Luc 21.1 à 4), elle a 
offert non pas le superflu, « mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle 
avait pour vivre ». 
 

 

Fermier de CORÉE DU NORD 

 
Source : Porte Ouverte - Transmis par Eric. 

 
 
 
 
 
 
Petit rappel sur les 2 boites AMT Timbres et Coccinelle que vous trouvez au 
fond de la salle. 
Je récupère toujours les timbres et autres objets de collections pour la 
mission (liste que vous trouverez sur le site de l'AMT, toutefois, si vous n'avez 
pas d'accès internet demandez-la moi directement).  
Ces objets et timbres servent au soutien de nos missionnaires qui œuvrent 
partout dans le monde. La vente de ces objets aux collectionneurs sert au 
financement des ouvriers de l'AM. 

Infos pour la mission… 



La boite « Coccinelle » sert a récupérer les cartouches usagers d'imprimantes 
dites à « jet d'encre », y compris les cartouches compatibles. En revanche, les 
cartouches EPSON ne sont pas collectées. Et vous savez quoi ? C'est aussi 
pour soutenir nos missionnaires !!! 
Conclusion : cela ne vous coûte rien de ramener timbres et cartouches et en 
plus vous aidez la mission ! 
 
Pour toutes informations vous pouvez prendre contact avec moi :  
Éric BENEST : 06 41 69 39 54 / ericbenest7@gmail.com  
Ou, le plus simple, lorsque vous me voyez à l'Église ! 
 
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. 
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). 
 
 

Phare FM… 
 



 

 

 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES : 
 
 Vendredi 1er avril à 20h00 : Assemblée générale de l’association 

cultuelle Eglise Evangélique de Pentecôte et de l’association culturelle 

Vivre & Bâtir.  

 Dimanche 10 avril : Vente de gâteaux pour nos ados/jeunes en vue du 

rassemblement CAP Est à Saint-Dié-des-Vosges du 4 au 6 juin. 

 Vendredi 15 avril à 10h00 : Vendredi de Pâques. 

Culte ADD de la mini-région du Bas-Rhin à l’EPIS. 

Apéritif dinatoire (salé / sucré amené par chacun).  

Un sondage sera réalisé prochainement pour connaitre le nombre de 

participant. 

Information pour l’organisation à venir. 

 Dimanche 17 avril à 10H00 : Dimanche de Pâques. 

Culte de famille avec la louange dirigée par les enfants de l’église et 

l’équipe de monitrices. 

 Dimanche 24 avril à 12h30 : Jeûne et prières. 

 Mardi 26 avril à 20h00 : Réunion spéciale Mission. 

 
INFORMATIONS concernant Pascal GUERREY : 
 Les 2 et 3 avril : Mission à l’église de Villeneuve d’Ascq. 

 Jeudi 12 mai : Pastorale ADD de la mini-région du Bas-Rhin à l’église de 

Sarre-Union.  

ÉVÈNEMENTS À VENIR : 
 Samedi 7 mai à 14h30 : Réunion Entr’Elles. 

 Samedi 14 mai à 14h00 : Réunion du groupe de louange. 

 Dimanche 15 mai : Vente de gâteaux par nos ados/jeunes en vue du 

rassemblement CAP Est à Saint-Dié-des-Vosges. 

On en parle à Haguenau… 



 

DATES ÉCODIM (Culte enfants) : 

 Dimanche 3 et 10 avril à 10H00 : répétitions des chants. 

 Dimanche 17 avril à 10H00 : culte de famille.  

 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 
 

3 avril 10 avril 17 avril 24 avril 

Jean-Claude 
HOLTZMANN 

Patrice 
MINTS 

Robert 
SUISSE 

Eric 
BENEST 

Bernard 
KESSLER 

Paul 
NKURIKIYE 

Joseph 
VELTZ 

Jacky 
BESNIER 

Ernest 
KIRCHER 

Rina 
RANDRIANANDRAINA 

Paul 
WEBER 

Marc  
BOURGOIN 

Serge 
KLUG 

Frédéric 
SCHNEIDER 

Jean-Marc 
ZENSZ 

Philippe 
CONRATH 

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 
 

3 avril Annelise MERTZ 

10 avril Berthe HOLTZMANN 

17 avril Brigitte KIRCHER 

24 avril  Dorothy SUISSE 

1er mai Madeline METZGER 

Les services dans l’Eglise… 

mailto:freddy.schlosser@bbox.fr


Ménage  
 

Rez-de-chaussée 

Du 4 au 10 avril Philippe et Rachel 

Du 18 au 24 avril Joseph V. 

 

Étage 

Du 11 au 17 avril  

Du 25 avril au 1er mai Marc et Marie-Laure 

 
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 
 
 9 avril  

Repas entre jeunes à l’église. 

 23 avril  

Activités de plein air (dans le parc près de l’église). 

Temps de louange et de partage. 

Ados – Jeunes…     
     

Près de chez vous…    
      



 

 
 

Ils souffleront leurs bougies en Janvier : 
 

11 avril : Pascal GUERREY 
14 avril : Liliane SCHLOSSER 
21 avril : Philippe CONRATH 
25 avril : Jacqueline NASSIF 

 
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


 
 
 
 
 
Iran: 9 chrétiens ACQUITTÉS ! 
 
Le verdict tant attendu est tombé : le 28 février, la Cour d'appel de Téhéran 
(Iran) a annulé la condamnation de 9 chrétiens.  
 
Nous vous avions invités à prier et Dieu a répondu à vos prières !  
 
Depuis le 22 février, vous priiez pour 9 chrétiens iraniens d'arrière-plan 
musulman. 
Le 28 février, la justice iranienne les a reconnus innocents.  
Selon le juge de la Cour d'appel de Téhéran, il n'y a aucune raison que ces 9 
chrétiens soient condamnés. 
 
« Aucune preuve de crime »  
Le juge en rendant son verdict a souligné l'absence de preuves à charge :  
« Une sentence de condamnation pénale exige une certitude judiciaire et des 
preuves concluantes de culpabilité; des citoyens ne peuvent pas être 
condamnés sur la base de spéculations ».  
Il a conclu en relevant la loyauté des 9 chrétiens envers leur foi et leur patrie : 
« Les défendeurs, selon les enseignements du christianisme, ont adoré et loué 
dans l’église de maison, et il n'y avait aucune preuve de crime d'action contre 
la sécurité du pays ». 
Les défendeurs obéissent aux lois et au gouvernement de l'Iran, en vertu de 
quoi ils sont acquittés de tout crime.  
 
Les chrétiens se réjouissent mais… 
Le verdict de la cour d'appel confirme la décision prise le 3 novembre par le 
juge de la Cour suprême. Il avait estimé que le fait de « prêcher simplement le 
christianisme » dans des églises de maison ou même de promouvoir « la 
secte sioniste évangélique » ne constituait pas une atteinte à la sécurité 
nationale. 
Les chrétiens d'Iran se réjouissent de cette nouvelle décision de justice. Mais 
au cours des derniers mois d'autres décisions et de nouvelles accusations ont 

Actualité      
  

https://www.portesouvertes.fr/informer/actualite/l-avenir-des-chretiens-d-iran-bientot-scelle


démontré le manque de cohérence de la justice iranienne. Rien ne garantit 
que d'autres affaires similaires tourneront en faveur des chrétiens. 
 
Continuons à prier! 
L'Église iranienne appelle à la prière pour Matthias, l'un des 9 acquittés. Il 
risque une peine de 6 ans d'emprisonnement pour une autre accusation liée 
à sa foi.  
Les chrétiens d'Iran demandent également d’intercéder pour Babak et 
Behnam, récemment accusés de « propagande contre l'État ».  
Une accusation qui est en relation avec des vidéos où ils demandaient que les 
chrétiens convertis soient autorisés à célébrer leur culte. 
Continuons à prier pour tous les autres chrétiens inquiétés par la justice en 
Iran. Au moins une douzaine d'entre eux, dont Matthias, sont toujours en 
prison ou en exil intérieur forcé pour des charges similaires. 
 
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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