
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  

 
   
  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

« QUEL TYPE D’ARBRE SUIS-JE ? » 

 

 

La Bible nous compare souvent à un arbre ; prenons l’exemple du roi 

Belchatsar qui avait fait un songe au travers duquel Dieu l’a interpelé. Sa 

signification lui a été donnée par la bouche du prophète Daniel :  

« L’arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime 

s’élevait jusqu’aux cieux, et qu’on voyait de tous les points de la terre ; cet 

arbre, dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la 

nourriture pour tous, sous lequel s’abritaient les bêtes des champs, et parmi les 

branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c’est toi, ô roi, qui 

es devenu grand et fort, dont la grandeur s’est accrue et s’est élevée jusqu’aux 

cieux, et dont la domination s’étend jusqu’aux extrémités de la terre » Daniel 

4/20-22. 

 

Malheureusement ce roi était devenu fier et orgueilleux croyant qu’il en 

était parvenu là où il en était par ses propres forces.  

L’image que ce roi projetait extérieurement et qui semblait être celle de 

la réussite était celle de l’échec devant Dieu ; c’est pourquoi l’Eternel a dû le 
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reprendre sévèrement jusqu’à ce qu’il s’humilie et revienne à Lui de tout son 

cœur en Lui demandant pardon. 

Nous lisons dans Matt 7/17 ces paroles de notre Sauveur : « Tout bon 

arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits ».  

Dans Luc 6/44, il a aussi dit : « Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. 

On ne cueille pas des figues sur des épines, et l’on ne vendange pas des raisins 

sur des ronces ». 

 

Il y a une logique dans ce que Christ enseigne ici, nous le savons, le bon 

chrétien n’est pas celui qui l’est de nom seulement mais qui l’est au travers de 

ses actes, de ses paroles qui devraient être remplis d’amour, de grâce et de 

paix. 

Malheureusement, certaines œuvres (fruits) peuvent être trompeuses 

et avoir l’apparence d’être bonnes aux yeux des hommes mais pas de Dieu qui 

ne peut pas être trompé.  

Dans la nature, on peut voir de très beaux arbres avec de belles branches 

feuillues et de beaux fruits mais s’ils n’ont pas de belles racines, ils n’ont que 

l’apparence d’être en bonne santé ; dès qu’il y aura une tempête, une maladie, 

un insecte, ils seront atteints, tomberont et ensuite pourriront sur le sol. 

 

Appartenir à Dieu ne consiste pas à produire de beaux fruits mais de 

bons fruits provenant d’un cœur profondément ancré en Lui pour accomplir 

des œuvres dignes qu’Il attend de nous (et donc conformes à sa pensée). Ainsi, 

il y a une différence à faire entre produire de beaux fruits et de bons fruits… 

Un arbre qui résistera au vent, aux maladies, est un arbre qui possède 

bien souvent un système racinaire en bonne santé ; les racines ne se voient 

pas à l’œil nu mais ce sont pourtant elles qui permettent à l’arbre d’être stable 

et de continuer à se développer tout en résistant aux agents pathogènes 

extérieurs. 

Ces racines peuvent être comparées à notre cœur, à nos motivations, à 

notre attachement à Christ qui est le rocher inébranlable sur lequel nous 

devons fermement être attachés pour résister aux jours mauvais et continuer 

à produire du fruit digne de son Nom. 



N’oubliez jamais ceci, ce qui est le plus important aux yeux de Dieu n’est 

pas forcément ce qui se voit, ce que vous dites et faites, mais ce que vous êtes. 

 

Ainsi, ce qui a du poids devant Dieu, ce sont les racines parce qu’elles 

permettent à l’arbre que vous êtes d’avoir tout ce qui lui faut pour produire de 

bons fruits. 

Que faire si nos racines sont malades, si notre cœur souffre ? Que nos 

sentiments/motivations ont perdus de leur profondeur pour Dieu ?  

Il nous faut nous rapprocher de notre Seigneur en lui demandant de 

venir nous aider, nous guérir, nous restaurer reconnaissant notre état et notre 

besoin d’un attouchement de sa part.  

Jacques 4/8-10 : « Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous. 

Nettoyez vos mains, pécheurs ; purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez 

votre misère ; soyez dans le deuil et dans les larmes ; que votre rire se change 

en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous 

élèvera ». 

Esaïe 57/18 : « J’ai vu ses voies, et je le guérirai ; Je lui servirai de guide, 

et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui ». 

 

La terre, le sol apporte à l’arbre la nourriture qui va lui permettre de 

grandir mais ce sont les racines qui lui permettent d’absorber tout ce que la 

terre peut lui donner.  

Plus vous chercherez Dieu en priant et en méditant sa Parole et plus vos 

racines vont grandir et feront de vous un arbre grand et fort, pas seulement en 

apparence mais avant tout en profondeur.  

Sachez-le, ce qui est caché se révèlera au grand jour de l’Eternel, soit en 

bien, soit en mal ! C’est pourquoi, il est écrit dans Col 3/23 : « Tout ce que vous 

faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des 

hommes ». Cherchons à satisfaire Dieu et non les hommes ! Soyez bénis ! 

 
Votre serviteur, Pascal GUERREY. 

 
 



 
 

 
                                        

Algérie   
 
Une 17ème église protestante a reçu l’ordre de fermer ses 

portes en ALGÉRIE. Mais les autorités ne parviennent pas à 

faire taire les chrétiens. 

Le 6 avril, l'église d'AOUCHICHE a reçu un ordre de la part du gouverneur : 

celui de cesser immédiatement ses activités.  

Cette communauté située à BEJAÏA dans la province de TIZI OUZOU, nord de 

l'Algérie, compte environ 300 fidèles. C'est la 17ème église protestante 

algérienne fermée de force depuis novembre 2017. 

Rencontrer ce Dieu qui se manifeste 
 
Les églises visées par ces fermetures à répétition sont constituées de fidèles 

presque tous algériens et d’arrière-plan musulman. Des chrétiens convertis et 

engagés qui n’ont pas peur d’afficher leur foi.  

Youssef, responsable d’église en ALGÉRIE, explique: « beaucoup d’algériens 

font une expérience avec Jésus à travers des guérisons divines. Et quand ils 

rencontrent Dieu, personne ne peut les empêcher de témoigner ». 

Leur foi les pousse à parler de Jésus autour d’eux.  

« Les gens veulent venir à l’église pour rencontrer ce Dieu qui se manifeste » 

précise Youssef. Même quand les policiers viennent poser des scellés sur les 

portes de leurs églises. 

 

Adorer Dieu quoi qu'il arrive 
 
Des chrétiens sont aussi poursuivis à titre individuel à cause de leur foi. Mais 

alors que les portes de leurs églises sont fermées, certains se réunissent à 

l’extérieur, même sous la pluie, pour continuer à adorer Dieu et témoigner de 

Prions pour l’église persécutée… 



Jésus. Leur secret ? Ils sont remplis du zèle dont parle les Écritures : « J'ai cru, 

c'est pourquoi j'ai parlé » (2 Corinthiens 4.13). 

 

Dans de nombreux pays, les chrétiens d'arrière-plan musulman font face à de 

nombreux défis et doivent vivre leur foi en secret. 

 

 
Culte dans une église d'Algérie 

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 : 
 Samedi 7 mai à 14h30 : Réunion Entr’Elles à 

l’église. 

 Samedi 14 mai à 14h30 : Réunion du groupe de louange à l’église. 

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

rassemblement CAP Est à Saint-Dié-des-Vosges (4 et 6 juin). 

 Dimanche 22 mai à 12H30 : Jeûne et prières. 

 Lundi 23 mai à 20h00 : Conseil d’administration à l’église. 

 Mardi 31 mai à 20h00 : Réunion de prières spéciale Mission. 

 
INFORMATIONS concernant Pascal GUERREY : 
 Samedi 7 mai à partir de 9h00 : Réunion de l’Entente locale à l’église. 

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

Sarre-Union.  

 Les 8 et 9 juin : Participation à la formation Form’action à Jozerand (à 

confirmer). 

 
ÉVÈNEMENTS À VENIR : 
 Samedi 12 juin : Culte avec le couple missionnaire Michel et Hélène 

FREYD.  

Une agape sera organisée à l’issue du culte : chacun amène un plat ou un 

dessert dans le but de partager. 

 Rando hommes Vivre & Bâtir : we du 2/3 juillet (date à confirmer). 

Inscription auprès de Marc BOURGOIN : mmmabourgoin@gmail.com ou 

06.52.33.25.58 

 
DATES ÉCODIM (Culte enfants) : 

 Dimanche 1er, 8, 22 et 29 mai. 

On en parle à Haguenau… 

mailto:mmmabourgoin@gmail.com


Attention, un changement de planning pour le mois de juin sera effectué. 

En effet, il y aura culte des enfants le 5 juin et non le 12 juin pour 

permettre au plus grand nombre d’être présent pour le culte avec notre 

frère et notre sœur FREYD.  

 

 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 
 

1er mai 8 mai 15 mai 22 mai 29 mai 

José 
DOLT 

Bernard 
KESSLER 

Pau 
NKURIKIYE 

Joseph 
VELTZ 

Jacky 
BESNIER 

Charles  
GUTHMULLER 

Ernest  
KIRCHNER 

Frédéric 
SCHNEIDER 

Paul 
WEBER 

Marc 
BOURGOIN 

René 
HEGE 

Serge  
KLUG 

Rina 
RANDRIANANDRAINA 

Jean-Marc 
ZENSZ 

Philippe  
CONRATH 

Jean-Claude 
HOLTZMANN 

Patrice 
MINTS 

Robert  
SUISSE 

Eric 
BENEST 

José 
DOLT 

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 
 

1er mai Madeleine METZGER 

8 mai Francise ZENSZ 

15 mai Annelise MERTZ 

22 mai  Marie YANDA 

29 mai Annelise SCHNEIDER 

Les services dans l’Eglise… 

mailto:freddy.schlosser@bbox.fr


Ménage  
 

Rez-de-chaussée 

Du 2 mai au 8 mai Marie Y. 

Du 16 mai au 22 mai Annelise M. 

 

Étage 

Du 9 mai au 15 mai Paul W. 

Du 23 mai au 29 mai Frédéric et Annelise 

 
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 
 
 7 mai 

Rassemblement mini-région à l’église EPIS 

Strasbourg à partir de 14h00 avec le 

pasteur Ézéchiel SANTOS. 

Ados – Jeunes…     
     

Près de chez vous…    
      



Rendez-vous à l'église pour le départ à 13H00 - retour estimé à 
21H30/45 à l'église. Le repas du soir est tiré du sac. 

 21 mai  

Réunion à l’église et activités de plein air si le temps le permet. 

Temps de louange et de partage. 

 

 

 
 

Ils souffleront leurs bougies en Janvier : 
 

29 mai : M-C NTEZIHIGO 
31 mai : Denise HEGE 

 
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


 
 
 
 
 
Certains sportifs connus, ou moins connus, sont engagés dans une relation 
vraie avec notre Seigneur et n’hésite pas à témoigner… 
 

Olivier Giroud, l’actuel champion du monde de football 
2018 témoigne de sa Foi en Dieu et l’assume pleinement 
dans sa vie de footballeur professionnel. 
« J’ai la foi, je crois en Dieu, je sais que rien ne nous 
arrive par hasard mais que Jésus a des plans pour 
chacun de nous » explique-t-il dans le magazine Jésus !. 
« C’est l’occasion de permettre aux gens de me découvrir 
un peu plus comme fils de Dieu » abonde avec simplicité 

le champion. 
 
Cette profession de foi ne surprendra pas les fans. Depuis 2016, en effet, le 
champion du monde multiplie les témoignages.  
Olivier Giroud a, de plus en plus, envie de s’appuyer sur sa notoriété pour 
parler de sa foi. Il y a quelques années pourtant, il n’était pas forcément 
estampillé « chrétien ». Baptisé catholique, le Savoyard a ensuite suivi sa 
mère dans une église évangélique et fréquenté des camps de jeunes 
chrétiens.  
Son parcours de footballeur et les contraintes des matchs l’éloignent un 
temps de la pratique, sans qu’il abandonne la foi cependant. « J’ai eu de la 
chance, dans ma jeunesse, de ne pas avoir connu d’épreuves qui m’auraient 
fait rejeter Dieu » confie le champion, qui a pourtant vécu des passages 
difficiles lors de sa carrière : « Qu’est-ce que le malheur, quand on est avec 
Dieu ? » ajoute-t-il. 
 
Olivier Giroud a posé un 1er geste d’affirmation quand il a eu la vingtaine en 
se faisant tatouer le psaume 23 en latin sur l’avant-bras : « Dominus regit me 
et nihil mihi deerit » (« L’Éternel est mon berger, je ne manque de rien »).  
Il a alors, auprès du public, l’image d’un type sympathique, bon vivant, pas un 
joueur à embrouilles mais pas non plus un fervent pratiquant.  
 

Actualité      
  



S’il ne l’exprime pas publiquement, la foi fait bien partie de sa vie de sportif. 
« Lors de la Coupe du monde de 2014, Patrice Évra, Yohan Cabaye et moi, 
nous priions ensemble avant les matchs » révèle Olivier Giroud. 
 
En 2016, pendant l’Euro, une vidéo de la FFF proposant de passer Une 
journée avec Olivier Giroud au centre d’entraînement de Clairefontaine le 
montre dans sa chambre en train de lire un livre intitulé Un moment avec 
Jésus et de citer un verset de l’épître aux Hébreux qui le touche 
particulièrement « Courons avec persévérance dans le combat qui est devant 
nous ». Pour beaucoup de supporters, cette foi vécue au quotidien d’Olivier 
Giroud est une découverte. 
Il faut dire aussi qu’en 2016, le footballeur est au centre de l’attention. Mis 
en examen pour une histoire de chantage, Karim Benzema, titulaire du poste 
d’attaquant, est écarté de l’Euro 2016. Olivier Giroud le remplace et devient 
la cible des supporters pro-Benzéma et subit le désamour d’une partie du 
public.  
C’est à ce moment-là qu’il rencontre Joël Thibault, un jeune pasteur 
évangélique de Rennes titulaire d’un diplôme d’entraîneur : « Ce qui m’a 
impressionné, c’est que je ne l’ai jamais entendu dire du mal de Karim 
Benzema. Je me souviens que nous avons même prié ensemble pour que Dieu 
le bénisse et ramène la paix dans cette situation qu’il estimait largement 
exagérée par les médias » relate aujourd’hui le pasteur.  
Avec l’aumônier, Olivier Giroud réfléchit à la juste manière de partager sa foi.  
 
Le 27 mai 2017, dans le stade de Wembley survolté, il gagne la coupe 
d’Angleterre avec son club d’Arsenal et enfile un tee-shirt blanc sur lequel est 
écrit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Jésus ». 
 
Le 29 mai 2019, Olivier Giroud avec son nouveau club de Chelsea se retrouve 
face à son ancienne équipe pour la finale de la Ligue Europa. Le Français 
ouvre le score à la 49e minute, et Chelsea l’emporte : « Nous avons prié 
avant le match avec David Luiz, mon coéquipier brésilien. J’avais prévu de 
dévoiler un tee-shirt « J’aime Jésus » lors de ce moment très fort. Mais j’y ai 
renoncé car le match se tenait à Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan, un pays 
musulman. Je ne voulais pas que cela soit interprété comme une provocation 
». 
En revanche, lors de la finale de la Supercoupe d’Europe organisée à Istanbul, 
le 14 août 2019, Olivier Giroud revêt à la fin du match, malgré la défaite face 
à Liverpool, un tee-shirt « J’aime Jésus mon Sauveur ».  



Cette même année 2019, l’attaquant participe à un grand événement 
organisé par l’association Plus que sportifs, créée par Joël Thibault, au profit 
de l’ONG évangélique Portes ouvertes, qui soutient les chrétiens persécutés 
dans le monde. Une cause qui lui tient à cœur et dans laquelle il veut 
s’impliquer.  
 
Sur le terrain, Giroud continue de briller. C’est l’histoire quasi biblique du 
joueur qui aurait pu s’effondrer et qui arrive à se relever. À chaque fois, il 
étonne. Quand il est remis en cause, il arrive toujours à marquer et on sent 
chez lui une grande confiance. Certains disent qu’il a de la chance, c’est 
plutôt une grâce ». 
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