
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  

 
   
  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

« SOUFFRANCES ET RÉJOUISSANCES ?!?! » 
 

Mes frères et sœurs, en tant qu’enfant de Dieu, quand on pense à tout 
ce que le Seigneur a fait pour nous, nous devrions être les personnes les plus 
reconnaissantes au monde.  

L’apôtre Paul a pu dire que parfois, il a été attristé à cause des épreuves 
vécues mais qu’il n’en était pas moins heureux, joyeux à cause de Christ son 
Sauveur (2Cor 6/8-10). 

 
Ce qui signifie que nous pouvons connaître sur cette terre des moments 

difficiles engendrant de la peine et de la tristesse mais que cela n’est rien en 
comparaison à ce que Christ nous réserve dans sa gloire. 

C’est pourquoi bien que connaissant parfois des moments difficiles, 
nous pouvons rester pleins d’espérance ; or cette espérance n’est pas 
trompeuse puisqu’elle s’appuie sur le Seigneur ainsi, bien qu’étant triste 
parfois, nous avons cette joie en nous, provenant de cette promesse divine : 
« Christ avec nous ». 

 
Ecoutez l’apôtre Paul dire dans 2Cor 1/5 : « Car, de même que les 

souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde 
par Christ ». 
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Et l’apôtre Pierre dans 1Pierre 4/13 : « Réjouissez-vous, au contraire, de 
la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans 
la joie et dans l’allégresse lorsque sa gloire apparaîtra ».  

 
Le roi David a écrit le psaume 103 au travers duquel il nous donne une 

ligne de conduire pouvant nous permettre d’être heureux, même au sein des 
difficultés présentes. 

 
- Aux v1-6, on y trouve de nombreuses raisons de reconnaissance envers 

Dieu : « Mon âme, bénis l’Éternel ! Que tout en moi (bénisse) son saint nom ! 
Mon âme, bénis l’Éternel, et n’oublie aucun de ses bienfaits ! C’est lui qui 
pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie 
du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de 
biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l’aigle. L’Éternel fait justice, Il fait 
droit à tous les opprimés ». 

 
Ici, le secret pour être reconnaissant réside dans le fait que nous ne 

devons pas être oublieux de ce que Dieu fait pour nous, malgré parfois la 
dureté du chemin à parcourir. 

Effectivement, étant dans la foi, ne sommes-nous pas toujours au 
bénéfice de son pardon et donc de sa compassion mais aussi de sa 
miséricorde ? Son amour reste et demeure toujours le même. 

 
- Aux v7-12, il est question encore du pardon et de l’amour de Dieu dont 

nous sommes bénéficiaires constamment : « Il a fait connaître ses voies à 
Moïse, ses hauts faits aux fils d’Israël. L’Éternel est compatissant et il fait grâce, 
Il est lent à la colère et riche en bienveillance ; Il ne conteste pas sans cesse, Il 
ne garde pas (sa colère) à toujours ; Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne 
nous rétribue pas selon nos fautes. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus 
de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent ; 
autant l’orient est éloigné de l’occident, autant il éloigne de nous nos 
offenses ». 

 
Il y a comme redondance avec les premiers versets, cependant, il y a une 

notion qui, me semble-t-il, jaillit de manière plus évidente : celle qui met en 
avant le fait que l’on ne mérite rien de bien venant de Dieu. 

 
En effet, nous méritons la colère divine et la malédiction mais Dieu a 

choisi de nous gratifier de son amour et de sa bienveillance. 



Nous méritons d’être repris sans cesse mais Il a choisi de ne pas nous 
blâmer constamment. Il ne nous traite pas et ne nous rétribue pas en fonction 
de nos manquements et iniquités. 

 
Rien que cette vérité devrait nous garder dans la reconnaissance envers 

Dieu ; nous Lui sommes redevables à tout jamais sans pouvoir Lui rendre la 
pareille… C’est l’amour divin qui se donne en sachant qu’Il ne recevra jamais 
en retour ce qu’Il peut nous accorder… 

 
- Aux v13-18, Dieu devient un Père pour ceux qui se confient en Lui : 

« Comme un père a compassion de ses fils, l’Éternel a compassion de ceux qui 
le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, Il se souvient que nous 
sommes poussière. L’homme ! Ses jours sont comme l’herbe, il fleurit comme 
la fleur des champs. Lorsqu’un vent passe sur elle, elle n’est plus, et le lieu 
qu’elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bienveillance de l’Éternel (dure) 
d’éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice pour les fils de 
leurs fils, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses préceptes, 
afin de les accomplir ». 

 
Il est question maintenant de l’affiliation qui est devenue la nôtre ; nous 

étions créature de Dieu mais par la foi, nous devenons fils et fille du Très-Haut, 
le Créateur devenant notre Père. 

 
Il va alors prendre le temps et le soin de nous éduquer, de nous instruire, 

de nous encourager, de nous porter… de prendre du temps avec nous… 
Nous pouvons vivre une relation de proximité avec Lui parce qu’Il n’est 

pas que notre Créateur mais Il est devenu notre Père. Pour cela soyons envers 
Lui reconnaissants… 

 
- Et puis des v19-22, devant la réalité de toutes ces vérités, c’est la 

louange à Dieu qui devrait jaillir de notre cœur qui est profondément touché 
par tant d’attention venant de Dieu pour lui : « L’Éternel a établi son trône dans 
les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l’Éternel, vous ses 
anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole, en obéissant à la 
voix de sa parole ! Bénissez l’Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes à son 
service et qui faites sa volonté ! Bénissez l’Éternel, vous toutes ses œuvres, dans 
tous les lieux où il domine ! Mon âme, bénis l’Éternel ! ». 

 



Comprenons que quel que soit le contexte dans lequel nous pouvons 
nous trouver, le secret d’un cœur reconnaissant réside dans le fait qu’il 
n’oublie pas tout ce que Dieu est et fait pour lui aujourd’hui encore. 

Demandons à Dieu peut être de changer notre regard, notre approche 
des choses au quotidien afin que nous puissions Lui apporter notre offrande 
de reconnaissance car Il est Bon et Fidèle en tout temps. Soyez bénis ! 
 
 

Votre serviteur, Pascal GUERREY. 
 
 

 
 

 
                                        

Iran 
 
 
Enfin libre !  
 
Le chrétien Naser Navard GOLTAPEH a été 
gracié après avoir passé près de cinq ans dans la prison d'Évin, à TÉHÉRAN où 
il était détenu pour sa foi. 
Nous pouvons nous réjouir avec les chrétiens d'IRAN : Naser Navard 
GOLTAPEH a été libéré de la prison d'Évin le 17 octobre après avoir été gracié 
par le guide suprême Ali Khamanei !  
Peu après avoir appris sa grâce et sa libération immédiate, Naser a appelé sa 
famille. Il lui a annoncé la surprenante nouvelle et lui a demandé de venir le 
chercher à la prison. Il est maintenant de retour chez lui en toute sécurité, et 
devait revoir sa mère âgée.  
Naser se trouvait à la prison d'Évin depuis janvier 2018.  
Il purgeait une peine de 10 ans de prison pour avoir « agi contre la sécurité 
nationale ». 
Autrement dit, parce qu'il appartenait à une église de maison. 
Pendant près de 2.000 jours d'emprisonnement, Naser a déposé plusieurs 
demandes de révision de procès ou de libération conditionnelle. Mais ni les 
pétitions, ni même un plaidoyer émouvant de sa mère l'année dernière 
n'avaient abouti à sa libération. Jusqu'à ce lundi 17 octobre. 

Prions pour l’église persécutée… 



 
 
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 :  
 Mardi 1er novembre à 18H30 : réunion de prière spéciale Mission. 

 Dimanche 13 novembre à 10H00 : culte spécial avec l’intervention de 

l’Association des Gédéons de Haguenau.  

Au programme : une présentation de cette œuvre avec des témoignages 

et partage de la parole de Dieu. 

 - Dimanche 27 novembre à 12H30, temps de Jeûne et prières. 

INFORMATIONS concernant Pascal GUERREY : 
 Lundi 14 novembre : pastorale des ADD de la région Grand-Est à Nancy. 

ÉVÈNEMENTS À VENIR  
 Dimanche 11 décembre à 10h : Spectacle de Noël qui se poursuivra par 

un temps d’agape. 

 Attention : les cultes de fin d’année seront assurés les samedis 24 et 31 

décembre à 10h. 

DATES ÉCODIM (Culte enfants) : 
 Les dimanches 13, 20 et 27 novembre à 10h : répétitions pour le 

spectacle de Noël. 

Parents : veillez à la présence de vos enfants chaque dimanche pour 

permettre une répétition optimale. 

Rappel : le planning des dates jusqu’à la fin décembre est affiché sur le 

panneau d’affichage à la sortie de l’église. 

 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES :  

 Mardi à 18h30 : partage Biblique et prière.  

 Vendredi à 20h : réunion d’étude biblique.  

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

 

On en parle à Haguenau… 



 
 
 
 
 
Distribution de la Sainte-Cène 
 

6 novembre 13 novembre 20 novembre 27 novembre 

Marc 
BOURGOIN 

José  
DOLT 

Bernard  
KESSLER 

Paul 
NKURIKIYE 

Philippe  
CONRATH 

Charles 
GUTHMULLER 

Ernest 
KIRCHER 

Robert  
SUISSE 

Eric 
BENEST 

René 
HEGE 

Serge  
KLUG 

Frédéric 
SCHNEIDER 

Jacky  
BESNIER 

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 
 

6 novembre Marie YANDA 

13 novembre Annelise MERTZ 

20 novembre Berthe HOLTZMANN 

27 novembre Jacqueline NASSIF 

 
 
Ménage  

 

Rez-de-chaussée 

Du 31 octobre au 6 novembre Joseph V. 

Du 14 novembre au 20 novembre Marie Y. / Anne S. 

Du 28 novembre au 4 décembre Annelise M. / Jessica B. 

 
 
 

Les services dans l’Eglise… 



Étage 

Du 7 novembre au 13 novembre Paul W. 

Du 21 novembre au 27 novembre Hortense / Michèle 
 
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 novembre :  

Réunion de jeunes à Haguenau 

(format Partage sur la parole de Dieu.  

 

 

 

 

 

Ados – Jeunes…     
     

Près de chez vous…    
      



 

 
 

Ils souffleront leurs bougies en novembre : 
 
 17 novembre Martin VETTER  

 21 novembre Joas GUERREY  

 23 novembre Claudine BAYER  

 24 novembre Anaïa 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 
pasaur@orange.fr 
 

 
 
 

Ça se fête…     
     

Adresse et contact…    
      



 
 
 
 
 
En Inde, depuis 2014, les chrétiens subissent de plus en plus de violences et 
de discriminations de la part des nationalistes hindous extrémistes. 
 
Le nationalisme hindou proclame « qu’être indien c’est être hindou ».  
Il s’est répandu avec l’arrivée au pouvoir en 2014 du BJP, parti nationaliste 
hindou.  
En conséquence, la persécution des chrétiens s’est, depuis, accrue dans le 
pays. L’Église risque d’être considérablement affaiblie dans une société qui se 
radicalise de plus en plus : 
- Les cultes sont interrompus et les chrétiens sont agressés physiquement 

par les nationalistes hindous, en toute impunité. 

- Des lois anti-conversion ont été votées pour empêcher que les hindous 

deviennent chrétiens. 

- Les chrétiens subissent des campagnes de reconversion violentes, les 

forçant à revenir à l’hindouisme. 

L’agenda des nationalistes hindous était clair: anéantir le christianisme d’ici la 
fin de l’année 2021.  
Mais l’Église indienne est toujours là en 2022 !  
 
Dans le cadre de la campagne Impact Inde, Portes Ouvertes a mis en place 
une opération « Cook & Pray » pour rassembler les églises autour d’une 
table, manger de bons petits plats indiens, et surtout prier pour nos frères et 
sœurs en Inde. 
Cette campagne a pris fin au 31 décembre 2021. Mais on peut bien sûr 
continuer à prier pour l’Église en Inde, toujours ciblée par une violente 
persécution. 
 
D’après les retours, le format a beaucoup plu. Cela donne des idées pour la 
suite avec, pourquoi pas, des livrets « Cook & Pray » dédiés à d’autres pays…  
 
 
 

Actualité      
  



Le livret « Cook & Pray » est toujours disponible ça peut être une bonne idée 
cadeau qui a du sens. 
 

 
 
€3,00 
Disponible sur le site de Portes Ouvertes. 
https://boutique.portesouvertes.fr/products/cook-pray 
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