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 LES 7 PAROLES DE LA CROIX

Connaissez-vous les sept paroles que Jésus-Christ a 
prononcées à la croix ? Il y en a trois dans l’Évangile de Luc, trois dans
l’Évangile de Jean et une dans celui de Matthieu.

Elles ont été exprimées durant un temps des plus sombres pour 
notre Seigneur, celui de la croix du calvaire, tandis que ses souffrances
étaient à leur paroxysme.

Écoutez notre Sauveur, et vous comprendrez que chacune 
d’entre elles est marquée par un amour sans égal, qui doit venir en ce 
jour nous réconforter sur ses sentiments envers chacun et chacune 
d’entre nous.

- 1ère parole : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce 
qu’ils font. » Luc 23:34

C’est une prière faite au Père Éternel. Il s’agit ici d’une 
intercession du Fils en notre faveur, qui consiste à demander à Dieu 
notre Créateur de ne pas imputer aux hommes les souffrances qu’ils 
Lui infligent.

Il y a dans la bouche du Sauveur des paroles de pardon pour ses
bourreaux. Pardonner, c’est renoncer au droit de punir, c’est faire 
grâce, c’est amnistier, faire miséricorde. Jésus, en cet instant, donne 
l’exemple suprême.
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Quelle a été la réponse du Père à cette prière du Fils ? La Bible 
nous dit, dans Colossiens 1:13-14, que nous avons reçu en Christ 
« la rédemption, le pardon des péchés ».

N’est-ce pas là le rôle que nous devons tenir, quel que soit notre 
état actuel ? Celui d’intercéder en faveur de la masse qui vit de plein 
fouet cette vague d’insécurité, de trouble, d’incertitude, liée à cette 
pandémie. 

Que ces âmes se tournent vers leur Créateur pour reconnaître 
leur besoin de Lui, afin de goûter à Son Pardon divin au travers d’une 
réelle repentance.

- 2ème parole : « Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis. »
Luc 23:43

Remarquez ceci : la première parole est une prière pour le 
pardon des hommes, et cette deuxième parole en est son 
accomplissement.

C’est une parole d’assurance pour la vie éternelle. Jésus promet 
le Salut et Il le donne, l’accorde. La sécurité du Salut, c’est de 
demeurer en Christ et d’y rester.

1 Jean 2:28 : « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, 
afin que, lorsqu’il paraîtra, nous ayons de l’assurance, et qu’à son 
avènement nous n’ayons pas la honte d’être éloignés de lui. »

La solution que nos contemporains ont besoin de saisir de toute 
urgence, c’est que le Salut de Dieu est en Jésus-Christ, que le Salut de
leur âme est assuré en Jésus-Christ uniquement. 

- 3ème parole : « Femme, voici ton fils », et à Jean : « Voilà ta 
mère. » Jean 19:26-27

Quelle humanité ! Même dans la souffrance, Jésus s’occupe des 
autres. Cette troisième parole est prononcée à ce petit groupe au pied 
de la croix. Jésus-Christ gardera jusqu’à la fin un cœur aimant, qui se 
manifeste par une préoccupation personnelle et individuelle de l’autre.

A l’exemple de notre Sauveur Bien-aimé, faisons preuve d’un 
intérêt sincère et vrai pour ceux et celles qui nous entourent.

De plus, comprenons que ces paroles expriment aussi pour nous
l’intérêt particulier que nous devons porter aux membres de nos 
familles (conformément à 1 Timothée 5:8, par exemple).



- 4ème parole : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ? » Matthieu 27:46

Nous parvenons, en cet instant, au sommet des souffrances que 
le Fils endure pour nous. Il y a un changement brutal qui s’opère. Un 
cri violent est poussé. 

C’est le moment de l’expiation : Jésus-Christ, le substitut, connaît
alors l’abandon du Père, afin que nous puissions connaître la 
délivrance de la condamnation divine.

Il est question des ténèbres et du péché de l’humanité venant 
voiler la face de Dieu. Il est question de Jésus portant sur Lui les 
péchés de tous les hommes. C’est le cœur de l’Évangile.

Un abandon connu par le Fils, afin que nous ne le connaissions 
pas à notre tour aujourd’hui. Jésus ne s’est pas dérobé, bien qu’Il 
connaissait à l’avance toutes ces choses à vivre.

Mes frères et sœurs, soyons de la trempe de notre Sauveur, par 
le Saint-Esprit en nous, et ne nous dérobons pas dans la proclamation 
de cette vérité : Il y a « un seul médiateur entre Dieu et les hommes, 
Jésus-Christ homme » (1 Timothée 2:5) qui a tout payé. 

- 5ème parole : « J’ai soif », afin que l’Écriture soit accomplie. 
Jean 19:28

Il a eu soif, afin qu’aujourd’hui nous n’ayons plus cette soif 
intérieure, et afin que nous ne connaissions jamais cette soif éternelle. 
(Luc 16:24)

Celui qui a eu soif était et est encore source d’eau vive, et Il nous
invite à venir à Lui pour boire de son eau vive. Jean 6:35 : «…celui qui
croit en moi n’aura jamais soif. »

Écoutez encore ces paroles prononcées dans Jean 4:14 : « Mais
celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura jamais soif, et l’eau 
que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau qui jaillira jusque 
dans la vie éternelle. »

Nous y avons goûté et nous sommes invités à la faire connaître, 
quels que soient les déserts que nous devons traverser pour trouver 
les autres, car Jésus-Christ est avec nous jour après jour.

- 6ème parole : « Tout est accompli. » Jean 19:30



C’est le cri du triomphe de Jésus-Christ : « Tout est fait, tout est 
payé en cet instant, j’ai obéi en tout. » Toute sa vie, ses actes, ses 
paroles, et même sa mort, ont été conformes à la volonté du Père.

L’humanité est sauvée ; Satan a perdu. C’est le moment de la 
rédemption de Dieu, accordée à l’humanité par l’acceptation du 
sacrifice parfait qui suffit en tout. C’est le sceau divin !

Jésus a accompli parfaitement la loi et les paroles des prophètes,
la volonté de Dieu le Père, et enfin la défaite des œuvres du diable. Il a
ouvert un chemin nouveau, celui qui conduit au Père et à la liberté 
réelle (Hébreux 10:11-12).

- 7ème parole : « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » 
Luc 23:46

Remarquez : ce n’est plus « mon Dieu », mais « Père ». En cet 
instant, Jésus-Christ va retrouver son égalité avec le Père, Sa Gloire. 

Jésus est mort dans la lumière, les ténèbres n’ont pas eu raison 
de Lui ; c’est pourquoi il nous est dit que pendant trois jours, Il 
annoncera dans le séjour des morts que tout ce qui avait été annoncé 
était pleinement accompli.

Cette parole est pleine d’assurance et doit faire naître en nous 
une pleine espérance qui doit se voir au travers de nos vies, car 
jusqu’au bout, Dieu règne et demeure au contrôle de tout. Rien ne Lui 
est impossible, rien ne Lui échappe.

Mes frères, mes sœurs, jusqu’où notre entendement nous porte-
t-il ? Recevons ces paroles que Christ a prononcées à la croix, et 
laissons-les nous transpercer encore, afin qu’elles produisent en nous 
l’expression même de la vraie Vie en Dieu. Soyez fortifiés et bénis !

        Votre serviteur, Pascal G



 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tous  nos  programmes  sont  interrompus  et  reprendront  dès  que
possible.

ÉVÈNEMENTS À VENIR (sous réserve de la levée du 
confinement) : 

• 02 mai à 14H30, réunion Entr’Elles

• Mardi 19 mai à 20H00, soirée mission avec le couple 
Missionnaire Serge et Catherine RENAULT du CONGO-
BRAZAVILLE.

INFORMATIONS concernant notre pasteur Pascal GUERREY :

Réunions de travail au niveau du secteur Est et pastorale en 
vidéoconférence.

SUJETS DE PRIÈRES : 

Prions pour :

• la protection des chrétiens face aux intimidations dans 
certaines régions de France (Exemple : Mulhouse où des 
pasteurs ADD ont reçu des accusations et des menaces de 
mort liées au rassemblement à la PO). Que la confusion et le 
discrédit cessent.

• le relèvement des frères et sœurs atteints du COVID 19. 
Plusieurs ont été ou sont encore infectés dans les églises de 
notre mini-région (Haguenau, Sarre-Union, Schiltigheim, 
Sélestat, Strasbourg, Wasselonne)

On en parle à Haguenau



• certains pasteurs et leurs familles du secteur-Est, dont 
plusieurs sont encore dans un état de santé préoccupant. 

• la propagation de la Bonne Nouvelle dans les cœurs durant ces
temps de trouble. Que le témoignage des chrétiens que nous 
sommes gagne en intensité et en force auprès de ceux qui 
n’ont pas d’espérance.

• le réveil du peuple de Dieu, un retour à l’essentiel…

DATES ECODIM (Culte enfants) :

Tous nos programmes sont interrompus et reprendront dès que 
possible.

Quelques liens intéressants pour les enfants : 

https://www.youtube.com/user/BibleTubeEnfant

https://www.youtube.com/channel/UC8EdcMT2DKPtWe2SlaWc-EQ

https://fr.superbook.cbn.com/%C3%A9pisodes#modal-text

https://www.youtube.com/channel/UCtqVE5MtjiFnD13Dt8ziPKg

Ėcodim

https://www.youtube.com/user/BibleTubeEnfant
https://www.youtube.com/channel/UCtqVE5MtjiFnD13Dt8ziPKg
https://fr.superbook.cbn.com/%C3%A9pisodes#modal-text


Nous avons pensé, avec l'équipe des responsables, qu'il était 
important dans ces temps particuliers que nos ados et nos jeunes 
gardent un contact entre eux. C'est pour cela que nous nous 
retrouvons une à deux fois par semaine pour une vidéo-conférence sur
zoom. L'occasion de vivre ensemble un temps de louange et de 
partages. Mais pas seulement : aussi des temps de jeux avec les 
moyens que nous avons, et des temps de discussions et d'échanges, 
notamment sur leur ressenti.

Si votre ado ou jeune désire nous rejoindre, il suffit de nous le dire. 

Sabrina 

Église Évangélique de Pentecôte
73 a Route de Strasbourg
67500 Haguenau
                                              
Pasteur responsable : Pascal GUERREY

Téléphone : 03 88 93 70 74                     
Portable : 06 45 75 02 68
Email : pasaur@orange.fr

Adresse et contact

Teen'Hag

mailto:pasaur@orange.fr


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 de Haguenau et de 
Wissembourg. 

Vous pouvez nous aider dans ce travail :

1. En  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 avec nous le premier lundi
de chaque mois. 

La prochaine réunion de prière, le lundi 6 Avril 2020 à 20H00, 
n'aura pas lieu à cause du confinement.

Marie-Noëlle est à votre disposition pour 
toute information complémentaire : 
mnov@free.fr

Phare FM

mailto:mnov@free.fr


ÉTHIOPIE

Un groupe de chrétiens agressés dans une ville d'Éthiopie a besoin de 
nos prières. Un scénario comparable aux récits bibliques des débuts 
de l’Église.

Chrétiens en prière dans une église éthiopienne

L’incident s’est produit le 3 mars, dans une ville du Nord de l'Éthiopie à 
majorité musulmane. Sept chrétiens, venus de différents districts, 
avaient à cœur d’y faire de l'évangélisation. 

Comme dans les Actes des Apôtres, l’annonce de l’Évangile a échauffé
l’esprit de certains opposants. Leur réaction ne s’est pas fait attendre. 
Plusieurs ont commencé à attaquer les chrétiens. 

Sous la menace grandissante, ceux-ci ont couru au poste de police le 
plus proche pour se protéger. Là, des officiers les ont mis en sécurité.

Une fois la foule calmée, les policiers ont voulu libérer les chrétiens, 
comme les magistrats lorsque Paul et Silas étaient dans la ville de 
PHILIPPES. Mais le chef de la mosquée locale a fait pression sur les 

Prions pour l'Église persécutée



officiers de police pour qu'ils gardent les chrétiens en détention, 
affirmant qu'ils étaient venus pour brûler la mosquée. 

À THESSALONIQUE, les apôtres n’avaient-ils pas été accusés de 
troubler la ville ?

Par crainte pour la communauté, la police a gardé les sept chrétiens en
prison, où ils sont restés jusqu'à ce jour. Selon une personne qui a pu 
entrer en contact avec eux, ils ont affirmé: « C’est un privilège pour 
nous de souffrir pour le Christ de cette façon. »

Leur réaction est exactement la même que celle des disciples, 
rapportée dans les récits du livre des Actes des Apôtres.

Des familles en danger

Le soir même, vers 21 heures, des musulmans sont allés directement 
de la mosquée à la seule église du quartier. Transportant du 
combustible, des bâtons et des pierres, et scandant « Allahu Akbar », 
ils ont mis le feu aux bâtiments de l'église. 

Les assaillants ont également démoli les maisons de trois chrétiens et 
vandalisé d'autres biens. 23 chrétiens, avec 7 enfants, ont fui vers le 
quartier voisin, où ils sont hébergés à l'église locale. Ils craignent pour 
leur vie. Sans défense, ils ont besoin de nos prières.

Comme la Constitution éthiopienne garantit la liberté religieuse, et 
qu'aucune loi n'interdit aux gens de parler publiquement de leur foi, les 
responsables régionaux de l'église ont demandé au gouvernement 
local d'intervenir dans cette affaire et de veiller à ce que les chrétiens 
soient libérés. 

Jusqu'à présent, pas de réponse.

Bien que le pays compte 60 % de chrétiens, pour la plupart affiliés à 
l’Église Orthodoxe d’Éthiopie, la persécution reste très forte dans 
certaines régions. 

Il y a un peu plus d'un an, 13 églises avaient été attaquées dans une 
autre ville : ALABA.

Source : Portes Ouvertes - Transmis par Éric



La Parole de Dieu est vivante et efficace !                                       
Osons la proclamer sur notre vie, face à l'adversité, en y mettant 
toute notre foi : 

Je demeure sous l'abri du Très-Haut
Et je repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Je dis à l'Éternel : Mon refuge et ma forteresse,
Mon Dieu en qui je me confie !

Car c'est toi qui me délivre du filet de l'oiseleur,
Du coronavirus et de ses ravages.
Tu me couvriras de tes plumes,
Et je trouverai un refuge sous tes ailes ;
Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse.

Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit,
Ni la flèche qui vole de jour,
Ni le coronavirus qui marche dans les ténèbres,
Ni la contagion qui frappe en plein midi.
Que mille tombent à mon côté,
Et dix mille à ma droite,
Je ne serai pas atteint...
Car tu es mon refuge, ô Éternel !
Je fais de toi, le Très-Haut, ma retraite.

La Parole de Dieu est vivante



Aucun malheur ne m'arrivera,
Aucun fléau n'approchera de ma tente.
Car tu ordonneras à tes anges
De me garder dans toutes mes voies ;
Ils me porteront sur les mains,
De peur que mon pied ne heurte contre une pierre.

Je marcherai sur le lion et sur l'aspic,
Je foulerai le lionceau et le dragon.
Puisque je t'aime, tu me délivreras ;
Tu me protégeras, puisque je connais ton nom.
Je t'invoquerai, et tu me répondras ;
Tu seras avec moi dans la détresse,
Tu me délivreras et tu me glorifieras.
Tu me rassasieras de longs jours,
Et tu me feras voir ton salut.

Psaume 91

Ils fêteront leur anniversaire en avril :

• Le 08 : Joëlle SOLD
• Le 11 : Pascal GUERREY      
• Le 14 : Liliane SCHLOSSER
• Le 20 : Jonathan SOLD
• Le 21 : Philippe CONRATH
• Le 25 : Jacqueline NASSIF

Ça se fête


