
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  

 

   
  
 

 
 

 
 

« À QUOI CELA SERT-IL ? » 
 
Eccl 1/3 : « Quel avantage revient-il à l’homme de toute la peine qu’il se 

donne sous le soleil ? ». 
 
Le roi Salomon introduit le livre de l’Ecclésiaste par une question 

existentielle qu’un jour tout être humain peut être conduit à se poser : A quoi 
tout ce que je fais sert ou va servir ? 

 
Il pousse sa réflexion plus loin encore en se questionnant sur la 

pertinence qu’il y a à se donner tant de peine pour quelque chose qui, quelle 
que soit son importance présentement, sera conduite à être oubliée ou 
répétée avec le temps : « Une génération passe, une autre vient… » ; « Ce qui 
a été, c’est ce qui sera, et ce qui s’est fait, c’est ce qui se fera, il n’y a rien de 
nouveau sous le soleil ». 

 
Il poursuit en faisant ce constat : Nous nous efforçons de vivre au mieux 

et de marquer d’une certaine manière notre temps et notre entourage 
cependant, à quoi cela sert-il puisque nous n’emporterons rien avec nous ? 

 
Ce roi connu pour sa sagesse est tombé bien bas dans sa réflexion : 

tandis qu’il a bâti toute sa vie, qu’il a profité jour après jour d’une période faste 
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pour son royaume et qu’il arrive au crépuscule de son séjour sur cette terre, il 
fait le « topo » de tout ce qu’il a fait, et le constat est que cela n’a pas servi à 
grand-chose puisque tout est conduit à disparaître. 

 
Salomon a perdu de vue que notre existence ne s’arrête pas ici-bas mais 

qu’elle se poursuit au-delà du terrestre…  
Lorsque je lis son histoire dans la Bible, je m’aperçois que cet homme 

est tombé dans ce piège qui consiste à vivre sa vie au travers du regard des 
autres ; il a cherché à en jeter plein les yeux, se glorifiant de tout ce qu’il avait 
fait et de ses richesses, oubliant qui l’avait béni. 

 
Il est tombé dans une course effrénée de la comparaison pour chercher 

à projeter une image de sa réussite supérieure à celle des autres : voyez-le 
« fanfaronner » devant la reine de Séba dans 1Rois 10/1-13. 

Cependant, nous saisissons, au travers du livre de l’Ecclésiaste, qu’il n’a 
pas trouvé le bonheur sur la voie de ses égarements… 

 
En définitif, le cœur de Salomon s’est attaché à toutes ses œuvres pour 

en tirer gloire et pour ensuite, en fin de compte, considérer qu’elles n’ont été 
pour lui que vanité et poursuite du vent… 

Il avait fait de ses œuvres sa raison de vivre, sa fierté, sa gloire… 
s’éloignant petit à petit de l’état de cœur qui honore Dieu. « Car là où est ton 
trésor, là aussi sera ton cœur » Matt 6/21. 

 
Mes frères et sœurs, veillons à ne pas tomber sur ce chemin de 

perdition, n’oublions pas que seules les œuvres que Dieu attend de nous 
auront du poids dans notre éternité, toutes les autres sont vaines… 

C’est pourquoi, Jésus-Christ nous a donné ce conseil que nous 
retrouvons dans Matt 6/19-20 : « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, 
où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent ; mais 
amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent 
point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent ». 

 
J’aimerais vous donner deux conseils pour ne pas tomber dans le même 

piège que ce roi, qui pourtant, avait si bien commencé : 
- Le 1er conseil consiste à vous efforcer de ne pas vous comparer aux 

autres et à ce qu’ils font ou possèdent. 
Gal 6/4-5 : « Que chacun contrôle et juge son comportement, qu’il 

examine d’un œil critique sa vie et ses actions. S’il y découvre quelque aspect 



louable, que ce soit pour sa satisfaction personnelle, mais qu’il garde sa fierté 
pour lui et n’en fasse pas état devant les autres. Mesurez-vous par rapport à 
vous-mêmes et sans vous comparer à autrui, car chacun aura à répondre pour 
lui-même et chacun portera le poids de ses propres actions ».  

 
En nous comparant toujours aux autres, soit nous aurons l’impression 

qu’ils se débrouillent mieux que nous, ce qui nous déprimera, soit nous 
penserons faire mieux qu’eux, ce qui risquera de nous enorgueillir, soit nous 
voudrons faire mieux qu’eux, ce qui nous conduira à être insatisfaits… C’est 
pourquoi, Phil 2/3 nous invite à ne rien faire par esprit de parti ou par vaine 
gloire… 

 
- Le 2ème conseil consiste à vous inviter à faire tous vos efforts pour faire 

de votre mieux, non pour vous-même mais pour Dieu.  
2Tim 2/15 : « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme 

éprouvé, un ouvrier qui n’a point à rougir, qui dispense droitement la parole de 
la vérité ».  

 
De cette façon, vous vous sentirez satisfait lorsque vous aurez mené à 

bien votre tâche et vous n’aurez pas besoin de vous comparer aux autres car 
étant conscient d’avoir répondu à l’attente de Dieu.  

 
Servir Dieu de tout son cœur et orchestrer sa vie en ce sens selon les 

talents qu’Il nous a accordés, cela vaut la peine d’être vécu… car vos œuvres 
vous suivront dans l’autre réalité… 

 
Ainsi, Col 3/23-24 nous dit : « Tout ce que vous faites, faites-le de bon 

cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous 
recevrez du Seigneur l’héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur ». 

 
Je tiens à vous souhaiter à tous un « Joyeux Noël », fête qui célèbre la 

naissance de Jésus-Christ, Celui qui, venant dans ce monde, n’a pas regardé 
« son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s’est dépouillé lui-
même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux 
hommes » Phil 2/6-7. Soyez bénis ! 

 
 
 

Votre serviteur, Pascal GUERREY. 

https://saparole.us6.list-manage.com/track/click?u=5bc79ce092&id=880ed965ad&e=1d8e81a679


 
 

 
Népal  

 
L'amour de Dieu a transformé la vie 
de Sita: malgré les épreuves et la 
persécution, cette chrétienne 
népalaise ne lâche pas la main de 
Jésus. 
 
Sita (pseudonyme) est une jeune veuve et mère célibataire du NEPAL. Elle 
était mariée depuis un an et enceinte de 7 mois quand son mari est décédé. 
Et peu après la naissance de son fils, une nouvelle épreuve l'attendait... 
Au bout de quelques mois, le bébé est tombé malade et les médecins ont 
annoncé à Sita qu'il ne vivrait pas longtemps.  
 
Malgré ses prières aux dieux hindous, la santé de l'enfant s'est détériorée. 
Jusqu’au jour où Sita a croisé la route d’une chrétienne : « Elle m’a dit que 
Jésus pouvait guérir mon fils. Elle a prié pour lui et peu après, il a guéri. ».  
 
Saisie par la puissance de l'Évangile, Sita s'est tournée vers Jésus. Mais en 
découvrant sa nouvelle foi, ses frères l'ont persécutée. Ils lui interdisaient de 
lire la Bible, de prier et d’aller à l'église, la contraignant à adorer Dieu en 
cachette. « Mais je n'ai pas cessé d'aller à l'église et ma foi n'a pas faibli », 
raconte-t-elle. 
 
Ses frères ont compris qu’elle ne voulait pas abandonner Jésus. Alors ils ont 
commencé à la battre et à la priver de nourriture. Peine perdue: Sita restait 
forte dans sa foi. Mais pour ne pas faire souffrir ses parents, elle a quitté la 
maison familiale. Elle ne s'est pas retrouvée seule pour autant: « Dieu était 
avec moi et m'a donné la force de traverser toutes ces épreuves. Je prie pour 
mes frères! » 
 
Au milieu des persécutions, Sita a trouvé du réconfort dans la Parole de 
Dieu. Notamment dans le Psaume 23, qu'elle s'est approprié : « Même si je 
marche dans la vallée des ténèbres, je ne crains rien, car tu es avec moi et me 
Réconforte. ». 

Prions pour l’église persécutée… 



 
Aujourd'hui, elle se réjouit de la bonté de Dieu: « Mon fils unique est en vie et 
en bonne santé. Sans Jésus, je l'aurais perdu. Mais le Seigneur l’a guéri et m'a 
donné de l'espoir. Il est le seul vrai Dieu. Je n'abandonnerai donc jamais ma 
foi. Je prie pour que mes frères aussi voient combien Dieu est grand! », 
conclut-elle. 
 
Actuellement, Sita est hébergée chez des chrétiens et travaille dans un atelier 
de couture. Les partenaires de Portes Ouvertes ont fourni à Sita une aide 
alimentaire et la rencontrent régulièrement pour prier avec elle et 
l'encourager. 
 

 
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 : 

Phare FM… 
 



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 : 
 Dimanche 5 décembre à 12H30, temps de jeûne et prière. 

  Samedi 11 décembre de 14H00 à 17H00, répétition générale pour un 

culte de Noël avec les enfants et ados/jeunes de l’église. 

  Dimanche 12 décembre à 10H00, culte de Noël animé par les enfants, 

ados et jeunes et intitulé « L’Héritage de Noël ». 

  Lundi 20 décembre à 20H00, conseil d’administration de l’église (à 

confirmer). 

  Mardi 28 décembre à 20H00, réunion de prière spéciale Mission. 

 

 

Au vu des conditions sanitaires toujours en vigueur (particulièrement en 

dehors des activités cultuelles), il n’y aura pas de veillée du nouvel an 

organisée à l’église. 

 

 
INFORMATIONS concernant Pascal GUERREY : 
  Lundi 06 décembre, pastorale ADD de la région Grand-est. 

 
ÉVÈNEMENTS À VENIR : 
 Samedi 8 janvier à 14h30 : réunion des monitrices de l’ECODIM. 

On en parle à Haguenau… 



 Dimanche 16 janvier à 10h00 : un culte en commun de l’Entente est 

prévu à l’issue de la Semaine Universelle de Prière du CNEF à la salle 

polyvalente d’Ettendorf. 

 Samedi 29 janvier à 14H30, réunion Entr’Elles. 

 
DATES ÉCODIM (Culte enfants) : 

  Dimanche 05 décembre à 10H00 : répétition « L’Héritage de Noël ». 

 - Samedi 11 décembre à 14H00 : répétition « L’Héritage de Noël ». 

 - Dimanche 12 décembre à 10H00 : culte de Noël « L’Héritage de Noël ». 

 Pas d’ECODIM pendant les vacances scolaires (du 19/12 au 02/01), 

reprise le dimanche 09 janvier 2022 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 
 

5 décembre 19 décembre 26 décembre 2 janvier 2022 

Eric  
BENEST 

José  
DOLT 

Bernard  
KESSLER 

Paul 
NKURIKIYE 

Jacky  
BESNIER 

Charles 
GUTHMULLER 

Ernest  
KIRCHER 

Rina 
RANDRIANANDRAINA 

Marc  
BOURGOIN 

René  
HEGE 

Serge 
KLUG 

Frédéric 
SCHNEIDER 

Philippe  
CONRATH 

Jean-Claude 
HOLTZMANN 

Patrice 
MINTS 

Robert  
SUISSE 

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 

 

Les services dans l’Eglise… 

mailto:freddy.schlosser@wibox.fr


Ménage  
Rez-de-chaussée 

Décembre 

Du 29/11 au 05/12 Philippe / Rachel 

Du 13/12 au 19/12 Martin / Marie-Josée 

Du 27/12 au 02/01 Frédéric / Annelise 

 
 

Étage 

Novembre 

Du 22/11 au 28/11 Joseph V. 

 

Décembre 

Du 06/12 au 12/12 Marc / Marie-Laure 

Du 20/12 au 26/12 Ernest / Brigitte 

Du 27/12 au 02/01 Frédéric / 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 
 
 
 
 
 

 

Près de chez vous…    
      



 

 

Calendrier des réunions 
 
Novembre  
 27 novembre. 

Décembre 
 11 décembre : répétition du spectacle de Noël. 

 18 décembre : temps ensemble spécial Noël. 

 

 
 
Ils souffleront leurs bougies au mois de 
décembre : 

 

 03 décembre :  Marylène MIGNARD 

 04 décembre :  Frédéric SCHNEIDER 

 09 décembre :  Samuel RHINO 

 28 décembre :  Ruben GUERREY 

 29 décembre :  Yohann BENEST 

 31 décembre :  Agnès NKURIKIYE 

  

 
 
 

Ça se fête…     
     

Ados – Jeunes…     
     



 
 
 
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  

Adresse et contact…    
      
 
 
 
 
 

mailto:pasaur@orange.fr


 

Du renfort pour notre église ! 

 
 
Toute l’église souhaite la bienvenue au petit Ganza !! 
 
Ce petit bout de chou est né le 11 novembre 2021 à 17h56. 
Les parents, Elsa et Love-God RONZI, et la grande sœur Keza sont comblés ! 

 

Merci à notre Seigneur pour cette grâce. 
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