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 LE COEUR QUE DIEU SOUTIENT

 2 Chroniques 16:9 : « Car l’Éternel étend ses regards sur toute la 
terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout-entier à lui. » 

Dieu porte son regard sur les cœurs qui sont tout-entiers à lui, afin 
de les soutenir et être auprès d’eux. 

Il est donc légitime de se poser cette question : qu’est-ce qu’un  
cœur tout-entier pour Dieu ? Nous allons y répondre au travers de 
quelques textes des Écritures. 

Cependant, nous pouvons déjà dire qu’il s’agit d'un cœur qui lui 
appartient et qui est entré dans cette dimension d’une relation personnelle 
avec Lui, ayant pour base l’œuvre salvatrice de la croix.

Première caractéristique d’un cœur tout-entier à Dieu : la 
loyauté / la fidélité.

Matthieu 25:21 : « Son maître lui dit : C’est bien, bon et fidèle 
serviteur ; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup ; 
entre dans la joie de ton maître. »

Luc 16:10 : « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est 
aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses 
l'est aussi dans les grandes. »
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En fait, il s’agit clairement d’un cœur qui est obéissant à la pensée 
de Dieu, qui cherche la volonté divine afin de s’y soumettre. Ce cœur 
cherchera à mettre Dieu en premier pour marcher selon Son Cœur.

Deuxième caractéristique d’un cœur tout-entier pour Dieu : il
est plein d’amour, de foi et d’espérance.

Éphésiens 3:14-19 : « A cause de cela, je fléchis les genoux 
devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son 
nom, afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être 
puissamment fortifiés par son Esprit dans l’homme intérieur, en sorte que 
Christ habite dans vos cœurs par la foi ; afin qu’étant enracinés et fondés 
dans l’amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la 
largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l’amour de 
Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis 
jusqu’à toute la plénitude de Dieu. »

1 Corinthiens 13:13 et 14:1a : « Maintenant donc ces trois choses 
demeurent : la foi, l’espérance, l’amour ; mais la plus grande de ces 
choses, c’est l’amour. Recherchez l’amour. »

Je crois qu’un cœur rempli d’amour, de foi et d’espérance est un 
cœur qui saura se consacrer, parce que chacun de ces sentiments 
mentionnés va le pousser à se donner pleinement à Dieu. 

Troisième caractéristique d’un cœur tout-entier pour Dieu : 
la pureté.

Matthieu 9:4 : « Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit : Pourquoi
avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ? » , et Matthieu 5:8 : 
« Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.»

Comprenons-le : les mauvaises pensées nous conduisent aux 
mauvaises œuvres. Un cœur pur est débarrassé des mauvaises pensées 
et des mauvaises œuvres, dans le sens qu'il ne s’y abandonne pas.

Quatrième caractéristique d’un cœur tout-entier pour Dieu : 
il est rempli des trésors d’En-Haut.

Matthieu 6:19-21 : « 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. Car là où est 
ton trésor, là aussi sera ton cœur. »



C’est, en fait, un cœur qui aspire aux « choses d’En-Haut » ; 
autrement dit, un cœur qui est tourné vers le Seigneur pour se laisser 
imprégner de ses valeurs, de ses pensées. Il a soif de Dieu. Il a envie de 
son Seigneur. Il recherche ardemment sa présence.

Cinquième caractéristique d’un cœur tout-entier pour Dieu : 
il aime la Parole de Dieu et la reçoit pour porter du fruit avec 
persévérance.

Luc 8:15 : « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui,
ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent, et 
portent du fruit avec persévérance. »

Il s’agit de recevoir toute la Parole, afin d’y conformer nos pensées 
(et non faire l’inverse : chercher à conformer la Parole à notre pensée... ), 
de recevoir toute la Parole dans ce qui nous arrange, et aussi dans ce qui 
nous dérange !

Sixième caractéristique d’un cœur tout-entier pour Dieu : il 
aime la vérité.

Jean 4:23 : « Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais 
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les 
adorateurs que le Père demande. », texte à opposer à Matthieu 15:8 : 
« Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi.»

Comprenons cette pensée : Dieu ne veut pas de cœur qui dit et qui 
ne vit pas ; il ne supporte pas le semblant. Le cœur vrai ne cède pas à 
l’hypocrisie.
          Mes chers frères et sœurs, cherchons constamment à donner à 
notre Seigneur le meilleur de nous-mêmes. Il en est tellement digne !

De plus, nous avons réellement tout à gagner à posséder un tel état 
de cœur, puisque, ne l’oubliez pas, «  il étend sur la terre ses regards pour
soutenir ceux dont le cœur est tout-entier à lui. »

          Quelle assurance alors pour nous ! Soyez bénis !

Votre serviteur, Pascal G



À NOTER DANS VOTRE
AGENDA : 

• Dimanche 01 mars à 12H30,
temps de jeûne et prière.

• Samedi 07 mars à 9H30, 
atelier tricot.

• Samedi 14 mars, journée ADN à Haguenau avec le pasteur 
Thomas MICHEL. Accueil à 9H30. Repas tiré du sac. 

• Dimanche 15 mars, culte en commun avec le pasteur 
Thomas MICHEL et avec l’Église Cambodgienne.              
Une agape s’ensuivra pour un temps convivial tous ensemble.

• Mardi 31 mars à 20H00, soirée de prière spéciale MISSION.

• Samedi 04 avril à 9H30, atelier tricot.

ÉVÈNEMENTS À VENIR : 

• Vendredi 03 avril à 20H00, Assemblée Générale de 
l’Association Église Évangélique de Pentecôte. Chaque 
membre et futur membre recevra une convocation pour y 
participer. Merci pour votre présence !

• Lundi 13 avril à 10H00, culte de Pâques en commun de la 
mini-région ADD à l’EPIS (Eglises de Haguenau, de Sarre-
Union, de Sélestat, de Strasbourg et de Wasselonne).

• Samedi 02 mai à 14H30, réunion Entr’Elles

On en parle à Haguenau



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

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES :

• Dimanche à 10H00 : Culte.

(Nurserie possible pour les 0 à 3 ans) 

• Mardi à 20H00 : Partage biblique et prière.

• Vendredi à 20H00 : Étude biblique.

INFORMATIONS concernant notre pasteur Pascal GUERREY :

• Samedi 7 mars, pastorale et AG CNEF67 à EB Strasbourg.

• Lundi 09 mars, pastorale des ADD-Est à Nancy.

• Lundi 23 au vendredi 27 mars, congrès national ADDF à 
Montluçon.

Culte des enfants :

• 01 mars : Vacances scolaires

• 08 mars : ECODIM

• 15 mars : ECODIM

• 22 mars : Culte avec les adultes

• 29 mars : ECODIM

Ėcodim



Prochaines rencontres :

• Samedi 14/03/2020 : journée ADN à Haguenau, de 10H00 à 
17H, avec les ados de toute la région. Repas tiré du sac.

Thème : « Viens et suis-moi ! »

• Samedi 28/03/2020 : rencontre de 18H30 à 21H00.

Accueil :

01/03/20 08/03/20 15/03/20 22/03/20 29/03/20

Jacqueline
NASSIF

Brigitte
KIRCHER

Frédéric
SCHNEIDER

Madeleine
METZGER

Annelise
SCHNEIDER

Ménage : 

Rez-de-chaussée

02.03.20 au 07.03.20 Rachel et Philippe

16.03.20 au 21.03.20 Sylvie et Bernard

30.03.20 au 04.04.20 Leila et Cécile

Étage

09.03.20 au 14.03.20 Paul

23.03.20 au 28.03.20 Annelise et Frédéric

Les services dans l'Église

Teen'Hag



Introduction à la Sainte-Cène :

01/03/20 08/03/20 15/03/20 22/03/20 29/03/20

Freddy
SCHLOSSER

Eric
BENEST

Pascal
GUERREY

Robert
SUISSE

Freddy
SCHLOSSER

Distribution de la Sainte-Cène : 

01/03/20 08/03/20 15/03/20 22/03/20 29/03/20

Serge
Klug

Rina
RANDRIANAN

DRAINA

Paul
WEBER

Jacky
BESNIER

Charles
GUTHMULLER

Frédéric
MATTER

Nicolas
RICH

Jean-Pierre
WOHLSCHLEGEL

Marc
BOURGOIN

René
HEGE

Patrice
MINTZ

Frédéric
SCHNEIDER 

Jean-Marc
ZENSZ

Philippe
CONRATH

Jean-Claude
HOLTZMANN

Patrice
POUPEAU

Robert
SUISSE

Eric
BENEST

José
DOLT-DESSIN

Bernard
KESSLER

Le 5 Avril : Ernest KIRCHER, Serge KLUG, Frédéric MATTER, Patrice MINTZ

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

Vos rendez-vous en semaine :

Woerth :

Tous les mercredis à 20H00

Contact : Jacky BESNIER    

Tél : 06.12.54.05.61

Près de chez vous

mailto:freddy.schlosser@bbox.fr


Munchhausen :

Les jeudis à 20H00 tous les 15 jours 

Contact : freddy.schlosser@bbox.fr

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

Ils fêteront leur anniversaire en mars :

• Le 19 : Clément HEGE
• Le 24 : Lola DI PIAZZA       
• Le 27 : Mathilde BOURGOIN
• Le 29 : Elsa NIYIMPA
• Le 30 : Sandrine DI PIAZZA

Adresse et contact

Ça se fête

mailto:pasaur@orange.fr
mailto:freddy.schlosser@wibox.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. 

Prochaine réunion de prière le lundi 2 mars 2020 à 20H00
au 73 a Route de Strasbourg à Haguenau

(1er étage)

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

Phare FM

mailto:mnov@free.fr


LE PAKISTAN

Faussement accusés de meurtre, 40 chrétiens pakistanais 
viennent d'être acquittés après 5 ans de prison.

Le quartier de Yohanabad, où se sont produites les émeutes de 2015

Ces 5 années passées en prison ont été un cauchemar pour ce
groupe de 42 chrétiens condamnés pour meurtre au Pakistan. Deux 
d’entre eux sont morts en détention, faute de soins.

Le 29 janvier dernier, la Haute Cour de Lahore a prononcé son 
verdict : acquittés !

Cette liberté retrouvée marque aussi le début d’une autre 
conquête : celle de la reconnaissance en tant que citoyens à part 
entière. 

L'un d'eux déclare : « Nous pensons à nos deux frères décédés
en prison. Leur mort a agi comme un catalyseur, un pont de plaidoyer 

Prions pour l'Église persécutée



pour passer à l’action et à la justice. Sans eux, notre libération n’aurait 
pas eu lieu. »

En 2015, les chrétiens de Yohanabad avaient été en colère au 
lendemain des deux attentats suicides contre leurs églises (17 morts et
80 blessés), mettant en cause l’inaction de la police locale à protéger 
ces lieux de culte. Cette colère s'était répandue de façon incontrôlable,
provoquant des émeutes où deux musulmans suspectés d’être 
impliqués dans ces attaques avaient été tués par la foule. Les médias 
pakistanais se sont emparés de la nouvelle et ont attisé l’animosité 
envers la communauté chrétienne. C’est dans ce contexte que les 42 
chrétiens avaient été arrêtés et jugés pour meurtre.

Pendant leur détention, ces chrétiens ont dû conclure un accord
financier avec les familles des deux victimes pour lever toute objection 
à leur acquittement.

Selon la loi pakistanaise, c’est une étape incontournable avant 
de permettre à la justice de se prononcer.

En mai 2017, il est apparu que le procureur adjoint avait dit aux 
40 chrétiens qu'ils seraient libérés s'ils se convertissaient à l'islam. Il a 
ensuite été reconnu coupable de prosélytisme et suspendu. L’affaire 
avait provoqué des remous dans l’appareil gouvernemental. 

« Aujourd’hui, alors que nous rendons grâce à Dieu, nous ne 
pouvons pas oublier les réalités brutales que nous avons vécues. Le 
chemin vers la guérison physique, émotionnelle et spirituelle qui nous 
attend est long », reconnaît un chrétien libéré. « Priez pour que les 
bonnes personnes soient placées à nos côtés. »

En mai 2018 déjà, le sénateur Farhatullah BABAR avait soulevé
l’affaire, en demandant l’abandon des accusations de terrorisme contre
les chrétiens arrêtés. 

Il y a trois ans, deux églises ont été visées à Yohanabad, 
entraînant la mort de nombreux citoyens chrétiens. Les habitants de la 
région ont organisé des manifestations pour condamner la mort de 
leurs concitoyens, comme c'est leur droit. Or, ces personnes 
croupissent en prison ! 

Par la suite, la commission spéciale du Sénat pakistanais sur 
les droits de l'homme avait déclaré que les accusations de terrorisme 



contre les chrétiens arrêtés devraient être abandonnées, et qu'ils 
devraient être jugés par des tribunaux civils. 

Entre temps, l’impact médiatique autour de la libération d'Asia 
BIBI a certainement influencé l’attitude des autorités. Un haut 
fonctionnaire a même déclaré : « Nous sommes tous prêts à mettre fin 
à la mentalité extrémiste, et à diriger le pays vers une société tolérante 
et modérée. »

Un écho positif aux chrétiens pakistanais, traités comme des citoyens 
de seconde classe ? 

« Nous aimerions que le gouvernement accorde aux chrétiens la place 
et le droit qui leur reviennent », espèrent-ils.

Source : Portes Ouvertes - Transmis par Éric
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