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Éditorial ... 
 

 
‘’Sois un modèle pour les fidèles‘’  

« […] mais sois un modèle pour les fidèles, en parole,  
en conduite, en charité, en esprit, en foi, en pureté. » 

1Timothée 4 v.12 
 
A l’heure où vous lirez ces quelques lignes, j’espère que le printemps se sera 
enfin installé durablement. Je vous invite à lire ce texte lors d’un moment de 
prière, dans le calme du soir que la nature nous apporte en cette saison. 
 
Je veux vous partager une chose qui se forme en moi sous deux aspects : un 
besoin et un objectif. Un besoin car il est nécessaire pour moi de le voir se 
développer dans mon entourage, ma communauté : vous ; et un objectif car 
je souhaite ardemment y participer en prenant pleinement ma responsabilité 
dans cette quête commune. 
 
Comme Paul exhortait son ‘’enfant bien-aimé‘’ (1 corinthiens 4 v.17) Timothée 
à être un exemple en toutes choses pour son assemblée, je voudrais que 

chacun d’entre nous réfléchissions à notre part dans ce domaine. Nous avons 
une responsabilité non négligeable, qui passe par-dessus les tâches 
d’organisations (matérielles et spirituelles) dans l’église, c’est celle d’être un 
exemple en toutes choses pour notre prochain. 
 
C’est en écoutant des frères et sœurs prier dans l’assemblée et dans ma 
maison que j’ai appris à prier. C’est en observant mes amis élever leurs 
enfants que j’ai appris à élever les miens. C’est en regardant grandir l’église 
que j’apprends à comprendre l’église. Nous avons besoin, les uns des autres, 
pour apprendre.  
 
Dans l’ancien testament, Elie, en proie à une grande dépression due à 
l’extrême solitude qu’il traversait, est arrivé au bout de lui-même. C’est à ce 
moment que l’Eternel lui a montré qu’en vérité, il n’était pas seul dans cette 
marche à contre-courant et que 7000 hommes n’avaient pas plié le genou 
devant Baal (1 Rois 19). Cela n’a jamais été évident mais nous devons nous 
souvenir que nous appartenons à un groupe mis à part par Christ. Voilà notre 
appartenance et nous avons besoin de témoigner de manière visible, les uns 
aux autres, par notre vie de tous les jours, de cette appartenance. Nous avons 
besoin de nous voir prier l’Eternel avec une foi nouvelle. Nous avons besoin 
de nous voir éduquer nos enfants avec la rigueur et la bienveillance de notre 
sauveur. Nous avons besoin de voir notre conduite progresser les uns envers 
les autres. Nous avons besoin de nous exciter à la piété sans renier ce qui en 
fait la force. Moi envers vous et vous envers moi … nous en avons besoin. 
 
C’est en changeant l’ordre de nos priorités que nous pouvons y parvenir. Nous 
disons souvent : ‘’ Dieu doit être le numéro un dans nos vies, après viennent 
la famille, l’église, le travail, …‘’ C’est peut-être cela qui ne va pas tout à fait, 
Dieu ne veut pas être le numéro un, il veut également être le numéro deux, 
trois, … il veut être le seul (Deutéronome 6 v.15). Et, lorsque je cherche à 
appliquer cela, je progresse en parole, en conduite, en charité, en esprit, en 
foi, en pureté et je deviens un modèle. On y va tous ensemble ? 
 
Benjamin 
 
 
 
 

 



Prions pour l’Église persécutée 
 

 
INDE 

Le pasteur, Yalam Shankarn a été assassiné le 17 mars dernier dans le 
Chhattisgarh. 
Sa belle-fille, ayant dû assister au drame, est traumatisée. Elle témoigne 
auprès de la British Asian Christian Association.  
Ce jour-là, six hommes sont venus chez lui et l’ont forcé à sortir de la 
maison. Une fois dehors, ils l’ont insulté, lui ont reproché sa foi chrétienne et 
l’ont battu.  
Les assaillants lui ont alors attaché les bras dans le dos, l’ont forcé à 
s’agenouiller, puis l’ont tué de deux balles dans la poitrine. Après le meurtre, 
l’un d’eux revenant s’assurer que le pasteur était bien mort, l’a poignardé au 

coeur.  
 

 
SYRIE 

 
Jésus leur 

répondit : Vous 
êtes dans 

l’erreur, parce 
que vous ne 

comprenez ni les 
Écritures, ni la 
puissance de 

Dieu. » (Matthieu 
22/29) 

Chers pasteurs, frères et soeurs,  

 
La fête des mères tombe le 21 mars en Syrie. Nous en avons profité pour 
organiser la journée de la Bible en partenariat avec la Ladies Community 
Society qui se trouve non loin de notre église. 200 femmes étaient présentes 
et toutes étaient heureuses de pouvoir offrir au moins deux exemplaires de 
la bible à leurs connaissances.  
L’une des participantes, une ancienne musulmane convertie à Jésus Christ 
qui portait le voile avant sa conversion, nous laisse ce témoignage :  

« Après avoir connu le Christ comme mon sauveur personnel et lu l’Evangile 
avec assiduité, j’ai commencé à aimer mon peuple et, ayant été institutrice 
dans une école primaire et étant maintenant à la retraite, je sais comment 
transmettre l’information à ceux qui sont ignorants en leur communiquant 
l’Evangile petit à petit... Ma devise est toujours ce que Paul a dit : « Car je 
n’ai pas honte de l’Evangile du Christ : c’est la puissance de Dieu pour le 
salut de quiconque croit ! » (Romains 1 : 16)  
Votre fidèle aide spirituelle et financière a rendu cet événement possible. 
Nous croyons qu’il est très efficace pour la diffusion de Sa Parole vivante.  

  Samir YACCO 

 
CHINE  

Le mot «Christ» que 

vous essayez de 

publier enfreint les 

réglementations sur 

les services 

d’information sur 

Internet peut-on lire 

dans le message de 

censure envoyé à un 

groupe de chrétiens 

sur WeChat en 

Chine.  

Avec les « Mesures 

pour l’administration 

des services  

d’information religieuse sur Internet » mises en place au mois de mars, la 

répression du Parti Communiste chinois à l’égard des chrétiens s’effectue 

également sur le service de messagerie chinois WeChat.  

L’organisation China Aid explique que des chrétiens avaient depuis 5 ans un 

groupe de lecture biblique sur WeChat. Chaque mois, les discussions 

commençaient par un vote pour décider du livre qui serait lu puis étudié. 

Mais, alors qu’un des livres contenait le mot « Christ », le groupe a reçu un 

message de censure. « Le mot Christ que vous essayez de publier enfreint 

les réglementations sur les services d’information sur Internet ». 



…A vos agendas 
 

➢ Mardi :    20h15 Réunion de prières 
➢ Dimanche :   10h Culte (Accueil dès 9h30) 

Nurserie – Garderie chaque dimanche 
École du dimanche (3X/mois) 
 

➢ Rencontre « Entre femmes » 
    Samedi 28 mai.  

Horaire de 14h à 16h 30 
Samedi 11 juin 
Contact : Véronique Michel  
Téléphone : 06 11 21 71 11 

➢ Rencontre « Entre hommes »  
Samedi 7 mai 
Horaire de 14h à 17h 
Samedi 4 juin 
Contact : Thomas Michel 
Téléphone : 07 81 87 89 45 
 

➢ Sortie d’évangélisation Samedi 21 mai 
    Horaire 14h à 16h 
 

➢ Après le culte Agape  Dimanche 22 mai 
 

➢ Répétition fête de la musique Les jeudis 2-9-16 et 23 juin 
     Horaire 20h 
 

➢ Sortie d’évangélisation Samedi 18 juin 
    Horaire 14h à 16h 

 
➢ Fête de la musique  Samedi 25 juin 

Place de la fontaine  Horaire de 20h à 21h30 
 

➢ Culte plein air   Dimanche 26 juin 
 Suivi d’un barbecue 
 (Proche antenne de Nordheim) 

 
 
 

 

Dates de Ste Cène 
 
 
Les 1-15 et 29 MAI 
Les 12 et 26 JUIN 
 
 

 

…A fêter 
 

JOYEUX ANNIVERSAIRE ! 
 
Le 5 Mai :  Werner BIEBER 
Le 13 Mai : Gaston KLEIN 
Le 30 Mai :  Margueritte FRANCK 
Le 20 Juin : Christine SCHMITT 
 
 
 
 
 
 
 
 
(N'hésitez pas à communiquer votre date d'anniversaire et celle de vos proches) 

Eglise évangélique de Pentecôte – 9 rue des Glycines – 67310 Wasselonne 
Pasteur : Thomas MICHEL Tel. : 07.81.87.89.45 

Mail : m-t@orange.fr 
Site : https://egliseevangelique-wasselonne.com/ 

Chaîne Youtube : « EEPW » 
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