Rendez-vous

Témoignage de Agnès

Février 2016
Avant de rencontrer le Seigneur, je menais une vie vide d'espérance,
sans but et matérialiste.
Bien que baptisée bébé, confirmée ensuite, Dieu me semblait
tellement inaccessible et lointain que je m'en éloignais pour mener
une vie égoïste.
Etant militaire, entre les stages et les affectations, je m'en éloignais
toujours plus, je m'éloignais aussi de plus en plus de ma famille ( je
suis mariée et maman de deux beaux enfants) et je dérivais comme
une barque sans rames.
Un jour une amie remarquant ma souffrance et mon désarroi, m'a
offert une Bible.
En lisant la Parole, j'appris des vérités "la vérité vous affranchira" et
assoiffée, je revins vers Jésus.
M'étant sincèrement repentie à Ses pieds, Il me recueillit et me fit
savoir qu'Il m'aimait depuis le début et qu'Il n'a jamais cessé de le
faire.
Depuis, je veux Le suivre et j’ai reçu le reçu le baptême le 10
janvier.
Et suivre, Jésus: cela implique un changement de vision, de
mentalité, la mort de mon ancienne vie sur la croix.
Et c'est surtout avancer en fixant les yeux sur Lui sans regarder dans
le rétroviseur du passé.
Car avec Lui on construit le futur avec espérance et confiance.
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Heureux … dans l'Apocalypse
Nous sommes en train d'étudier le livre de l'Apocalypse, dans nos études
bibliques du jeudi après-midi tous les 15 jours (café-Bible) et du premier
vendredi soir du mois .
Livre pour le moins complexe, surtout à partir du chapitre six, mais pas du
tout un livre catastrophique, comme les médias veulent nous le faire croire.
«Apocalypse» veut tout simplement dire «révélation» (c'est la traduction du
grec apocalupsis).
Et dans ce dernier livre de la Bible, il y a un mot qui revient à sept reprises,
rempli de significations pour nous : c'est le mot «heureux» :
«Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et
gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche.» (1:3).
«Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ce dès maintenant !
Oui, dit l'Esprit, ainsi ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les
suivent.» (14:13).
«Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui reste vigilant et qui
garde ses vêtements, afin de ne pas marcher nu et de ne pas laisser voir sa
honte ! » (16:15).
«Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'Agneau ! » (19:9).
«Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ! La seconde
mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ
et ils régneront avec lui pendant 1000 ans» (20:6).
«Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie
de ce livre ! » (22:7).
«Heureux ceux qui lavent leur robe : ils auront droit à l'arbre de vie et
pourront entrer par les portes dans la ville ! » (22:14).
Le bonheur décrit dans ces versets se résume par : lecture, écoute et
conservation de la Parole de la prophétie donnée par Dieu ; mort dans le
Seigneur et repos de ses œuvres, part à la première résurrection sans voir la
deuxième mort ; prêtrise pour Dieu et Christ et règne avec Lui ; part à
l'arbre de vie et accès au festin et à la ville sainte de Dieu.
Restons alors fermement attachés aux paroles du Seigneur, qui pointent vers
la félicité éternelle promise aux enfants de Dieu.
Et n'oublions pas ces paroles de Lord Byron «Pour connaître la joie, il faut
partager. Le bonheur est né jumeau». Ne cédons donc pas à la sinistrose ou
à la catastrophose ambiantes, mais plutôt partageons ce bonheur de la vie
en Christ avec ceux qui l'ignorent encore, ceci en paroles et en actes de
compassion, de paix et d'amour !
C. Hahling

Les chrétiens persécutés pour leur foi en : Corée du Nord, Asie
Centrale, Iran, Syrie, Irak, Somalie, Erythrée, Soudan, Nord du Nigéria.
Les autorités de nos villes et villages, nos départements, notre région,
notre pays.
Les associations sociales et humanitaires dans lesquelles plusieurs sont
engagés.
Les aumôneries (aux armées - Olivier Bourrel, en mission au Sahel
actuellement, aux hôpitaux - Jutta Hahling, à la prison - Christophe
Hahling), les GBU (Groupes bibliques universitaires) - Micaël Razzano.
Les autres églises chrétiennes de l’Orléanais.
Les autres églises baptistes de la région Centre : Sens, Bourges,
Tours, Le Mans.
Nos enfants, pré-ados, ados, jeunes.
Nos personnes âgées, seules, malades, endeuillées.
Les personnes en recherche d’emploi, en demande de papiers.

Saint Jean de la Ruelle Sud (chez Marthe Clément) : resp. Marcel Cherrier
Saint Jean de la Ruelle Est (chez Christine Savin) : resp. C. Hahling
Orléans Saint-Marceau : resp. Claudine et Jean-Louis Sivan
Orléans La Source - Saint Jean le Blanc : resp. N. Raliravaka, M.Mizélé
Fleury les Aubrais (chez Germaine Vailly) : resp. Abel Koulaninga
Jeunes adultes : resp. Isaline Bard
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Dates à retenir
Samedi 6 février à 20h30, concert avec guitare à 7 cordes de John Featherstone, à l’Eglise évangélique libre des Blossières, 63 rue Jules Noël,
Orléans.
Dimanche 7 février à 10h30, Micaël Razzano (secrétaire général des
GBU, de notre église) apporte la prédication lors du culte.
Dimanche 21 février à 10h30, Jean-Lou Peterschmitt, pasteur de l’Eglise
évangélique libre de Gaubert (28), apporte la prédication lors du culte.
Une chorale d’hommes Angolaise de toute l’Europe participera à notre
culte.
Samedi 27 février à 20h30, exposé/conférence de Larbi Hamadouche sur
le thème : ‘L’islam, décrypter l’actualité à la lumière du coran ?’, pour les
chrétiens.
Samedi 5 mars de 10h à 16h, carrefour-formation de la Région FEEBFCentre, ici, sur le thème de l’Ecclésiaste et de l’écologie, avec Frédéric
Baudin, auteur, conférencier.
Dimanche 13 mars à 14h30, assemblée générale annuelle de notre
église, précédée d’un repas communautaire.
Samedi 30 avril la journée, vide-grenier sur notre terrain, au profit de l’association ‘Solidarité et Partage’.
Jeudi 5 et vendredi 6 mai, congrès annuel de la FEEBF à Pontoise (95).
Vendredi 6 au dimanche 8 mai, convention de la FEEBF à Pontoise (95),
pour tous les chrétiens baptistes de France, sur le thème : ‘Sauvés pour
servir’.
Samedi 28 mai à 20h30, concert de Manu Richerd, dans notre église.
Dimanche 29 mai à 10h30, rassemblement protestant de l’Orléanais
(culte en commun).

Fiche de lecture de la bibliothèque
Eglise Baptiste St Jean de la Ruelle – Février 2016
Titre : - La Sainteté, une réalité démodée ?
Auteur : Nancy Leigh De Moss
Editions : Maison de la Bible
Description :
« Sainteté », un mot qui n’est pas dans l’air du temps, un mot qui
a perdu son sens, du moins si l’on considère ce que la Bible en
dit.
Avez-vous soif d’une communion plus profonde avec Dieu ?
Aspirez-vous à le voir agir en vous et à travers vous ? Si oui, ce
livre est pour vous !
Loin d’être moralisateur, il montre le chemin d’une vie chrétienne
épanouie, caractérisée par la joie ; non par une joie superficielle,
mais par une joie véritable et profonde.
La véritable sainteté conduit à une vie de plénitude et à la joie.
Être saint, c’est être pleinement satisfait en Christ. Extrait de l’introduction
Collaboratrice de l’organisation chrétienne Life Action Ministries aux États-Unis, Nancy
Leigh DeMoss a signé de nombreux ouvrages, dont Ces mensonges qu’on nous fait croire,
Le chemin de la liberté, Choisir le pardon et Choisir la reconnaissance, parus en français
aux éditions La Maison de la Bible.
Table des matières :
1. La beauté de la sainteté
2. Pourquoi rechercher la sainteté ?
3. L’ennemi de la sainteté
4. Le visage de la sainteté
5. Le chemin de la sainteté : dévêtons-nous du péché
6. Le chemin de la sainteté : revêtons Christ
7. Le cœur de la sainteté
8. Zélés pour la sainteté
Ouvrage disponible dès maintenant dans votre bibliothèque ! Merci de rapporter les livres
empruntés et lus dans les meilleurs délais) Nous vous souhaitons de bonnes lectures
édifiantes pour croître dans la sagesse et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ
tout au long de l’année 2016. Si vous avez des propositions d’achats ou des suggestions de
littérature, merci d’en faire part auprès de Dominique ou de Claudine G.
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Planning du mois de février 2016

