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Jérémie 7.23
Mais voici l'ordre que je leur ai donné: Écoutez ma voix,
Et je serai votre Dieu, Et vous serez mon peuple;
Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, Afin
que vous soyez heureux.
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L’écoute

« Ecoute, peuple de l’Orléanais »

Il existe trois obstacles à une
bonne écoute :
- La présomption : nous pensons
déjà tout savoir. "Qui répond avant
d’avoir écouté montre sa bêtise et
se couvre de ridicule" (Proverbes
18.13).
- L’impatience : nous interrompons
notre interlocuteur et tirons des
conclusions
hâtives.
"Si
tu
rencontres quelqu’un qui parle
sans réfléchir, sache qu’il y a plus
à espérer d’un sot que de lui"
(Proverbes 29.20).
- L’orgueil : nous sommes sur la
défensive et refusons d’apprendre.
"Le sot estime toujours qu’il agit
correctement, l’homme sensé accepte
les conseils" (Proverbes 12.15). Vous
pouvez apprendre de n’importe qui si
vous savez posez les bonnes
questions.
Rick Warren
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Dans un passage bien connu de
l’Ancien Testament (appelé le ‘shema
Israël’ = ‘écoute Israël’, qui est répété
encore aujourd’hui par les Juifs), Dieu
s’adresse à son peuple et lui dit :
« Ecoute, Israël ! L’Eternel, notre Dieu,
est le seul Eternel. Tu aimeras
l’Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de
toute ton âme et de toute ta force. Les
commandements que je te donne
aujourd’hui seront dans ton cœur. Tu
les répéteras à tes enfants, tu en
parleras quand tu seras chez toi, quand
tu seras en voyage, quand tu te
coucheras et quand tu te lèveras. Tu
les attacheras à tes mains comme un
signe et ils seront comme une marque
entre tes yeux. Tu les écriras sur les
montants de la porte de ta maison et
sur les portes de tes villes. »
(Deutéronome 6, v.4-9)

5°) de l’annonce de ces paroles en
tous lieux et à tous moments (v.7b);
6°) de la pratique de la loi divine
(mains) et de l’orientation de sa vie
(yeux) (v.8)
;
7°) de la diffusion de la parole de Dieu
partout et par tous moyens (v.9).

Puissions-nous donc écouter la parole
que Dieu nous adresse, consignée
dans la Bible, par son Esprit, et
ensuite nous engager de tout cœur
pour Lui, à sa suite, dans l’amour et
l’obéissance.
Ce faisant, nous n’aurons qu’une
envie : communiquer et transmettre
cette Parole, aussi bien à nos enfants
et jeunes, qu’à nos membres de
famille, amis, connaissances, voisins,
collègues.
Pour qu’à leur tour, ils puissent
« écouter » Dieu leur parler, et
Nous pourrions transcrire les premiers s’engager à sa suite.
mots par « Ecoute, peuple de
l’Orléanais », et ils seraient applicables
Christophe Hahling
à nous aussi, aujourd’hui, en février
2018.
Il est question dans ces versets :
1°) d’une écoute attentive de la voix de
Dieu (v.4a) ;
2°) d’une confession claire de sa foi au
Dieu éternel et unique (v.4b) ;
3°) d’un commandement à l’aimer et à
lui obéir de tout son être (v.5-6) ;
4°) de la transmission des paroles de
Dieu aux générations suivantes (v.7a) ;
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Décider de grandir
Auteur : Christophe SHORT
Editions FAREL – Vie d'église -

T

Extrait de la préface : Il me semble qu’aucune raison
biblique ou sociologique ne s’oppose à la croissance
des Églises dans les prochaines années en France. Le
temps est venu pour un changement de mentalité.
Malheureusement trop de personnes sont bloquées par
un esprit de pessimisme, d’incrédulité ou de…
culpabilité. À mon avis, on n’a jamais connu un moment
plus propice pour prêcher l’évangile, pour implanter des
Églises nouvelles... ». À travers l’histoire de l’Église dont
il avait la charge, l’expérience des premiers chrétiens et
les écrits de spécialistes, Christophe Short nous livre un ouvrage très pratique,
vraiment encourageant et adapté au contexte francophone. Il montre que les
Églises n’ont pas à opposer croissance numérique et qualité spirituelle. L’une
ne va pas sans l’autre. Cet objectif biblique de grandir en nombre et en valeur
passera notamment par :
• La connaissance des seuils de croissance,
• L’importance accordée au relationnel et aux « groupes de maison »,
• Un culte accessible,
• L’élaboration d’un projet d’Église,
• Une réflexion sur le bâtiment et son utilisation,
• La mise en place d’une équipe dirigeante engagée,
• Une multiculturalité assumée,
• L’attention donnée aux enfants.
Quelques mots sur Short Christophe :
Né en Angleterre, Christophe Short est arrivé en France à l’âge de 23 ans pour
rejoindre Opération Mobilisation France. Il a dirigé ses équipes
d’évangélisation et d’implantation d’Églises pendant 17 ans. En 1987 il est
devenu pasteur d’une Église baptiste à Ozoir-la-Ferrière (77) et, en même
temps, coordinateur d’un projet d’implantation de plusieurs Églises autour de
Marne-la-Vallée. À partir d’Ozoir, il a mené un essaimage dans la ville voisine
de Pontault-Combault.
.
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Quand j'avais trois jours, mes
parents quittent la Martinique pour se
rendre à la Guyane française ; mon
père météorologiste est muté à
Maripasoula (où vivent des indiens et
des bonis en 1954).
Sept ans plus tard, ils reviennent à
Fort de France, et m'inscrivent dans
une école chrétienne adventiste.
J'entends parler de la Bible, faisant
la promesse de me convertir parce
que j'avais compris la vérité.
Mais le monde m'a attirée quelques
temps. Je deviens mère célibataire,
le temps passe, mariée, divorcée,
cherchant à me rapprocher de Dieu.
Ma conversion à Christ se fait à
l'église baptiste que je fréquentais en
1977.
Mon pasteur, connaissant mes
intentions de me rendre en
Métropole, me communique
l'adresse de l'église évangélique
l'Oasis (à Olivet). J'y suis restée
quelques années et me suis faite
baptiser.
Par la suite, apprenant que ma mère
était souffrante de maladie, je pars
l'accompagner : moment très difficile,
qui déclencha en moi le désir de
soigner les personnes. Postulant
ensuite à l'hôpital universitaire de
Fort de France, je portais les soins et
la Parole au patients.
Je rencontre un chrétien, avec lequel

je me marie. Persévérante, je partage la
Parole avec toutes les personnes que je
rencontre ; fidèle aux réunions, j'ai une
relation particulière avec le Seigneur et
mon groupe de prière.
A 57 ans, nous décidons
d'accompagner notre 3ème garçon pour
ses études. Installés à nouveau à
Orléans, et à travers les aléas de ma vie
quotidienne, mon attachement au
Seigneur me rapproche de Dieu de plus
en plus, continuant à goûter à sa fidélité,
sa bonté ; chaque situation me conduit à
la victoire, parce que je me laisse
conduire par la foi, mes engagements
m'apportant des bénédictions.J'ai rejoint
l'église baptiste de Saint Jean de la
Ruelle il y a quelques années, et je me
suis depuis engagée dans différents
services.
Mon âme restaurée chaque matin
exprime la joie, l’allégresse, le sourire.
Je rends gloire à ce Dieu merveilleux
que je connais en l'adorant.
Quettty Brival
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* Nos personnes malades,
mala
âgées, endeuillées, seules, démunies, en
difficulté.
* Les nouvelles personnes qui viennent dans notre église.
* Les autres églises chrétiennes de l'Orléanais.
* Les autres églises baptistes de la Région Centre : Sens, Bourges, Tours, Le
Mans.
* Les aumôneries (aux armées, avec Olivier Bourrel en opex au Mali, à
l’hôpital avec Jutta Hahling Jean-Louis Caeiro et Christelle Ishida, à la
prison avec Christophe Hahling)
* Les Autorités nationales, départementales, locales.
* Les missionnaires Nathan Minard et Loïs Casquet, avec EBM au
Cameroun.
* Les chrétiens persécutés pour leur foi en Corée du Nord, certains Etats de
l’Inde, Asie centrale, Pakistan, Afghanistan, Iran, pays du Golfe, Erythrée,
Somalie, Soudan, nord du Nigéria.
* Les pays en guerre ou en conflit : Syrie, Centrafrique, Soudan du Sud,
RDC.
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Dimanche 4 février à 10h30, culte animé par le groupe de jeunes.
Dimanche 4 février à 12h30, repas solidaire Brésilien au profit de notre
association sociale « Solidarité et Partage », préparé par Marilène et
Ferdinand Labrana. Inscrivez-vous !
Vendredi 9 à 19h et samedi 10 février en journée, Formapré : formation de
responsables, dans nos locaux, avec Timothée Minard, sur le Pentateuque.
Dimanche 11 février à 10h30, culte, avec prédication du pasteur Timothée
Minard.
Jeudi 15 février à 20h30, conférence au Centre œcuménique de La Source (28
rue H. Troyat) : ‘L’hospitalité : appel d’air ou bouffée d’oxygène ?’, par
Geneviève Jacques, présidente Cimade.
Tout le mois de mars, ‘mois de l’évangélisation’ dans notre église : motivation
au témoignage personnel, outils de communication de l’Evangile, cultes
spécifiques : dimanches 4 et 11 mars, stimulation à l’évangélisation,
dimanches 18 et 25 mars, cultes d’évangélisation.
Samedi 11 mars l’après-midi, réflexion collective sur le développement de
notre église.

roupes de
maisons

Dimanche 18 mars à 14h15, assemblée générale annuelle de notre église
(association cultuelle), précédée d’un repas communautaire (buffet partagé).

Saint Jean de la Ruelle Sud (chez Marthe Clément) : resp. Marcel Cherrier
Saint Jean de la Ruelle Est (chez Christine Savin) : resp. Christophe Hahling
Orléans-Saint Marceau (chez fam. Sivan) : resp. Claudine et Jean-Louis Sivan
Orléans-La Source/St J. le Blanc : resp. N. Raliravaka, M.Mizélé, V.Imé
Orléans-Nord (chez fam. Poëtte) : resp. Thomas et Laurène Poëtte
Orléans Jeunes Adultes (chez Isaline Bard) : resp. divers
Fleury-les-Aubrais l’après-midi (chez Suzanne Darrigo) : resp. Abel Koulaninga
Saint Jean de Braye : resp. Cédric Fichon et Luc-Olivier Larribau
Chambon-la-Forêt (chez fam. Coïsson) : resp. Christophe Hahling
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Dimanche 25 mars à 11h45 (après le culte), assemblée générale annuelle de
l’association « Solidarité et Partage ».
Dimanche 1er avril (Pâques) à 10h30, culte de baptêmes, dans la joie de la
résurrection.
Samedi 21 avril journée, vide-grenier, au profit de l’association « Solidarité et
Partage ».
Du 10 au 12 mai (Ascension), congrès de la FEEBF à Lyon.
Dimanche 20 mai (Pentecôte) à 10h30, culte de baptêmes, dans la communion
de l’Esprit.
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