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Hébreux 12
14 Recherchez la paix avec tous, et la sanctification,
sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 15Veillez
à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu; à ce
qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons,
ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient
infectés.

éditation

Donne la paix à ton voisin...
Si Noël, c’est la Lumière, la Lumière
doit fleurir en notre vie.
Marche vers ton frère pour illuminer
ses jours.
Si Noël, c'est la Joie, la Joie doit
briller sur nos visages.

Si Noël c'est l'Espérance, l'Espérance
doit grandir en notre coeur.
Sème l'Espérance
chaque homme.
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Si Noël c'est l'Amour, nous devons en
être les instruments.
Porte l'Amour à tous les affamés du
monde.
Texte haïtien
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Si Noël, c’est la Pai
Paix, la Paix doit
passer par nos mains.

Souris au monde pour qu'il devienne
bonheur.

C U
dito

Israélites en leur annonçant la paix
par Jésus-Christ, qui est le Seigneur
de tous’ (Actes 10, v.34,36).
D’ailleurs, Jésus avait bien dit – entre
Une Eglise de paix
autres -, dans son dernier discours (dit
‘de la chambre haute’) : ‘Je vous
« L’Eglise était en paix dans toute la laisse la paix, je vous donne ma paix’
Judée, la Galilée et la Samarie ; elle (Jean 14, v.27)
s’édifiait, marchait dans la crainte du
Seigneur et grandissait grâce à l’aide En début d’année 2018, voici une
du Saint-Esprit » (Actes 9, v.31). Ce exhortation pour chacun(e) d’entre
verset semble idéal, voire utopique, le nous, tirée de la lettre aux Hébreux
rêve pour tout pasteur et tout membre (12, v.14) : ‘Recherchez la paix avec
d’église ! Et pourtant, ce n’est pas un tous’.
rêve, puisque ce verset décrit comment Et comment cela peut-il concrètement
marchait, comment vivait, comment être possible ? Là, c’est l’apôtre Paul
était l’Eglise vers le milieu du premier qui nous en donne la ‘recette’ : ‘Enfin,
siècle.
frères et sœurs, portez vos pensées
J’ai récemment lu un livre qui m’a sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est
fortement interpellé, dont le titre est très honorable, tout ce qui est juste, tout
évocateur : ‘A Culture of Peace. God’s ce qui est pur, tout ce qui mérite
Vision for the Church’ = ‘Une culture de l’approbation, ce qui est synonyme de
paix. La vision de Dieu pour l’Eglise’, qualité morale et ce qui est digne de
de A. et E. Kreider et P. Widjaja. Cet louange. Ce que vous avez appris,
ouvrage commence par dire que reçu et entendu de moi et ce que vous
l’Eglise devrait vivre dans une ‘culture avez vu en moi (dixit Paul), mettez-le
de paix’, c.-à-d. en quelque sorte (et en pratique. Et le Dieu de la paix sera
c’est ma réflexion) que l’ADN de avec vous’ (Philippiens 4, v.8-9).
l’Eglise devrait être la paix. Les auteurs Puissions-nous, en cette année 2018,
étudient ensuite la paix dans le rechercher et pratiquer la paix de Dieu
Nouveau Testament, puis où elle en Jésus-Christ, alimentée par des
peut/doit être vécue dans l’Eglise, dans pensées et paroles de paix, et ceci
tous ses aspects (dans l’adoration, aussi bien entre nous dans l’Eglise
dans l’évangélisation, dans les relations qu’avec toutes celles et tous ceux que
interpersonnelles, même en cas de nous rencontrons.
désaccords, etc…).
Comme commencent la plupart des
Quand Pierre explique l’Evangile au lettres du Nouveau Testament, voici
non-Juif Corneille, il commence par dire aussi mes vœux pour chacun(e)
que ‘Dieu ne fait pas de favoritisme’ d’entre nous : ‘Que la grâce et la paix
(acceptant donc dans sa ‘famille’ des vous soient données de la part de
gens de toutes origines), puis, juste Dieu notre Père et du Seigneur Jésusaprès, l’apôtre décrit la mission de Christ’ !
Dieu : ‘Il a envoyé sa parole aux
Christophe Hahling
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iche de
lecture
Titre : Charles Gide - Economie Solidaire et Sociale
Auteur : Frédéric Rognon
Editions : OLIVETAN

Description
:
Le sociologue Max Weber a montré combien les valeurs
protestantes étaient en phase avec le libéralisme
économique. Il ne faudrait pas en déduire pour autant
que la compréhension protestante de la foi chrétienne
n'a produit que le capitalisme.
Charles Gide, économiste protestant français (1847-1932), est à l'origine d'un
courant que l'on a appelé le solidarisme, plus connu aujourd'hui sous
l'appellation ' économie sociale et solidaire.
Ce père du mouvement coopératif a été inspiré par sa compréhension de
l’Évangile et s'est toujours distingué par son approche théologique de
l'économie. Cela se traduit chez lui par une insurrection contre toute injustice,
et un appel à la solidarité entre tous les hommes, pour construire un monde
meilleur, plus juste, pacifié, plus harmonieux. Un avant-goût du Royaume de
Dieu.
Ouvrage passionnant bientôt disponible dans votre bibliothèque !
et à retrouver sur :
http://www.librairiejeancalvin.fr/index.php/ljc/Publications/CHARLESGIDE_17602
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émoignage

Quand j’étais jeune, en Angleterre,
mes parents ne fréquentaient pas
d'église mais ils m’envoyaient avec
mon frère dans une église
traditionnelle le dimanche après-midi
pour écouter des histoires bibliques.
A l’âge de treize ans, j’ai décidé
d’aller à l’église chaque dimanche
matin. Un jour, un prédicateur a parlé
de l’importance d’avoir Dieu comme
directeur de nos vies. Cela m’a fait
réfléchir, et un peu plus tard, tout
simplement chez moi, j’ai demandé à
Dieu d’être le maître de ma vie.
Les choses commençaient à
changer doucement dans ma vie.
Une monitrice d'enfants nous a parlé
de son habitude de lire sa Bible et de
prier chaque jour. J’ai décidé
d'essayer cela moi-même, et j’ai
trouvé que la Bible est devenue
comme une lettre que Dieu m’avait
adressée. J’ai découvert aussi que la
prière n’était pas une formule
religieuse, mais une occasion de
parler à Dieu avec mes propres
mots.
J’étais assez seule, car il n’y avait
pas d’autres jeunes dans mon église
et la plupart des personnes plus
âgées ne parlaient pas de leur foi.
Un jour, un responsable d’un groupe
de jeunes inter-églises est venu chez
nous pour m’inviter à une soirée de
témoignages. J’ai commencé à
fréquenter ce groupe, et j’ai compris
que Jésus était mort pour moi, afin

que je puisse être pardonnée et avoir
une relation avec Dieu. Je n’avais pas
besoin de prouver quoi que ce soit ;
Dieu m’aimait malgré mes
imperfections, et je pouvais mettre ma
confiance en Lui.
Les membres de ma famille
remarquaient que j'avais changé, et ils
pensaient que j'étais devenue trop
fanatique. Ils croyaient que cette phase
de ma vie allait passer avec
l’adolescence.
Je n’ai plus quatorze ans, et le Seigneur
est toujours présent. Il m’a
accompagnée et m’a guidée dans les
décisions importantes de ma vie :
Quelles matières prendre au lycée ?
Quelle filière pour après le bac ? Quelle
université ? Quelle carrière
professionelle ? Une autre direction ?
Un mari ? Et beaucoup d’autres
décisions. Le Seigneur est là chaque
jour dans chaque situation, et la Bible
est toujours un moyen par lequel Il me
parle.
« Les bontés du Seigneur ne sont pas
épuisées, il n’est pas au bout de son
amour.
Sa bonté se renouvelle chaque matin.
Que ta fidélité est grande, Seigneur. »
Lamentations 3:22,23.
Susan Raliravaka

7

S

D

ujets de
prière

ates à
retenir

* 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 7 janvier à 10h30, culte de témoignages du début d’année (avec
sainte Cène).
Jeudi 11 janvier à 20h30, réunion de prière inter-églises évangéliques
(Semaine universelle de prière de l’Alliance évangélique / CNEF), à l’église
adventiste de Saint Jean de Braye.
Dimanche 21 janvier à 10h30, culte, avec prédication d’Agnès Lefranc,
pasteure de l’église réformée d’Orléans (échange de chaire avec le pasteur
Christophe Hahling, qui prêche là-bas).
Dimanche 21 janvier dès 15h, marche œcuménique à Orléans-Nord (quartier
des Blossières), et clôture à 17h par une célébration oecuménique.
Mardi 23 janvier à 20h30 au centre oecuménique
sur:"Évangéliser aujourd'hui. Des catholiques et des
s'interpellent"

Soirée-débat
évangéliques

Dimanche 28 janvier, le pasteur-stagiaire Thomas Poëtte prêche à l’église
baptiste de Niort (79).
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 !

roupes de
maisons

Dimanche 11 février à 10h30, culte, avec prédication du pasteur Timothée
Minard.

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
La Source/St Jean le Blanc (chez divers) : resp. N. Raliravaka, M.Mizélé, V.Imé
Orléans-Nord / Saran (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
Fleury-les-Aubrais le soir (chez divers) : resp. Abel Koulaninga
Saint Jean de Braye (chez divers) : resp. Cédric Fichon et Luc-Olivier Larribau
Chambon-la-Forêt (chez fam. Coïsson) : resp. Christophe Hahling
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Mois de mars, ‘mois de l’évangélisation’ dans notre église.
Dimanche 18 mars à 14h15, assemblée générale annuelle de notre église
(association cultuelle).
Dimanche 25 mars à 11h45, assemblée générale annuelle de « 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 ».
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