
Tout en son temps

C'est l'automne. D'où je viens, il n'est
pas possible de voir les saisons
aussi saisissantes qu'ici en France.
On peut voir clairement l'arrivée
d'une nouvelle saison.
On peut voir les feuilles sans couleur
et qui bientôt tombent. Des arbres
autrefois feuillus et maintenant en
train de se dépouiller, une très belle
image. Les rues bordées de feuilles
bien dessinées, presque un tapis,
une décoration simple que seule la
nature créée et organisée peut
produire. Tout cela suit le cours du
temps.
J’ai pu alors voir la main de Dieu
dans ceci, j’ai pu percevoir que la
nature suit son cours, elle remplit
son but, elle suit des règles.
Dans Genèse 8.22, nous voyons ce
que Dieu a établi pour la nature.
Après la "purification" qu'il a faite sur
la terre, Dieu a décidé que tout
continuerait sans interruption, tout en
temps voulu. Salomon a écrit : « Il y
a un moment pour tout et un temps
pour toute activité sous le ciel. »
(Ecclésiaste 3.1).
Ces feuilles remplissent leur
fonction, tombent au bon moment, à
l'heure déterminée par leur Créateur.
Si la nature remplit son objectif selon

son Créateur, en serait-il
différemment pour nous, qui avons
beaucoup plus de valeur que les
oiseaux (cf. Matthieu 6.26) ? Bien
sûr que non.
Ta vie peut devenir une belle
histoire à vivre et à raconter. Ce
que tu veux réaliser, un rêve, un
travail qui n’est pas encore venu,
une décision à prendre, etc.
Je suis sûr que Dieu prend soin de
toi et est attentif à tes besoins,
ainsi qu'à tes rêves et à tes projets,
car tout se passera au bon
moment, mais ce temps n'est pas
notre temps, ce sera au temps de
Dieu, le moment parfait.
C'est donc dans la vie de ceux qui
font confiance à Dieu que les
choses se passent au bon
moment. Dieu n'oublie aucun de
ses enfants, il ne t'oubliera jamais.
Vis ta vie avec un but, suis
pleinement Jésus, continue à prier
et, au bon moment, tu verras les
signes, tu entendras la voix de
Dieu.
Dieu te bénisse.

Pasteur Joel Morais
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Le soutien de Dieu dans
l'épreuve

Esaïe 43:2 Si tu traverses les eaux,
je serai avec toi; Et les fleuves, ils
ne te submergeront point; Si tu
marches dans le feu, tu ne te
brûleras pas, Et la flamme ne
t’embrasera pas.

1 Corinthiens 10:13 Aucune
tentation ne vous est survenue qui
n’ait été humaine, et Dieu, qui est
fidèle, ne permettra pas que vous
soyez tentés au delà de vos forces;
mais avec la tentation il préparera
aussi le moyen d’en sortir, afin que
vous puissiez la supporter.
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« Béni soit l’homme qui se confie dans l’Éternel, et dont
l’Éternel est l’espérance ! Il est comme un arbre planté
près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant ;
il n’aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son
feuillage reste vert ; dans l’année de la sécheresse, il
n’a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. »

Jérémie 17, 7-8.
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« Je suis née dans une famille chrétienne et j’allais à l’école du dimanche
depuis toute petite. Pour moi il était impossible que Dieu n’existe pas.

En primaire, il y avait une fille qui me prenait pour son esclave. Elle était
censée être mon amie et je ne sais pas si elle se rendait compte du mal
qu’elle me faisait mais ça me pourrissait la vie. Tous les soirs je pleurais, et
personne n’était au courant. J’ai longtemps prié pour que Dieu me délivre de
cette fille et j’attendais. J’ai attendu tellement longtemps que je me suis
énervée plusieurs fois après Dieu. Et puis un jour, au bout d’un an, cette fille
m’a dit qu’elle déménagerait bientôt et qu’on n'allait plus se revoir. Alors, j’ai
dit merci Seigneur d’avoir répondu à ma prière et de me libérer de cette fille.
Peu importe le temps que ça prend, Dieu répond toujours à nos prières,
mais, il peut aussi te dire non.

Puis, j’ai grandi, mais, je laissais un peu Dieu de côté, je lisais encore la
Bible mais sans vraiment faire attention à lui.

Tous les ans, j’avais l’habitude d’aller dans une colonie chrétienne. Et un
jour, le pasteur a prêché sur la mort de Jésus pour nous :
Jésus est mort dans de grandes souffrances. On lui a mis une couronne
d’épines sur la tête. Ensuite on l’a attaché à la croix et tout le poids était
maintenu par ses poignets et ses chevilles qui étaient percés. Et pour finir,
on lui a planté une lance dans son côté.

C’est à ce moment que ça m’a fait un déclic, je me suis mise à pleurer,
j’étais remplie du Saint-Esprit.
J’avais réalisé à quel point Dieu avait souffert pour nous. C’est toute cette
souffrance qui m’a fait ce déclic, toute cette souffrance juste pour moi, juste
pour toi, juste pour chacun d’entre nous.

Et aujourd’hui j’ai accepté Jésus comme Sauveur, je me suis faite baptiser
en avril, et je l’aime de tout mon cœur. »

Noémie Forest
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Titre : MISSION DE L'EGLISE AU XXIEME SIECLE

Auteur : H. WIHER Editions : Excelsis

Thème :Missiologie

Voici la première publication du Réseau de missiologie
évangélique pour l'Europe francophone (REMEEF).
L'ouvrage aborde des sujets extrêmement variés sous
les angles théologiques, historiques, sociologiques et
pratiques de la mission de l'Église. La partie théologique
pose la question :
« Qu'est-ce que la Bible dit sur la mission de
l'Église ? ».
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Les aspects historiques traitent de l'histoire des sociétés missionnaires
évangéliques francophones et la question de l'arrière-plan historique de
l'évangélisation de la France. Dans l'analyse sociologique l'ouvrage éclaire
quelques aspects de l'état actuel de l'évangélisation de la francophonie
européenne et de la mission mondiale.
Quels sont les facteurs qui pèsent sur la motivation pour la mission dans les
Églises évangéliques de France ?

Un phénomène nouveau des cinquante dernières années est la multiplication
des Églises issues de l'immigration.Qui sont-elles ?
Quels sont les défis auxquels nous devons faire face en ce début du XXIe
siècle ?
La partie pratique énumère les mutations des modèles missionnaires, la
globalisation, l'urbanisation, le phénomène de mission à courte durée, la
nécessité d'une apologétique pertinente pour la culture contemporaine et la
nécessité d'implanter davantage d'Églises en France. Un dernier chapitre trace
quelques pistes de réponses que la missiologie peut apporter à ces défis.
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Samedi 3 et dimanche 4 novembre en journée, week-end de l’asso. ‘Portes
ouvertes’ sur l’église persécutée, à Damarie les Lys (proposition d’y aller
groupés en voiture).

Lundi 5 au mercredi 7 novembre, pastorale nationale de la FEEBF à Dijon.
Les deux pasteurs (Christophe Hahling et Joël Morais) s’y rendent.

Dimanche 11 novembre à 10h30, culte spécial sur l’église persécutée
(Portes ouvertes).

Samedi 17 novembre de 10h à 16h, carrefour-formation de la FEEBF-Centre
(églises baptistes de la région), sur le thème de la Trinité, avec le pasteur
Bob Woollven de Tours.

Vendredi 30 novembre de 19h à 22h, jeûne et prière pour le développement
de notre église.

Dimanche 2 décembre à 10h30, culte spécial sur la mission (FEEBF/EBM).

Dimanche 2 décembre à 17h, ‘Carol Service’ : Noël en anglais : chants
traditionnels, lectures bibliques, sketch, prédication par le pasteur Bob
Woollven, collation (mince pies & thé anglais).

Dimanche 16 décembre à 10h30, culte – fête de Noël’ de notre église, avec
participation des enfants, des jeunes, des adultes.

Dimanche 27 janvier 2019 après-midi, assemblée générale extraordinaire de
notre église, pour décider ensemble sur ses perspectives d’avenir et de
développement.
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* Nos enfants, nos ados, nos jeunes
* Nos personnes malades, âgées, endeuillées, seules, démunies, réfugiées,
en difficulté.

* La croissance de l’église, les perspectives pour son avenir, son
développement : sagesse et discernement dans les décisions.

* Les autres églises chrétiennes de l'Orléanais et de la Région Centre de la
FEEBF.

* Les aumôneries (aux armées, à l’hôpital, à la prison).
* Les Autorités nationales, départementales, locales.
* 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, Yémen, Centrafrique, RDC.

SS uu jj ee tt ss ddee
pp rr ii èè rr ee

GG rr oouuppeess ddee
mmaa ii ssoonnss

Saint Jean de la Ruelle Sud (chez Marthe Clément) : resp. Marcel Cherrier
Saint Jean de la Ruelle Est (chez Christine Savin) : resp. Christophe Hahling
Ingré-La Chapelle-Bucy St-Liphard (chez divers) : resp. Samuel Ralambondrainy,

Philippe Forest
Orléans-Saint Marceau (chez fam. Sivan) : resp. Claudine et Jean-Louis Sivan
Orléans-La Source/St J. le Blanc (chez divers) : resp. N. Raliravaka, M.Mizélé,

V.Imé
Orléans Centre-Nord (chez fam. Morais) : resp. Joël Morais
Orléans Jeunes Adultes (chez Isaline Bard) : resp. divers
Fleury-les-Aubrais l’après-midi (chez Suzanne Darrigo) : resp. Abel Koulaninga
Saint Jean de Braye (chez divers) : resp. Cédric Fichon, Luc-Olivier Larribau
Chambon-la-Forêt (chez fam. Coïsson) : resp. Christophe Hahling
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