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Quelle est ta limite? 
 
L'ours est venu préparer David pour affronter le lion. 
 
Le lion est venu préparer David à affronter Goliath. 
 
Goliath est venu préparer David pour affronter Saul.  
 
Saul est venu préparer David pour le trône.  
 
Dieu permet des situations à l'apparence difficile pour nous transporter dans 
des lieux plus grand. 
 
Quand nous arrivons à nos limites, Dieu arrive avec la providence. 
 
La limite de Moïse était la mer…  
Dieu l'a fendue en deux.  
 
La limite d'Abraham était de sacrifier Isaac…  
Dieu a pourvu un Agneau.  
 
La limite d'Anne était sa stérilité…  
Dieu lui a donné un fils. 
 
La limite de Christ était la mort…  
Dieu l'a ressuscité. 
 
Quelle est ta limite? 
 
Que Dieu bénisse ta vie abondamment et que ce qui est aujourd'hui ta limite 
soit demain l'instrument par lequel Dieu te fera voir ton miracle dans ta vie. 
 
Ne regarde pas ton problème comme une limite, mais comme une 
opportunité pour la manifestation de sa gloire dans ta vie. 

Auteur inconnu 
 
 

Sommaire 

• Editorial                      2 

• Littérature                   3 

• Agenda                     4/5 

• Informations               6 

• Groupes de  maison  7 

• Prières                         7 

• Méditation                   8 

 

Septembre 2017 

RRendez-vous 

Eglise Evangélique Baptiste - 30, chemin de Chaingy  
45140 St Jean de la Ruelle 

www.eglise-baptiste-orleans.org 
Pasteur : Christophe Hahling.: pasteur@eglise-baptiste-orleans.org 

℡ 02.38.88.00.44 - 06 50 43 94 46 
Publication : Aïcha Hamadouche – publication@eglise-baptiste-orleans.org 

 

Voici, oh! qu'il est agréable, qu'il est doux Pour des 
frères de demeurer ensemble ! 
2 C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la 
tête, Descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, Qui 
descend sur le bord de ses vêtements. 3 C'est comme la 
rosée de l'Hermon, Qui descend sur les montagnes de 
Sion; Car c'est là que l'Eternel envoie la bénédiction, 
La vie, pour l'éternité.  
 
Psaume 133  
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‘Je suis dans la joie quand on me dit  : «  Allons à la maison de l’Eternel  !  »’ 

Cette exclamation bien connue de David (Psaume 122, v.1) est-elle la nôtre  ? La 
maison de l’Eternel, dans la Bible, c’est sa demeure (autre traduction), donc l’endroit 
où habite le Seigneur, où il est présent.  
 
Certes, en premier lieu, la maison de l’Eternel, dans l’Ancien Testament, c’est Son 
Temple, le lieu de Sa présence. Pour nous les chrétiens de la Nouvelle Alliance, on 
pourrait dire que c’est l’Eglise (le bâtiment, la salle, où nous nous réunissons le 
dimanche matin pour le culte).  
Alors la question est posée à nous  : sommes-nous dans la joie quand on nous dit  : 
«  Allons à l’Eglise  », le dimanche matin, ou un autre jour de la semaine pour une 
réunion  ?  
Si nous répondons «  oui  », alors pour quelle raison sommes-nous joyeux d’aller à 
l’Eglise  ? Réponse  : - Parce que nous rencontrons le Seigneur, ainsi que nos frères 
et sœurs en Christ, et que nous pouvons adorer Dieu ensemble, chanter ses 
louanges, écouter et méditer Sa Parole, Le prier, partager le repas du Seigneur, et 
bénéficier de la communion fraternelle avec nos frères et sœurs. 
Si nous répondons «  non  », alors soit c’est parce que nous ne sommes pas bien 
disposés à adorer Dieu et rencontrer nos frères et sœurs, soit parce que nous n’y 
retrouvons pas ce que nous attendons, soit parce que nous pensons que le Seigneur 
n’y est pas présent … et ce serait triste de penser ou de ressentir cela. 
 
Ensuite, d’une manière plus générale, la maison de l’Eternel, cela représente tout 
simplement la présence de Dieu, le fait de savoir qu’Il est là, attentif à nos louanges et 
nos requêtes, à nos côtés dans nos joies et nos peines, et que nous ne sommes pas 
seuls dans la vie, avec toutes nos pensées, nos paroles, nos actions, et nos 
préoccupations.  
 
Aller à la maison de l’Eternel, c’est aussi entrer dans Sa présence, dans l’intimité de 
sa chambre, par la lecture de Sa Parole et par la prière, communion avec Lui.  
 
Alors … joyeux d’aller à la maison de l’Eternel  ? C’est mon souhait pour nous tous, 
pour toute cette année scolaire 2017-2018 qui débute.  

Christophe Hahling 

* Nos personnes malades, âgées, fatiguées, endeuillées. 
* Les personnes seules, en recherche d'emploi, démunies, en difficulté sociale ou 
psychologique. 
* La rentrée scolaire pour nos enfants et jeunes, et leurs enseignants. 
* La reprise des activités de notre église, ses projets, son témoignage.  
* Les autres églises chrétiennes de l'Orléanais. 
* Les autres églises baptistes de la Région Centre  : Sens, Bourges, Tours, Le Mans. 
* Nos Autorités  : le président, les ministres, les député(e)s, les sénateurs, les 
conseillers régionaux et départementaux, les maires et conseillers municipaux. 
* Les chrétiens persécutés pour leur foi  : en Corée du Nord, Iran, Afghanistan, 
Pakistan, Asie centrale, Erythrée, Somalie, Soudan, Nord du Nigéria. 
* Les pays en guerre ou en conflit : Syrie, Irak, Centrafrique, Soudan du Sud, RDC 
(Kivu).. 
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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-Nord (chez fam. Poëtte)  : resp. Thomas et Laurène Poëtte 
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 
Fleury-les-Aubrais l’après-midi (chez Suzanne Darrigo)  : resp. Abel Koulaninga 
Fleury-les-Aubrais le soir (chez divers)  : resp. Abel Koulaninga 
Chambon-la-Forêt (chez fam. Coïsson)  : resp. Christophe Hahling 
Orléans Jeunes Adultes (chez Isaline Bard)  : resp. divers 
Saint jean de Braye (chez divers) (resp. L. Olivier Larribau et Cédric Fichon 

 
 
 

Nous accueillons dans notre église pour l’année scolaire (septembre 2017 à juin 
2018) Thomas Poëtte, comme pasteur-stagiaire. Déjà dans l’église depuis plus 
d’un an (avec son épouse Laurène et leurs deux enfants), Thomas effectue son 
stage dans le cadre de ses études théologiques (master de recherche) à la Faculté 
libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Il participera à la vie de l’église 
(prédications, études bibliques, groupe de jeunes, groupe de maison, réunions, 
visites, pastorales). Nous lui souhaitons la bienvenue  !  
 



Dates à retenir  
 
Samedi 2 septembre de 10h à 18h, journée communautaire de rentrée, à Gaubert 
(28), à l’église évangélique libre  : accueil café, moment spirituel, présentation de 
l’église qui nous accueille, repas en commun (chacun amène), détente, jeux, pro-
menade, communion fraternelle.  
Dimanche 3 septembre à 10h30, culte avec présentation des enfants. Début de 
l’école du dim.  
Dimanche 10 septembre à 10h30, culte de rentrée de notre église.  
Puis à 12h30, repas communautaire. Ce sera un repas solidaire (‘repas à thè-
me’), indien, préparé par notre sœur Monica Coïsson et sa famille, au profit de 
l’association ‘Solidarité et Partage’ (8 €, enfants 4-12 ans 4 €), s’inscrire sur les 
feuilles au fond de l’église. 
A 14h15, après-midi de rentrée de l’église, mise en place des activités et parta-
ges.  
Mercredi 13 septembre à 20h30, conférence par François Dermange, professeur 
d’éthique à la Faculté de théologie protestante de Genève  : ‘Devons-nous réfor-
mer notre manière de voir l’économie  ?’, à l’Auditorium Marcel Reggi, Médiathè-
que à Orléans, dans le cadre de ‘l’année Luther’, 500 ans de la Réforme.  
Jeudi 21 septembre, 28 septembre, 5 octobre et 12 octobre à 20h30, ‘Luther dans 
le texte’  : lectures de textes de Luther, par le pasteur Agnès Lefranc et le père 
Hervé O’Mahony, à l’église protestante unie d’Orléans, 2 cloître St-Pierre-
Empont, dans le cadre de ‘l’année Luther’. 
Dimanche 24 septembre à 10h30, culte spécial sur le thème des solidarités 
(proposé par la FEEBF et l’ABEJ-Nationale)  : ‘La solidarité n’est pas une option’.  
Vendredi 29 septembre 19h-22h et samedi 30 septembre 9h-17h, Formapré, à 
l’église évangélique libre des Blossières, sur le thème  : ‘L’homme et le péché’, 
par Daniel Hillion. 
Dimanche 1er octobre à 10h30, culte  ; prédicateur  : l’évangéliste (en retraite) 
Maurice Decker.  
Samedi 7 octobre de 10h à 17h30, ‘Journée de la création’, dans nos locaux (le 
matin, visite de sites), organisée par ‘Chrétiens-Ecologie-Loiret’ et notre église.  
Samedi 14 octobre la journée à Paris, colloque organisé par l’ABEJ-Nationale et 
le Département Formation de la FEEBF : Acteurs de réconciliation, porteurs du 
shalom’.  
Dimanche 15 octobre à 10h30, culte spécial ‘Michée’. 
A 12h30, ce culte sera suivi d’un repas communautaire (chacun amène), et à 
14h15 d’une présentation du ministère entrepris par l’association ‘Adesca-
Bénin’ (fam. Koukoui).  
Du 27 au 29 octobre à Poitiers, ‘Connexion’  : grand rassemblement des jeunes 
de la FEEBF. Plusieurs jeunes de notre église s’y rendent.  
Samedi 18 novembre de 10h à 16h, Carrefour-Formation de la FEEBF-Centre, 
thème ‘les Psaumes’ avec Richard. Gelin 
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Titre : John Wesley  - Le prédicateur et sa pensée théologique  

Auteur : Patrick Ph. Streiff -        Editions : Excelsis  
 

 
Description  :  
John Wesley (1703-1791) et le méthodisme ont 
fortement marqué l’histoire du protestantisme 
depuis le xviiie siècle. Cependant, pour 
connaître la pensée théologique de celui qui est 
à l’origine du Réveil méthodiste au sein de 
l’Église anglicane, on ne peut se tourner vers un 
ouvrage particulier. En effet, on ne trouve chez 
lui aucun traité théologique comparable aux 
grands écrits de Luther ou à l’Institution de la 

religion chrétienne de Calvin. En fait, dès le début du méthodisme, c’est 
indéniablement la prédication de la parole qui va jouer un grand rôle – on 
estime, d’après son journal, que Wesley a prêché près de 50 000 fois ! 

Cet ouvrage se propose donc de présenter la conception wesleyenne de 
Dieu, de la conversion, du salut, de la vie chrétienne – jusqu’au rapport à 
l’argent et aux richesses –, telle qu’elle ressort de cent cinquante et un de 
ses sermons, écrits et publiés entre 1725 et 1791. Ce faisant – et c’est là un 
des mérites de ce livre –, il met pour la première fois à la disposition du 
lectorat francophone de nombreux extraits de sermons. Au fil des pages se 
trouvent ainsi dévoilées l’originalité, l’évolution et les constantes de la pensée 
de Wesley, une pensée à (re) découvrir. 

Ouvrage disponible dès maintenant dans votre bibliothèque !  RAPPEL 
IMPORTANT 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 2017. Si vous avez des propositions d’achats ou des 
suggestions de littérature, merci d’en faire part auprès de Dominique ou de 
Claudine G. et Claudine S. 
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