Témoignage de Marie-Noël
En 1983, pour y être commerçante, j'ai débarqué sur Orléans, face à
la fontaine qui se trouvait elle-même face au temple protestant (où se
trouve aujourd'hui la statue de Jean Calvin) ; c'est le début de mon
histoire : femme mariée, maman de deux enfants, mon époux travaillait avec moi...
Sur cette place, pour y faire boire leur chien, circulaient différents jeunes, filles et
garçons entre 15 et 30 ans. Cette période m'a beaucoup appris parce que j'ai
beaucoup aimé et prié. L'enseignement que j'en ai ressenti me sert aujourd'hui encore
dans ma vie de tous les jours. Mais, si je priais Dieu le Père, j'en avais omis la Trinité.
Seule, maman de trois filles uniquement, en août 2006, en poussant les portes de
cette église qui m'attirait depuis tant d'années : Jésus m'est revenu, à petits pas
feutrés et surtout, entourée de cette super famille chrétienne qui me faisait cogiter à
pas de géant. Décembre 2008, mon baptême : moi qui âgée de quelques jours
seulement avait été ondoyée, puis quelques mois plus tard baptisée à la demande de
mes parents : je réclamais de nouveau au second versant de mon existence cette
reconnaissance envers Christ Libérateur et Seigneur, me faisant christocentrique me
dirait notre pasteur actuel Christophe : l'aventure humaine la plus complète dont nous
pouvons bénéficier puisqu'elle nous mène au ciel, à l'éternité. L'été prochain, je
pourrai, Dieu voulant, fêter mes 10 ans avec Christ, bien sûr l'ennemi rôde et il me faut
vraiment et à chaque instant mettre Jésus au centre. Toute et chaque activité
proposée par l'église étayent ma volonté...
Je pense souvent à l'armure de Dieu comme protection contre le malin. Lors du cafébible du jeudi 12 novembre, une sœur en Christ a posé la question suivante : qu'estce qu'être bouillant pour Christ, en opposition à tiède ?
Déjà en tout début d'année 2015, j'ai reçu une mission dans le cœur, qui a pu se
réaliser grâce à l'Esprit-Saint de Dieu... Bouleversant en partie ma vie de chaque jour,
mais menant à bien cette mission au profit d'une soeur en Christ rencontrée lors du
parcours Alpha, est-ce là être bouillant ? Au milieu de l'été 2015, même sensation,
l'Esprit-Saint de Dieu qui bouleversait toute ma vie de chaque jour. Est-ce peut-être
celà accepter de bouleverser son existence, le temps de répondre présent lors d'une
mission ? Mais qu'il est doux de recevoir tous ces témoignages d'amour et
d'encouragement, tout au long du parcours, permettant la réalisation de la mission !
C'est ressentir profondément tant dans son cœur que dans sa vie ce souffle d'amour,
Esprit de Dieu... et cet être de chair et de sang « amas sanguinolant aux os brisés »
qui, il y a bientôt 10 ans, poussait les portes de l'église ; et qui, aujourd'hui, rayonne
de foi et d'espérance avec du soleil tant sur le cœur que dans les yeux. Merci à mes
frères et sœurs ; sans le rôle de chacun... tout aurait été ô combien plus compliqué.
Marie-Noël Coustou
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Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous
soyons appelés enfants de Dieu! 1 Jean 3:1

Prince de la paix – Artisans de paix
« En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son
épaule ; on l’appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix ».
(Esaïe 9, v.5).
Dans l’annonce par l’ange Gabriel à Marie de la naissance de son fils en Luc 1, v.32-33, il est fait
référence implicitement à ce verset du prophète Esaïe 9, v.5.
Par conséquent, Noël (la naissance de Jésus) parle de l’émergence et de la venue – entre autres
noms qui lui sont donnés – du ‘Prince de la paix’.
Au début de son ministère terrestre, dans la septième de ce qui est appelé les béatitudes, Jésus
dit : « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ! » (Matthieu 5,
v.9).
A la fin de son ministère terrestre, dans ce qui est appelé le discours de la chambre haute, Jésus
dit : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde
donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » (Jean 14, v.27).
Jésus-Christ est venu apporter la paix, il incarne en sa personne la paix.
Et il demande à ses disciples (ceux qui le suivent, donc aussi nous les chrétiens) de procurer la
paix, d’être des artisans de paix.
« Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. »
Cette prière bien connue de St-François d’Assise, puissions-nous la faire nôtre, aussi (et en
particulier) en ces temps de Noël, et à la suite des attentats du 13 novembre dernier, qui ont
secoué notre pays.
Oui, en tant que chrétiens, disciples du Christ, prince de la paix, puissions-nous propager cette
paix autour de nous, qui n’est pas comme le monde donne, à savoir une paix fragile, absence de
guerre ou de conflit seulement, mais une paix réelle, durable, profonde (puisque ancrée dans le
Christ), qui est aussi la sérénité, le bien-être, l’harmonie, bref ce que l’hébreu appelle le shalom.
D’ailleurs, le prophète biblique Jérémie, déjà six siècles avant Jésus-Christ, n’avait-il pas exhorté
ses contemporains, exilés en pays babylonien (donc des immigrés en terre d’asile) :
« Recherchez le bien-être (la paix : shalom) de la ville où je vous ai exilés et intercédez auprès
de l’Eternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être (votre paix : shalom) est lié au sien »
(Jérémie 29, v.7) ? Et quelques versets plus loin, cette parole pleine de réconfort et
d’espérance : « En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l’Eternel,
projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance. » (Jérémie
29, v.11).
Noël, c’est l’espérance du monde, la venue du prince de la paix, Jésus-Christ, fils de Dieu. Alors,
dans notre monde si désespéré, annonçons-là, cette espérance !

Notre pays, suite aux attentats du 13 novembre : paix, justice, amour,
joie, sagesse.
L’accueil des personnes réfugiées venues en Europe.
Les chrétiens persécutés pour leur foi en : Corée du Nord,
Afghanistan, Pakistan, 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, 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

Christophe Hahling, pasteur
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Dates à retenir
Dimanche 6 décembre à 10h30, culte avec prédication de Glyn
Hackett, responsable développement de la FEEBF et membre de
l’équipe pastorale de l’église baptiste de Houilles (Yvelines).
Dimanche 6 décembre à 17h, « Carol Service », Noël en anglais
(chants, musique, saynète, prédication de Glyn Hackett, collation
offerte à la fin). Invitez vos amis.
Jeudi 17 décembre à 20h30, célébration de Noël inter-églises
chrétiennes, au Centre œcuménique (28 rue Henri Troyat, Orléans
la Source).
Samedi 19 décembre à 9h, célébration de Noël, au Centre pénitentiaire d’Orléans-Saran.
Dimanche 20 décembre à 10h30, fête de Noël de notre église
(avec enfants) : chants, musique, saynètes, courte prédication. Invitez vos amis/connaissances. Collation après.
Jeudi 31 décembre à partir de 20h, longue veille pour passer le
nouvel an ensemble.
Dimanche 03 janvier à 10h30, culte de témoignages.
Dimanche 10 janvier à 10h30, culte de baptêmes suivi d’un repas
communautaire.
Mardi 12 janvier à 20h30, soirée prière inter-églises évangéliques
(semaine universelle de prière) dans nos locaux.
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Fiche de lecture de la bibliothèque
Eglise Baptiste St Jean de la Ruelle – Novembre 2015

Titre : Capitalisme et Richesse Auteur : Brian Griffiths
Editions : Terre Nouvelle /
Excelsis - www.XL6.com
Description :
Crise ou
triomphe de l’économie ?
Alors même qu’on lui impute la
crise qui perdure en Occident,
l’économie est à son zénith. Sur
fond de déroute des idéologies
politiques, elle est devenue la
référence indiscutée, à la fois
guide et juge d’un monde
désormais privé d’autres repères.
Cette domination laisse les chrétiens perplexes. L’évolution les a pris
de court, et ils hésitent en général entre deux voies qu’ils savent
imparfaites : la condamnation en bloc du « système » ou le réalisme qui
cantonne l’éthique à la sphère privée.
A ces chrétiens, Brian Griffiths propose une réflexion documentée et
biblique. Après avoir rappelé le but assigné à l’économie : créer la
richesse nécessaire à la vie humaine, il résume l’enseignement du
Christ et de l’Ancien Testament, puis met en lumière l’arrière - plan
philosophique des théories économiques. Il plaide en faveur d’un
engagement – critique – des chrétiens dans la vie économique, au
service de Dieu et du prochain.
Qui est Brian Griffiths ? Economiste de réputation internationale, il a été
administrateur de la Banque d’Angleterre. Il a exercé des missions de
conseil auprès de plusieurs gouvernements dont celui de Grande
Bretagne.
Commentaire d’Excelsis :
À une réflexion documentée et biblique sur le but de l’économie et
l’arrière-plan philosophique des théories économiques, l’auteur joint un
appel à un engagement critique des chrétiens dans la vie économique,
au service de Dieu et du prochain.
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Planning du mois de décembre 2015

