Rendez-vous
LETTRE DE JÉSUS
Cher ami, comment vas-tu?
Il fallait que je t'envoie un mot pour te dire combien je t'aime et je me soucie de

Décembre 2013

toi.
Je t'ai vu hier quand tu parlais à tes amis. J'ai attendu toute la journée en espérant que tu me parlerais aussi. Quand vint le soir, je te donnai un coucher de soleil
pour terminer ta journée, et une brise fraîche pour te reposer... et j'attendis.

Tu n'es jamais venu. Oh! oui, ça m'a fait mal, mais je t'aime quand même

parce que je suis ton ami.
La nuit dernière, je t'ai vu t'endormir et j'ai désiré toucher ton front.
répandu un rayon de lune sur ton oreiller et ton visage.
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Alors j'ai

J'attendis encore, voulant

venir près de toi pour te parler. J'ai tellement de présents pour toi. Tu te réveillas tard et partis précipitamment pour travailler. Mes larmes étaient dans la pluie.
Aujourd'hui, tu as l'air tellement triste, tellement seul, ça me brise le coeur parce
que je comprends.
Mes amis aussi m'ont laissé tomber et m'ont laissé très souvent. Mais j'aime.
J'essaie de te le dire par le ciel bleu et par la tendre herbe verte. Je le murmure
dans les feuilles des arbres, et le transpire dans les couleurs des fleurs.

Je te le

crie dans les ruisseaux des montagnes et je donne aux oiseaux des chansons
d'amour à chanter. Je t'habille de la chaleur du soleil et aromatise l'air du parfum
de la nature. Mon amour pour toi est plus profond que l'océan et plus grand que le
plus grand désir ou besoin dans ta tête. Oh, si seulement tu savais comme je veux
te parler et marcher avec toi! Nous pourrions consacrer une éternité ensemble au
paradis.
Je sais que c'est difficile sur cette terre, je le sais vraiment! Je veux que tu rencontres mon Père; Lui aussi veut t'aider.
Appelle-moi... demande-moi... parle-moi.

Oh! s'il te plait, ne m'oublie pas, j'ai

tellement de choses à partager avec toi.
Mais vois-tu, je ne m'imposerai pas, tu es libre de me choisir.

C'est ta déci-

sion. Je t'ai choisi à cause de cela, j'attendrai... parce que je t'aime!
Ton ami, Jésus.
(Auteur inconnu)
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Les temps accomplis, le moment fixé
Sujets de prière

‘Mais quand les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d’une
femme, né sous la loi, afin de racheter
ceux qui étaient sous la loi, pour que
nous recevions l’adoption’ (Galates 4 :45).

Dieu’ (Galates 4 :6-7).
 Moment fixé, plan d’amour, venue,
accomplissement,
plénitude,
salut,
confiance, adoption, héritage : quoi
demander de plus ? ‘Vous avez tout
Pour Dieu le Père, la venue de Jésus pleinement en Lui’, dit le même apôtre
son Fils réalise l’accomplissement, la Paul aux Colossiens (2 :10a).
plénitude, la totalité de son plan
(c’est le sens du mot grec ‘plérôma’, Le monde bouge autour de nous, il
traduit par ‘furent accomplis’, ou ‘le vacille dans ses éléments naturels
moment fixé’, suivant les traductions (tremblements de terre, cyclones, sécheresses), au niveau des nations en
de la Bible).
 Noël – la venue de Jésus sur la ter- guerre et en crise (Syrie, Centrafrire -, c’est donc le début de l’accom- que, mais aussi en Europe), aussi bien
plissement, la plénitude, la totalité de que dans nos villes et villages
son plan d’amour et de salut pour (licenciements, délinquance, troubles
sociaux, perte des repères) : nous aul’humanité !
Vendredi Saint et Pâques – la mort et rions de quoi nous décourager. Alors …
la résurrection de Jésus -, c’est la ré- 1°) n’oublions pas les paroles de réalisation et l’achèvement de l’accom- confort et d’encouragement ci-dessus,
plissement, de la plénitude, de la tota- … et
lité du plan d’amour et de salut de Dieu 2°) emboîtons avec confiance les pas
de notre Seigneur, qui a aussi fixé un
pour nous les humains.
Dès les temps anciens (cf. les prophé- moment – aujourd’hui – pour appeler les
ties de l’Ancien Testament qui l’annon- gens qui nous entourent à la repentancent), Dieu avait fixé un moment pour ce : ‘Aujourd’hui, si vous entendez sa
réaliser son plan, et Il a tenu parole. voix, n’endurcissez pas vos cœurs …
On peut donc entièrement compter sur Exhortez-vous chaque jour, aussi longLui, Il est à 100 % fiable.
temps qu’on peut dire : Aujourd’hui ! …
Le texte de Galates continue ainsi : ‘Et Dieu fixe de nouveau un jour – aujourdparce que vous êtes des fils, Dieu a ’hui …’ (Hébreux 3 :7,13,15 ; 4 :7).
envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son
Fils, qui crie : Abba ! Père ! Ainsi, tu
n’es plus esclave, mais fils ; et si tu es
fils, tu es aussi héritier, grâce à
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Christophe Hahling, pasteur

Le parcours Alpha tous les vendredi soir
Les personnes âgées, fatiguées, malades, et seules
Les églises FEEBF de notre région Centre : Sens, Bourges, Tours, Le Mans
Les associations sociales et humanitaires dans lesquelles plusieurs sont engagés
Les fêtes de Noël : témoignage rendu au Seigneur
Les pays en guerre/crise : Syrie, Centrafrique
Les chrétiens persécutés : Corée du Nord, Iran, Erythrée, Soudan, Nord du Nigéria
Les autorités de notre pays, de nos villes et villages



Saint Jean de la Ruelle (chez Marthe Clément) : resp. Marcel Cherrier



Orléans Saint-Marceau : resp. Claudine et Jean-Louis Sivan



Sud-Est de l’Orléanais : resp. Vincent et Pélagie Imé



Orléans La Source : resp. Naly Raliravaka, Médard Mizélé



Fleury les Aubrais (chez Germaine Vailly) : resp. Abel Koulaninga



Nord de l’Orléanais : resp. Luc-Olivier et Marylène Larribau



Jeunes adultes (centre ville) : resp. Céline Gallais

Annonces
Une petite Anaïs Bettinger-Sangui-Mboungou est née le 18 novembre à
Orléans. Ses parents Philippe et Emilie sont reconnaissants au Seigneur.
Poste à pourvoir
un manipulateur Opensong pour un dimanche/4 .
Travail agréable en collaboration avec la personne d'animation et le prédicateur
Formation assurée. stage éventuel!
Pas de rémunération.
Pour entretien d'embauche voir avec Christine
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Fiche de lecture « La croix de Hitler », Erwin W. Lutzer

Dates à retenir
Dimanche 1er décembre à 10h30, culte spécial ‘Mission’ avec la FEEBF
(préd. Christophe Hahling)
Dimanche 8 décembre à 10h30, culte avec prédication du pasteur
Guillaume de Clermont (église protestante unie / église réformée
d’Orléans)
Dimanche 8 décembre à 12h30, repas de Noël du groupe de jeunes, à
l’église
Dimanche 8 décembre à 17h00, Christmas Carol Service : Noël en anglais +
collation
Jeudi 19 décembre à 20h30, célébration de Noël œcuménique au Centre
œcuménique la Source
Samedi 21 décembre à 9h00, célébration de Noël en prison d’Orléans
Dimanche 22 décembre à 10h30, fête de Noël de notre église (avec les
enfants) + collation
Mardi 24 décembre : à 19h veillée de Noël à l’Eglise réformée d’Orléans,
dès 21h culte de Noël + soirée conviviale à l’église évangélique libre de
Gaubert (28)
Dimanche 5 janvier 2014 à 10h30, culte de témoignages
Dimanche 12 janvier à 10h30, culte de famille (parents-enfants)
Dimanche 19 janvier à 10h30, culte spécial ‘ministère en prison’, avec Rose Marie
Erb, de la ‘CEDEF’ (Commission d’Entraide auprès des Détenus Et de leurs Familles)
Mardi 21 janvier à 20h30, soirée de prière inter-églises évangéliques à l’ADD
d’Orléans, dans le cadre de la Semaine universelle de prière de l’Alliance
évangélique
Dimanche 26 janvier à 16h30, célébration œcuménique, dans le cadre de la Semaine
pour l’unité des chrétiens, à l’église protestante unie (église réformée) d’Orléans
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Voici un livre qui m’a beaucoup édifié il y a 6 ou 7 ans.
« La croix de Hitler ». Certes le titre peut être un peu provoquant. Cependant au fil des pages, on
comprend mieux et assez vite pourquoi il a été donné. En effet, la barbarie du « IIIème Reich » est une
page de l’histoire qui continue à nous laisser perplexes.
Chacun connait le pouvoir extraordinaire qui permit à Adolf Hitler d’hypnotiser une nation tout entière, mais une question reste sans réponse : où était l’Eglise de Christ ?
L’ambition du führer de l’Allemagne alors nazie était de parvenir à aveugler l’église afin de ne plus avoir
aucune opposition au sein du Reich. Pour cela ce livre nous explique toute la stratégie du programme
nazi et par quels moyens perfides et quelles ruses les chrétiens (protestants, catholiques, évangéliques)
furent manipulés, utilisés. Comment Hitler réussit-il à élever la croix gammée au sein des églises, jusqu’à faire disparaitre la croix chrétienne … et obtenir ainsi l’allégeance du plus grand nombre ?
Emaillé de nombreux détails, événements historiques, voire théologiques et philosophiques, ce vibrant
plaidoyer pour le discernement et le renouvellement de l’intelligence spirituelle du peuple
chrétien d’aujourd’hui, nous fait découvrir l’ensemble des facteurs qui ont favorisé l’avènement du
IIIème Reich.
Loin de se contenter de nous donner une leçon d’histoire, l’auteur s’attache à alerter l’Eglise du 21ème
siècle sur les risques de montée en puissance d’un nouveau dictateur, d’un nouvel antichrist.
On s’attardera et méditera aussi sur les notions de « sphère privée et sphère publique », ce concept
repris par notre laïcité, qui viserait à interdire aux chrétiens de communiquer et de vivre leur foi dans
la cité, l’école … concept dont l’autre face cachée a permis d’endormir de nombreuses consciences
allemandes afin que tuer devienne un acte civique où la conscience ne s’exerce que pour approuver un
devoir quelconque de patriotisme ou de fidélité au führer..
Enfin, on restera admiratif et interpellé par l’exemple de quelques résistants au nazisme tels Martin
Niemollër, ou Dietrich Bonhoeffer, qui par leurs vies de disciples et de martyrs, ont laissé la trace de
leur sang dans l’histoire de l’Eglise du 20ème siècle et nous rappellent que suivre Christ, c’est aussi et
toujours prendre sa croix.
Autres leçons à tirer de cette sombre page d’histoire :
Les dangers d’une confusion entre Etat et Eglise
Comment l’Eglise oublia ses objectifs
Le rôle de Dieu dans les tragédies de l’humanité
Les paramètres de liberté de Satan
La vérité derrière la haine d’Hitler pour les Juifs
La fidélité de Dieu envers ceux qui souffrent pour lui
Les comparaisons entre l’avènement d’Hitler et le règne à venir de l’antichrist
« La croix d’Hitler » raconte l’histoire d’une nation dont l’Eglise oublia sa vocation originelle et découvrit trop tard son échec.
Bien que traitant du passé, cet ouvrage reste parfaitement d’actualité.
D
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Dimanche
1

Lundi
2

10h30 Culte

Mardi
3

ordi. : C. Legarff

10

10h30 Culte

17h00
9Carol Service
(Noël en anglais)

16

17

préd. : C. Hahling

8
an. : V. Imé
préd. : G. de Clermont

4
14h00
Atelier couture

Groupe de jeunes
Repas de Noël
après le culte
à l'église

an. : M. Perreau

mercredi

11

14h00
Atelier jeux de société
(chez Marthe)

10h30 Culte
an. : P. IME
préd. : C. Hahling

20h00
20h00
Prière du conseil (chez
fam. Hamadouche)

ordi. : C. Sivan
22

vendredi
6

9h15
Pastorale protestante
de lOrléanais

12

18

13

19

20

23

24

25

26

27

10h30 Culte
fête de Noël
an. : Moniteurs/enfants

10h00
ISHIDA Christelle
Répétition louange MIZELE Médard et Etiennette
17h00
KIBONGUI Roger et Françoise
Bénédiction mariage
Florence et J. Jacques

10h00
Répétition louange
10h15
Répétition/ enfants
fête de Noël

10h00
Répétition louange
10h15
Répétition/ enfants
fête de Noël

10h00
Répétition louange

ordi.: C. Legarff
30

31

1

2

3

10h30 Culte

4
10h00
Répétition louange

an. : M. Cherrier
préd.
Simon
Keglo
préd.
: V. Imé
ordi. : C. Savin
14 décembre à 9h15 : Petit déjeuner de dames église des Blossières

Not es :

Jeudi 19 décembre à 20h30 : Célébration de Noël œcuménique (centre oec.)

10h30 : garderie pour les petits

Samedi 21 décembre à 09h00 : Célébration de Noël en prison

11h00 : école du dimanche

Mardi 24 décembre à 19h00 : Veillée de Noël église réformée d’Orléans
Mardi
Mardi24
24décembre
décembreàà21h00
21h00: :Culte
Cultede
deNoël
Noël++soirée
soiréeconviviale,
conviviale,église
églisede
deGaubert
Gaubert

BETTINGER Philippe
MORNADJI-BOBAL Eloge

28

préd. : C. Hahling

29

LEGARFF C.et M.Catherine
NGOTENI-POUKI Raymonde
MBEE Yvette

21

19h15
Parcours Alpha
20h00
Prière pour Alpha
(chez Marthe)

Fête de Noël

Ménage

14

19h15
Parcours Alpha
20h00
Prière pour Alpha
(chez Marthe)

14h00
Atelier couture

Samedi
7

19h15
Parcours Alpha
20h00
Prière pour Alpha
(chez Marthe)

10h00
Pastorale FEEBF-Ctre
14h15
café-bible
(1 Corinthiens)

ordi. : C. Savin
15

jeudi
5

NGOBENAM Georges
BRENA Daniel et Yolaine
BOURLET Jonathan

