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Né dans une famille de culture musulmane, j'ai grandi avec la conviction forte que 
Dieu, au cours des siècles, s'est révélé aux hommes par les prophètes et que cette 
révélation s'est terminée par les textes du Coran. Si ma famille n'était pas forcément 
pratiquante, elle était fortement imprégnée des enseignements de l'islam. La religion 
était souvent le sujet de discussions familiales (parfois houleuses). 
Dès mon adolescence j'ai commencé à pratiquer certaines des obligations (piliers) de 
l'islam. 
À Saint-Étienne, lorsque j'étais au collège, je jeûnais pendant le mois de ramadan. Le 
jeûne me permettait d'affirmer, vis-à-vis de mes camarades, mon appartenance à la 
religion de mes ancêtres. Comme les cours se terminaient bien après le coucher du 
soleil (heure de la rupture du jeûne), je prenais toujours quelques dattes dans mon 
cartable, dattes que je mangeais le soir pendant le cours, pour marquer la fin de mon 
jeûne. 

Mais j'ai grandi à l'école de la République et j'ai appris à ne pas faire mien ce qui sem-
ble évident sans en avoir vérifié par moi-même les sources. Adulte, je suis parti m'ins-
taller en Algérie et une fois là-bas, j'ai commencé à étudier sérieusement le Coran. 
Lors de la première lecture je suis attiré par certains versets qui semblent pleins d'hu-
manisme. Mais au fur et à mesure de mes lectures, je suis perturbé par de nombreux 
passages. Plus je lis le coran et plus le dieu qui se présente à moi ne m'attire. 
Après deux années d'études du Coran je finis par me convertir : je deviens athée. 
Quelque temps plus tard, je me lie d'amitié avec un collègue de travail et je discute 
régulièrement avec lui. J'ai été intrigué par cet homme car tous les collègues le rail-
laient à longueur de journée pour sa foi. Il était chrétien. Quelle idée ! 
Il m'écoutait mais ne parlait presque pas de sa foi. Puis un jour, dans une discussion je 
lui parlais de ce dieu inventé par les hommes, à l'image de leur méchanceté et de leur 
cruauté. 
C'est le moment qu'il a choisi pour me tendre une bible pour que je puisse comparer 
avec ce que j'en connaissais par ailleurs. 
Comment expliquer ce qui s'est passé par la suite ? J'en suis incapable. J'étais boule-
versé. Quelques jours après, en lisant l'évangile de Matthieu je demandais à Dieu de 
faire de moi son enfant. 
Depuis il s'est passé bien des choses dont certaines ne sont pas à la gloire de Dieu, 
mais quelle grâce de vivre pardonné avec la promesse de trouver son nom inscrit 
dans le livre de vie. 

Larbi 
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Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous 
soyons appelés enfants de Dieu! 1 Jean 3:1  
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LAICITE - LIBRES DE CROIRE, LIBRES D'AIMER 

Depuis les événements tragiques de début janvier à Paris, le mot (et la notion de) 
laïcité revient encore davantage sur le devant de la scène médiatique et politique.  

Notons aussi (annoncé déjà en 2014) la création d'un 'conseil de la laïcité et du bien-
vivre ensemble', dont la première réunion a eu lieu le 24 janvier dernier, avec la par-

ticipation de membres du conseil municipal (dont le maire), des représentants des 
cultes (dont notre église), et de la société civile. D'autres rencontres sont prévues, à 

raison d'une par trimestre, mais aussi l'organisation prochaine de conférences, dé-

bats, etc..., sur ce que la laïcité est et n'est pas, et sur le bien-vivre ensemble. 
La laïcité, c'est le fait de permettre à chaque culte de pouvoir vivre dans la liberté 

d'expression, conformément à la Loi de 1905 dite 'de séparation des Eglises et de 
l'Etat'. L'art. 18 de la 'Déclaration universelle des droits de l'homme' du 10 déc. 1948 

stipule aussi le droit à la liberté de pensée, de conviction et de religion 
Les 22-23 janvier dernier, le Conseil National des Evangéliques de France (CNEF) – 

qui regroupe plus de 70 % des évangéliques de notre pays (dont la FEEBF – à laquelle 
notre église appartient) – avait organisé sa deuxième Convention nationale, à Pontoi-

se, sur le thème 'Liberté – Egalité – Laïcité - Libres de le dire'. Votre serviteur y 

était, parmi  700  autres participants. Exposés fort intéressants, entre autres, souli-
gnant à la fois le respect des Autorités par les chrétiens et la liberté d'expression 

qui nous est garantie et dont nous sommes appelés à faire usage pour la 

cause de l'Evangile. 

La liberté que la laïcité nous garantit, c'est donc la liberté non seulement de croire 
(en Dieu), mais aussi de dire notre foi et de la partager.  

Et c'est également – et cela est très important à souligner – la liberté d'aimer, de 

faire du bien, d'aider, de soulager les souffrances, d'apporter la compassion, et ceci 
vis-à-vis de nos contemporains, qu'ils vivent dans notre commune ou qu'ils soient à 

l'autre bout de la planète. Oui, l'amour en action, au nom de l'Evangile de paix et 
d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ !  

Alors vive la laïcité, vive la liberté : celle de croire, mais aussi celle d'ai-

mer ! 

 

Christophe Hahling 

 

Nos enfants, pré-ados, ados, jeunes. 
Nos personnes âgées, seules, malades, endeuillées. 
Les futurs baptisés et leur préparation. 
Les personnes en recherche d’emploi, en demande de papiers. 
Les aumôneries (aux armées avec Olivier Bourrel, aux hôpitaux avec 
Jutta Hahling, à la prison avec Christophe Hahling). 
Les autres églises chrétiennes de l’Orléanais. 
Les autres églises baptistes de la région Centre : Sens, Bourges, Tours, 
Le Mans. 
Les autorités de nos villes et villages, de notre région, de notre pays. 
Les associations sociales et humanitaires dans lesquelles plusieurs sont 
engagés. 
Les chrétiens persécutés pour leur foi : Nord de l’Irak/Syrie, Iran, Asie 
Centrale, Yémen, Corée du Nord, Nord du Nigéria, Somalie, Soudan, 
Erythrée. 
Les pays en crise : Ukraine, Centrafrique, Sud-Soudan, Irak, Syrie. 

 

 

 

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. Naly Raliravaka, Médard Mizélé 
Fleury les Aubrais (chez Germaine Vailly) : resp. Abel Koulaninga 
Jeunes adultes : resp. Isaline Bard et Jonathan Bourlet  



 

Dimanche 1er février à 10h30, culte avec prédication du pasteur de la FEEBF 
Olivier Bourrel, aumônier protestant aux Armées, dans notre église depuis qq 
mois.  
Samedi 14 février de 9h à 12h30, 2ème session de formation pour couples, 
avec l’asso. ‘Vie et Famille’ (Gérard Hoareau). Il est encore possible de s’ins-
crire.  
Samedi 14 février de 18h à 22h, soirée ‘Tribu’ inter-jeunes des églises évangé-
liques. 
Dimanche 22 février à 10h30, culte avec prédication d’Abel Koulaninga, an-
cien dans notre église (le pasteur est avec sa femme à Montbéliard pour le 
mariage de leur fils). 
 

Dimanche 1er mars à 10h30, culte avec prédication du pasteur (en retraite) de 
la FEEBF David Lem, de Limoges. 
Dimanche 15 mars à 10h30, culte de baptêmes, suivi d’un repas communau-
taire. 
Dimanche 15 mars à 14h15, assemblée générale annuelle ordinaire de notre 
église. 
Samedi 21 mars de 10h à 16h, formation régionale de la FEEBF-Centre, sur le 
thème de l’évangélisation, avec le pasteur Glyn Hackett, resp. développement 
de la FEEBF. 
Dimanche 22 mars à 10h30, culte avec prédication du pasteur Glyn Hackett. 
Samedi 11 avril en journée, vide-grenier au profit de l’association ‘Solidarité 
et Partage’. 
Samedi 18 avril à 20h, soirée humoristique avec le dessinateur de BD Alain 
Auderset. 
Dimanche 24 mai (Pentecôte) à 10h, Rassemblement Protestant de l’Orléa-
nais (RPO), retransmis en direct sur la télévision France 2 pour ‘Présence 
protestante’. 
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Quand le pardon transcende la tragédie, Les amish et la grâce 
Donald B. KRAYBILL, Steven M. NOLT, David L. WEAVER-ZERCHER 

Editions Excelsis, 26450 Charols, France, octobre 2014,  293 pp. 
 
Lundi 2 octobre 2006. Un homme s’introduit dans l’école amish de Nickel Mi-
nes, en Pennsylvanie, aux Etats-Unis, et tire froidement sur dix fillettes âgées de 
6 à 13 ans : cinq meurent et les cinq autres sont grièvement blessées ; une est 
restée handicapée. 
Cet événement nous fait penser aux récentes attaques de début janvier à Paris, 
même si les personnes ciblées (et victimes), ainsi que les auteurs de ces crimes 
sont très différents ; pour ce qui est de l’auteur de cette tuerie, c’était un hom-
me habitué à fréquenter la communauté amish et qui s’est vengé indirectement 
sur ces fillettes de la mort de sa fille bien des années auparavant, l’homme s’é-
tant ensuite suicidé. 
‘Quand le pardon transcende la tragédie’ raconte l’histoire incroyable de la réac-
tion de la communauté amish à cette terrible tuerie, l’histoire d’un pardon inat-
tendu qui bouleversa le monde entier. Ce livre est la traduction française de 
l’édition originale parue en anglais en 2007 avec pour titre : Amish Grace. How 
Forgiveness Transcended Trajedy (La grâce amish. Comment le pardon a transcendé la 
tragédie ; jeu de mots entre ‘Amish Grace’ et le cantique bien connu ‘Amazing 
Grace’).  
Les amish sont des chrétiens protestants d’origine anabaptiste et mennonite, 
vivant dans quelques Etats des USA et du Canada depuis le milieu du 18ème siè-
cle. Ils refusent les technologies modernes, se déplacent en chariots, portent la 
barbe pour les hommes et des chapeaux et longues robes pour les femmes. Et 
c’est mû par leur foi en Christ qu’ils ont pu offrir un pardon collectif et sans 
condition au tueur et à sa famille. 
Ce livre examine les nombreuses questions que soulève cet événement à pro-
pos des convictions religieuses qui ont conduit les amish à pardonner si rapide-
ment.  
Dans un monde où des religions engendrent souvent violence et vengeance, le 
pardon inattendu des amish nous amène à réfléchir sur nos convictions et moti-
vations profondes en la matière et vient nous interroger sur nos propres réac-
tions, sentiments et comportements lorsqu’on nous fait du tort, ou face à la vio-
lence en général. Edifiant ! 
 

C.H. 
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 Note :             Dimanche à 11h00 - école du dimanche et garderie pour les petits

10h30 Culte 

14h00 
Atelier couture

14h00 
Atelier activités 

diverses

10h30 Culte

Mercredi

14h00 
Atelier couture

10h00 
Pastorale FEEBF-

Centre 
14h00 

Atelier jeux de société 
(chez Marthe)

an. :  C. Hahling

préd. : O. Bourrel

10h30 Culte

Dimanche Lundi

an. : E. Mizélé

Mardi

préd. : D. Lem

préd. : C. Hahling

10h30 Culte

an. : Ph. Dubourg

préd. : A. Koulaninga

an. :  S. Rakotobé

15

20h00 
Conseil de l’église

10h30 Culte

an. :  O. Bourrel

préd. : C. Hahling

12h30
 Groupe de jeunes 
(salle 2ème étage)

Ménage
5 6 7

12 13 14

19 20 21

26 27 28

5 6 7

10h30 
Répétition groupe 

de louange

10h30 
Répétition groupe 

de louange

09h30 
Pastorale protestante 

de l’Orléanais
14h15 

Café-Bible
 (I Corinthiens 16)

Jeudi

14h15 
Café-Bible

 (1 Corinthiens 15)

SamediVendredi

10h30
Répétition groupe 

louange  

20h15 
Etude biblique 

 Jacques 5

16h30
 Répétition groupe 

de louange 
18h00 

Soirée inter-jeunes 
‘Tribu’

20h15
 Réunion de prière 

mensuelle

 J.P. Lambert                 
Xu-Han. Trouillot          
P. & F. Jackow                            

H. Girard Edwards
B. Larribeau
A. & S. Langate       

P. & P.P. Koukoui             
P. Ganro
N. & S. Raliravaka

J.L & C  Sivan
U. & C  Büsching
C. Cochin

G.& M. 
Munyankumburwa
S.  Antonio
L. & C. Da cruz

09h00 
Formation 
couples


