
 

 

LE CADEAU PARFAIT 
 

J'ai parcouru plusieurs kilomètres pour trouver le cadeau 
parfait pour mon enfant.  Un beau soir, après deux lon-
gues soirées, fatigué, j'ai pensé lui demander ce que lui, 
il voulait.  Or, voici l'étrange liste des cadeaux qu'il m'a 
suggérée: 
J'aimerais, me dit-il, être Félix, notre petit chat, pour 
être pris dans vos bras moi aussi chaque fois que vous 
revenez à la maison... 
J'aimerais être un baladeur, pour me sentir parfois écou-
té par vous deux, sans aucune distraction, pour que vous 
n'ayez, au bout de vos oreilles, que mes paroles fredon-
nant l'écho de ma solitude... 
J'aimerais être un journal pour que vous preniez un peu 
de temps à chaque jour pour me demander de mes nouvel-
les... 
J'aimerais être une télévision pour que, avant de vous 
endormir le soir, vous preniez au moins une minute pour 
me regarder avec intérêt... 
J'aimerais être une équipe de hockey pour toi, papa, afin 
de te voir t'exciter de joie après chacune de mes victoi-
res.  Et pour toi, maman, je voudrais être un roman, afin 
que tu puisses lire mes émotions... 
À bien y penser, je n'aimerais être une chose: un cadeau 
inestimable pour vous deux... 
Ne m'achetez rien: permettez-moi seulement de sentir 
que je suis votre enfant... 

(Auteur inconnu) 
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Ces deux mots, en grec, signifient ‘le temps’.  
Au moment du changement d’année, nous pen-
sons particulièrement au temps qui passe : 
celui que nous n’avons plus puisqu’il est derriè-
re nous, et celui que nous planifions puisqu’il 
est devant nous. Cette notion de temps linéai-
re, répétitif, qui fait le jour, la nuit, les sai-
sons, qui fonde le calendrier, qui permet d’a-
voir des rendez-vous, de diviser notre semaine 
en travail, loisirs, repas, repos, rencontres, 
c’est le temps « chronos ». 
L’autre temps, c’est ‘kaïros’, c’est l’occasion, 
l’événement qui vient parfois déprogrammer 
‘chronos’, le temps inédit, irréversible, le 
temps métaphysique. C’est le point de bascule-
ment décisif, avec un ‘avant’ et un ‘après’. 
‘Kaïros’ est l’art de vivre le temps de l’action, 
un moment unique où l’événement prend un 
caractère exceptionnel, c’est le temps oppor-
tun.  
 

Le Nouveau Testament mentionne ces deux 
mots grecs, ‘chronos’ 55 x, et ‘kaïros’ 87 x. 
Puis il y a aussi ‘aïôn’, qui apparaît encore plus 
souvent, et qui désigne le temps cyclique 
(comme les saisons, la respiration, le sommeil), 
qui n’a pas de bornes et peut également signi-
fier la destinée, l’âge, la génération ou l’éterni-
té. Ce mot désigne aussi une période indéfini-
ment longue, comme les phases géologiques de 
formation de la terre. 
 

En fait, le temps est partout, il fait partie de 
notre quotidien, et pourtant on ne sait pas 
grand-chose de lui. Une heure de mon temps 
peut me paraître une éternité si je suis dans 
un embouteillage, alors que cette même heure 
en pratiquant mon loisir favori passera en un  
 
 

éclair. D’où vient ce contraste de perception ? 
Nous avons chacun un rapport au temps diffé-
rent. Certains chronomètrent toutes leurs 
actions, tandis que d’autres peuvent vivre sans 
montre. Que montrent ces différences ? Il 
existe des dizaines de méthodes d’optimisa-
tion du temps. Laquelle est la meilleure ? 
 

Contrairement à ‘chronos’, le temps ‘kaïros’ 
n’est pas linéaire, il est qualitatif, il ne se me-
sure pas, il est immatériel et se ressent. C’est 
une autre dimension du temps qui crée de la 
profondeur dans l’instant. C’est ce mot qui est 
par ex. employé en Ephésiens 5, v.16 : 
‘Rachetez le temps, car les jours sont mauvais’, 
de même qu’en Ephésiens 6, v.18 : ‘Faites en 
tout temps par l’Esprit toutes sortes de priè-
res et de supplications’, et dans Galates 6, 
v.9 : ‘Ne négligeons pas de faire le bien ; car 
nous moissonnerons au temps convenable, si 
nous ne nous relâchons pas’. Tout cela étant 
basé sur l’acte d’amour de Christ envers nous : 
‘Il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est 
le témoignage rendu en temps (‘au moment’) 
voulu’ (I Timothée 2, v.6).  
 

Alors, en ce début d’année, posons-nous les 
questions suivantes : Quel est notre rapport 
au temps ? En sommes-nous maîtres, ou le su-
bissons-nous ? Aimons-nous gagner du temps, 
ou en perdre ? Quel est notre temps passé 
dans la présence de Dieu ? Savons-nous recon-
naître et vivre le temps ‘kaïros’, celui que le 
Seigneur a préparé pour nous ?  
Puissions-nous faire nôtre la prière de Moïse, 
en Psaume 90, v.12 : ‘Enseigne-nous à bien 
compter nos jours, afin que notre cœur par-
vienne à la sagesse !’. 
 

Christophe Hahling, pasteur 

Le temps : « Chronos », « Kaïros » 

� 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 

 

 

Page 7 

 

 

 

Sujets de prière 

Le parcours Alpha (suite) 

Les personnes âgées, fatiguées, malades, et seules 

Les églises FEEBF de notre région Centre : Sens, Bourges, Tours, Le Mans 

Les autres églises chrétiennes de l’Orléanais 

Les ministères d’aumônerie : aux armées (Carmine), à l’hôpital (Jutta), à la  

prison (Christophe) 

Les associations sociales et humanitaires dans lesquelles plusieurs sont engagés 

Les pays en guerre/crise : Syrie, Centrafrique 

Les chrétiens persécutés : en Corée du Nord, Iran, Afghanistan, Erythrée, 

Nord du Nigéria 

Les autorités de notre pays, de nos villes et villages  
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Dates à retenir 

Dimanche 5 janvier à 10h30, culte de témoignages, comme chaque début d’année.  
Jeudi 9 janvier à 20h00, réunion du conseil d’église, salle du 1er étage. 
Dimanche 12 janvier à 10h30, culte de familles, intergénérationnel. 
Dimanche 19 janvier à 10h30, culte spécial sur le témoignage en prison. Le pasteur 
Christophe Hahling, aumônier de prison à Orléans, animera ce culte, et Rose Marie 
Erb, ancienne directrice de foyer pour jeunes filles en difficulté (La Bienvenue, à 
Paris) et aumônier de prison à la M.A. pour femmes de Fresnes (94) apportera des 
témoignages et la prédication. Présence d’un stand de la CEDEF (Commission 
d’Entraide auprès des Détenus Et de leurs Familles), commission du CNEF (Conseil 
National des Evangéliques de France), dont Christophe est président et Rose Marie 
ancienne présidente. 
Mardi 21 janvier à 20h30, réunion de prière inter-églises évangéliques, à l’ADD 
d’Orléans (église pentecôtiste, quai du Fort Alleaume), dans le cadre de la Semaine 
universelle de prière du CNEF. Encouragement à venir prier avec d’autres 
chrétiens. 
Mercredi 22 janvier à 20h00, soirée de louange et prière pour les jeunes, inter-
églises chrétiennes de l’Orléanais, à l’église catholique St-Pierre du Martroi à 
Orléans. 
Jeudi 23 janvier à 9h30, pastorale protestante/évangélique de l’Orléanais, ici. 
Dimanche 26 janvier à 10h30, le pasteur Christophe Hahling est invité à prêcher à 
l’église évangélique ‘Corps de Christ’, dans la zone industrielle de St Jean de la 
Ruelle-Ingré. Ce sera Marcel Cherrier qui apportera la prédication lors du culte ici. 
Dimanche 26 janvier à 16h30, célébration œcuménique, dans le cadre de la Semaine 
de l’unité, au temple de l’église réformée, rue du cloître St-Pierre Empont à 
0rléans. 
Jeudi 30 janvier à 20h30, conférence-débat au Centre œcuménique de la Source 
(28 rue H. Troyat), par les deux aumôniers nationaux (catholique et protestant) de 
prison. 
Vendredi 31 janvier à 20h15, réunion de prière mensuelle de toute notre église, 
salle du 1er étage. Venez nombreux pour intercéder et louer le Seigneur ensemble ! 
 

Samedi 8 février de 18h00 à 22h00, soirée Tribu, inter groupes de jeunes des 
églises évangéliques de l’Orléanais, dans nos locaux. 
Dimanche 9 mars à 14h15, assemblée générale annuelle ordinaire de l’association 
sociale ‘Solidarité et Partage’, à l’église, après un repas communautaire. 
Du mardi 11 mars au dimanche (Pâques) 20 avril, campagne des ’40 jours pour 
l’essentiel’, pour toute l’église. 
Dimanche 30 mars à 14h15, assemblée générale annuelle ordinaire de notre église 
(association cultuelle). 

Page 6 

Page 3 

Fiche de lecture 

‘Je suis encore vivante’, de Naomi Baki. 
 

Naomi Baki : ‘Je suis encore vivante, Dix ans d’errance du Soudan à l’Europe’, avec la collabo-
ration de Marie Taurand, coll. l’histoire à vif, éd. du Cerf, Paris, sept.2013, 145 pp. 
 

Le témoignage de cette jeune femme m’a bouleversé, mais aussi la grâce de Dieu, qui fait ap-
paraître le matin au bout d’un très long tunnel, et qui permet à une vie meurtrie de pouvoir se 
reconstruire … enfin ! 
Née en 1985 au Sud-Soudan, dans une famille catholique, Naomi Baki a vécu l’arrestation de 
son père, opposant au régime en place dans ce pays meurtri par une guerre qui a duré plus de 
dix ans, père qui est ensuite mort en prison, des suites de sévices subis.  
A 14 ans, alors qu’elle était en classe avec ses camarades, elle a dû fuir des combats dans sa 
ville, puis a erré pendant des jours, dans la forêt, seule au milieu d’autres fugitifs, avant d’at-
terrir dans une autre ville, sdf, puis recueillie par un homme originaire d’un autre pays d’Afri-
que, qui l’a prise sous son aile … et l’a violée puis forcée de devenir sa femme. Suit une vie de 
véritable cauchemar : forcée de se convertir à l’islam et d’apprendre des sourates par cœur, 
elle est exhibée devant de riches familles. Séquestrée à la maison, esclave de son mari le sui-
vant de force via Khartoum, Port Soudan, puis Jeddah en Arabie Saoudite, Saana au Yémen, 
pour arriver à Alep en Syrie, où à 15 ans ½ elle accouche d’une petite fille, Caroline. Enfin li-
bérée de son bourreau (qui a essayé d’empoisonner Caroline avant de disparaître), elle s’en-
fuit, avec sa fille, via Istanbul en Turquie pour arriver en Grèce, où – en tant qu’étrangère – 
elle n’a pas de statut légal, est victime du racisme, et survit grâce à de petits boulots, mais 
rencontre des chrétiens évangéliques qui lui parlent de Dieu et fait une expérience spirituel-
le : ‘Avant, j’étais chrétienne par tradition familiale, mais Dieu est venu dans mon cœur’.  
Une amie l’accompagne jusqu’à Roissy, puis l’aide à passer la douane. Elle la quitte ensuite en 
lui demandant de détruire ses faux passeports. En février 2011, Naomi se retrouve seule avec 
sa fille Caroline dans un aéroport français, sans papiers, sans connaître la langue. Se deman-
dant d’où lui viendra le secours, elle entend parler lingala, langue qu’elle a appris au cours de 
son périple. Puis, par l’intermédiaire d’une amie américaine rencontrée en Grèce, elle est mise 
en contact avec une assistante sociale à Soissons (Aisne). Elle trouve la communauté baptiste 
(de la FEEBF), dans laquelle elle est accueillie. Aidée par une association médico-sociale, elle 
trouve un logement, obtient un statut de réfugiée, un passeport et une carte de séjour de dix 
ans. Sa fille est actuellement scolarisée au collège. Naomi travaille comme bûcheron, en at-
tendant une formation dans le tourisme, puisqu’elle parle maintenant cinq langues : l’anglais, 
l’arabe, le lingala, le grec et le français.  
Si vous désirez être interpellé par la misère et ne pas y fermer les yeux, mais aussi encoura-
gé par ce que le Seigneur peut accomplir dans une vie brisée, alors ce livre est pour vous.  

 
Christophe Hahling 
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2222 février Dimanche 26 à 16h30  : Célébration œcuménique (église réformée d’Orléans)

10h30 Culte

ordi. :  C. Legarff

préd. : M. Cherrier

 14h00 

Atelier activités 

diverses

ordi. : C. Sivan

10h30 Culte

an. : C. Hahling

an. :  L.O. Larribau

préd. Simon Keglo

préd. : R. M. ERB

de témoignages

ordi. : C. Savin

10h30 Culte

an. :  C. Hahling

10h30 Culte de famille

an. : L. Santenac

préd. : C. Hahling

ordi. : C. Legarff

Mardi mercredi

20h30

 prière inter-jeunes 

œcuménique (St Pierre 

du Martroi)

14h00

Atelier couture 

(chez Marthe)

Dimanche Lundi

préd. : C. Hahling

ordi. :  C. Savin

10h30 Culte

an. :  M. Mizélé

préd. Simon Keglo

14h00

Atelier jeux de société 

(chez Marthe)

14h00

Atelier couture 

(chez Marthe)

20h30
Prière inter-églises 
évangéliques

Dimanche 26 à 16h30  : Célébration œcuménique (église réformée d’Orléans)
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Dimanche 26 à 16h30  : Célébration œcuménique (église réformée d’Orléans) Notes :Notes :Notes :Notes :

        10h30 : garderie pour les petits

                  11h00 : école du dimanche

14h15

Café-bible

(étude épître aux 

Corinthiens)

10h00 

Répétition louange

Samedi

10h00  

Répétition louange

 

vendredi

10h00  

Répétition louange

19h00

groupe de jeunes 

(famille Larribau)

10h00  

Répétition louange

  

Ménagejeudi

MORNADJI-BOBAL Eloge 

MIRCA  Patrick

MBEE Yvette

SAVIN  Christine 

HUGGONSON  Shirley 

HAHLLING Christophe et Jutta 

14h15 

Café bible (étude épître 

aux Corinthiens) 

20h00 

Conseil d'église

KOUKOUI Pascale

 ARIENZALE Brigitte 

RALYRAVAKA  Naly et Susan

HALLEZ  Eloïse 

POLEYA  Droucilla 

PERREAU  Michel et Nancy 

NETO  Béatrice 

TULOMBA Lina NGOTENI-

POUKI  Raymonde

20h15 

 Réunion de prière de 

toute l’église

10h00 

Répétition louange 

9h30 
Pastorale 

protestante de 
l'Orléanais 


