Je croyais tout savoir… (2ème partie, suite et fin )
…Je savais qu’une de mes vieilles connaissances avait accueilli chez elle des personnes « en dépannage ». De ma chambre au sein d’un foyer de jeunes travailleurs, je décide de l’appeler et lui
raconte où j’en suis… »Dieu est miséricordieux » me dit-il. Quelques jours plus tard sa maison
devint mon abri pour quelques mois…(novembre 1999)
La première fois que je remis les pieds dans une assemblée chrétienne, je m’y rendis par pure
politesse vis-à-vis de mon hébergeur. Là je fus saisi de la présence de Dieu, et de l’action du St
Esprit sur mon cœur, pendant les chants d’assemblée, je dus sortir dehors pour contenir une
puissante émotion que je cherchai à dissimuler. Que de souvenirs me revenaient en ma conscience, quel poids ce péché sur mon cœur !…
Mais je ne décidai pas encore de me repentir et de capituler. Je persévérais dans de mauvais sentiers…Il fallut de nombreux mois où je découvrais petit à petit l’amour de Dieu pour son enfant
rebelle. Au fil des mois je comprenais mieux le sens de la grâce, et son étendue éternelle et sans
limite. Je ne crois pas auparavant avoir jamais bien compris la grâce. Alors que je l’annonçais jadis
dans l’évangélisation, je ne l’avais pas encore vraiment expérimenté, je pensais que les autres en
avaient besoin, mais pas moi, je me disais sauvé.
Vint le jour où Dieu me donna l’aide nécessaire pour me repentir, et fuir mes mauvaises fréquentations.
J’ai compris aussi que la grâce peut m’aider à accepter les autres tels qu’ils sont aussi dans leurs
égarements, leurs imperfections, et c’est en la pratiquant que nous pouvons nous aimer les uns
les autres et vivre ensemble.
Aujourd’hui, je suis plus que jamais conscient de l’état de dépravation, de corruption de mon
cœur et de ma nature. J’ai sans cesse besoin d’amener mes pensées impures sous l’action du St
Esprit, et dans l’obéissance à Christ.
J’ai besoin de m’abreuver chaque jour de cette grâce, qui éloigne de moi la colère d’un Dieu juste
et saint.
J’ai demandé pardon à de nombreuses personnes, que j’ai trahies, volées, blessées, parfois humiliées, souvent menti. S’il m’est arrivé d’oublier quelqu’un dans cette démarche, Dieu se charge de
me le rappeler lorsque c’est le cas. Et je m’efforce avec son aide de réparer.
Si j’ai le privilège de le servir aujourd’hui, ce n’est plus pour mériter quoi que ce soit de la part de
Dieu, puisque j’ai déjà tout reçu en Christ.
Aujourd’hui, je crois que la conversion à l’Evangile n’est pas un point de départ et une arrivée
tranquille dans le pays promis, mais elle est pour moi une quête permanente de recherche de ce
qui peut être agréable à Dieu juste et saint. Elle est transformation permanente de ma nature
pécheresse pour devenir semblable à Christ, si je le puis pendant le temps que je dois vivre encore sur la terre.
Je rends grâce à Dieu pour le don de son Fils Jésus-Christ venu en chair, et pour le salut qu’il
nous a acquis, par le précieux sang de Jésus.
Je vous en conjure, soyez réconciliés avec Dieu !
D.O.

Rendez-vous
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Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous
soyons appelés enfants de Dieu! 1 Jean 3:1

Vivants par le Saint-Esprit, pratiquons le bien

Nous avons vécu à la Pentecôte (24 mai dernier) un moment fort de communion fraternelle lors du Rasemblement Protestant de l'Orléanais (RPO) à
la Salle des fêtes de Saint Jean de la Ruelle, ce culte en commun des différentes églises évangéliques et protestantes de notre région, avec pour thématique : 'Vivants par le Saint-Esprit', culte retransmis à 10h pendant une
heure en direct et en eurovision à la télévision sur 'France 2' pour l'émission 'Présence protestante'.
Les chrétiens que nous sommes étaient donc rassemblés grâce à la présence du Saint-Esprit de Dieu, issus des diverses communautés de notre agglomération, et ce moment a été, aux dires de beaucoup de retours que nous
avons eu depuis, un moment fort de joie et de paix, de fraternité et de
convivialité, de solennité et de simplicité aussi.
Reprenant les trois points de la prédication sur Ezéchiel 37 (1. Les ossements tout secs, 2. La réanimation par le Saint-Esprit, 3. La mise en mouvement, l'action), je nous invite toutes et tous – quels que soient notre parcours peut-être chaotique, notre vie peut-être bancale, et nos aspirations
peut-être fragiles – à nous laisser réanimer par l'Esprit de Dieu dans
nos vies, à être remis debout par le Seigneur, et à nous mettre en
mouvement et en action pour être Ses témoins auprès de nos
contemporains, en paroles et en actes.
Oui, notre monde aspire à cette vie d'espérance, de joie, et de paix que
seul peut donner pleinement le Créateur de l'univers, le Seigneur de la vie,
l'Esprit de vérité.
Ne laissons pas la morosité ou la sinistrose nous gagner, et ce malgré les
nouvelles parfois alarmantes ou décourageantes que nous entendons tous
les jours dans les médias. « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien » , recommande l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome (Romains 12, v.21) … et de l'Orléanais !
Alors … vivants par le Saint-Esprit, pratiquons le bien, … aujourd'hui
et demain !
Christophe Hahling , Pasteur
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Nos enfants, pré-ados, ados, jeunes : protection, examens, direction
future.
Nos personnes âgées, seules, malades, endeuillées.
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 et les suites du RPO.
Les autres églises baptistes de la région Centre : Sens, Bourges, Tours,
Le Mans.
Les autorités de nos villes et villages, nos départements, notre région,
notre pays.
Les associations sociales et humanitaires dans lesquelles plusieurs sont
engagés.
Les chrétiens persécutés pour leur foi en : Corée du Nord, Pakistan,
Asie Centrale, Iran, Pays du Golfe, Somalie, Erythrée, Soudan, Nord du
Nigéria.
Les pays en crise et en détresse : Irak, Syrie, Centrafrique, Népal
(suites séisme).

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

Titre de l’ouvrage : Je combattais avec le Fatah Auteur : Tass SAAD Editions :Le Sénevé
Un ancien combattant du Fatah raconte :

DATES A RETENIR

Vendredi 5 soir au samedi 6 juin, pastorale régionale FEEBFCentre, à Nouan le Fuzelier.
Samedi 13 juin de 9h à 12h30, 6ème et dernière session de formation pour couples, avec l’association ‘Mission Vie et Famille’ (Gérard Hoareau).
Samedi 20 juin dès 9h, journée de travaux/nettoyages/rangements/
bricolages à l’église : chacun(e) est invité à venir y participer, même pour une partie de la journée.
Jeudi 25 juin à 12h15, repas de fin d’année du Café-Bible (suivi
du Café-Bible à 14h15).
Jeudi 25 juin à 18h30, assemblée générale annuelle du Centre
œcuménique (28 rue H.Troyat, Orléans-La Source).
Dimanche 28 juin à 12h30, repas communautaire (chacun apporte
qqch, mis en commun).
Dimanche 28 juin à 14h15, réunion d’église, pour les membres et
amis : suite du questionnaire sur la vie de l’église, résultats, évaluation, et perspectives ensemble.
Samedi 12 et dimanche 13 septembre, week-end communautaire
d’église, à Nouan le Fuzelier, ferme de Courcimont (comme il y a
2 ans). Veuillez vous inscrire sur les listes.

Le Palestinien Tass Saada passe les premières années de sa vie dans la bande
de Gaza et dans divers pays du Moyen-Orient. A dix-sept ans, il rejoint (sans
l’aval de ses parents qui le chercheront pendant deux ans) les combattants de
la résistance de Yasser Arafat et devient un membre fanatique du Fatah. Il se
réclame imperturbablement de la devise : « Seul un Juif mort est un bon Juif. »
Au sein de cette organisation, il est d’abord tireur d’élite, puis il devient le chauffeur attitré de Yasser Arafat.
Des années plus tard, sa vie est complètement transformée alors qu’il travaille
aux Etats-Unis. Devenu chrétien, sa haine féroce se transforme soudain en
amour des juifs et des chrétiens, ses anciens ennemis. Cette expérience le ramène dans son ancienne patrie.
Peu avant la mort de Yasser Arafat, il a encore eu l’occasion de lui rendre visite
et de lui parler de la foi qui l’habite.
Il s’installe définitivement avec son épouse dans la bande de Gaza où ils fondent une école, un centre culturel et un restaurant. Désormais, il ne forme plus
les enfants au maniement de la kalachnikov, mais il s’efforce de semer l’espoir
en œuvrant à la réconciliation au travers de l’œuvre qu’il a fondée, Hope for
Ismaël.

Tass Saada

https://www.youtube.com/watch?v=40o9F6l4HFI

Ouvrage bientôt disponible dans votre bibliothèque –
merci de rapporter les ouvrages que avez lu pour en faire profiter les
autres
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Planning du mois de juin 2015
Dimanche

Lundi
1

31

Mardi
2

Mercredi
3

14h00
Atelier couture

7

8

9
14h00
Atelier jeux de société
(chez Marthe)

10h30 Culte
an. : E. Mizélé
préd. C. Hahling

09h30
Pastorale protestante
évangélique de
10
l’Orléanais

Jeudi

Vendredi

4

11
14h15
Café-Bible
(Esther chap.4-5)

Samedi

5

6

20h15
Etude biblique
mensuelle (Esther
intro et chap.1)

10h30
Répétition groupe
louange

09h00
Formation pour
12
couples (6ème
session)

Ménage
L. Carlier
P. Ganro
N. & S. Raliravaka

13
17h30
Répétition groupe
J.L. & C. Sivan
de louange
P. & R. Dubourg
C. Cochin

09h00

14

15

16

17

19 Journée
travaux/nettoyages/
rangements/bricolages

18

14h00
Atelier couture

10h30 Culte
an. : . L.-O. Larribau
préd. : C. Hahling

21

22
10h30 Culte
an. : L. Sentenac
préd. : C. Hahling

23

20h00
Réunion de prière du
conseil d’église
(chez Mizélé)

24

25

14h00
Atelier activités
diverses

26
12h00
Repas du
Café-Bible
(Esther chap.6)

20
17h30
Répétition groupe
de louange

G.& M. Munyankubmrwa
S. Antonio
L.& C. Da Cruz

27

20h15
Réunion de prière
mensuelle

10h30
Répétition groupe
de louange

3

4

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

12h30
28
10h00 Culte
An. : O. Bourrel
préd. : C. Hahling

Repas
29
communautaire
14h15
Réunion d’église
(analyse et suite du
sondage)

30

1

Note : Dimanche à 11h15

école du dimanche et garderie pour les petits
Jeudi 25 à 18h30
: Assemblée
du générale
Centre oecuménique
Jeudi 25
à 18h30 : générale
Assemblée
du Centre oecuménique
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H. G. - Edwards
B. Larribeau
C. Gilbert

