Rendez-vous

Je croyais tout savoir ! (1ère partie)
C’est à l’âge de 20 ans que j’entendis parler pour la première fois de la vraie foi chrétienne en
Jésus–Christ, venu pour sauver les pécheurs. Ceci se passait pendant mon service national. Saisi
'brutalement' par la réalité de l’existence de Dieu, je me mis à chercher le salut en lisant tout ce
qu’on me donnait à lire, en allant aussi à des rencontres où le salut en Christ était annoncé.
Un mardi soir du mois d’’août 1975, j’avais courbé l’échine et demandé pardon à Dieu pour mes
péchés. Je devenais son enfant, et je pouvais commencer une nouvelle vie.
Jeune adulte, j’ai grandi dans la foi au sein d’une église naissante ; je m’engageais beaucoup au
détriment de mon foyer, je faisais cela pour plaire à Dieu, 'pour le servir' disais-je à cette époque ;
de plus, on nous enseignait que l’église locale passait avant la famille (même si ce n’était pas
toujours exprimé de manière explicite). Rapidement je fis partie de l’élite, et cela convenait parfaitement à ma chair et nourrissait mon orgueil. Je peux dire aujourd’hui que mon engagement de
jeune chrétien était motivé par le désir de paraître, l’ambition, et aussi une course à qui serait le
plus spirituel d’entre nous.
Finalement, mon cœur était constamment rempli de mauvaises pensées, de jalousie, parfois de
haine envers ceux de ma communauté, sinon d’une trop haute opinion de moi-même. Mais je ne
m’en étais pas encore rendu compte. En bon 'pharisien-évangélique', je me satisfaisais de mes
œuvres, et les gens autour de moi me rendaient l’honneur et le respect qui m’étaient dus pour tout
ce que j’accomplissais.
Aujourd’hui, avec le recul, et les autres expériences que je fus amené à vivre par la suite, je peux
dire qu’en parfait hypocrite, je vivais avec un masque.
Puis, vers l’âge de 40 ans, j’en vins à me révolter directement contre Dieu, et aussi à m’en prendre aux chrétiens, que j’accusais de manipulateurs et d’hypocrites. En réalité, j’en voulais à Dieu
car il ne m’avait pas accordé tout ce que j’avais pu convoiter. (Jacques 4/1-3)
Je multipliais les déclarations de reniement, publiquement, et aussi auprès de ma famille…en fait
je préparais ma fuite, ma sortie, mon déclin. Je m’étais mis un temps à fréquenter un groupe issu
du New Age, et je me sentais libre, puissant, au dessus des autres et des lois, et me sentais dieu.
Cette profonde révolte m’a conduit dans un abîme spirituel, moral, familial et social en l’espace
de quelques mois. Je n’avais pas encore touché le fond. Puis vint la spirale : période SDF, les
mauvaises compagnies, l’alcool, le shit...
…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 décidai de l’appeler et lui
racontai où j’en étais… »
A suivre, D.O.
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Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous
soyons appelés enfants de Dieu! 1 Jean 3:1

ESPRIT DE FORCE, D’AMOUR ET DE MAITRISE DE SOI
‘Car ce n’est pas un Esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un Esprit de force, d’amour et de maîtrise de soi’ (II Timothée 1, v.7).
L’apôtre Paul exhorte son jeune ami Timothée à ‘ranimer la flamme du don de Dieu’ qu’il a
‘reçu par l’imposition des mains’ (v.6), puis il lui affirme ce qui est cité ci-dessus concernant
l’Esprit reçu (v.7). Comment fait-on pour ranimer un feu, une flamme ? – On souffle dessus ! Eh
bien l’Esprit de Dieu désire souffler sur nos dons reçus de la part de Dieu pour les mettre à Son
service (en grec, le mot ‘Esprit’ (‘pneuma’) veut aussi dire ‘souffle’). Et comme résultat de ce
souffle sur nos dons, la crainte (ou la timidité) disparaît, ou en tout cas s’amenuise ; c’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’apôtre n’hésite pas ensuite à prononcer le v.8 : ‘N’aie donc pas
honte du témoignage à rendre à notre Seigneur...'.
Pentecôte, la venue du Saint-Esprit de Dieu sur les apôtres. Pentecôte, ce doit être tous les jours,
pour ceux et celles qui ont mis leur confiance dans le Seigneur. Cet Esprit, ‘loin de faire de nous
des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis’ (traduction du v.7 dans la Bible du Semeur).
Oui, il nous donne :
1°) La force ; ‘dynamis’, en grec, qui a donné le mot ‘dynamique’ en français. Cette puissance
dynamique de l’Esprit rend capables les chrétiens que nous sommes de grandes choses pour Sa
cause, elle nous propulse dans ‘le témoignage à rendre à notre Seigneur’ (v.8), elle nous encourage, elle nous fortifie dans les difficultés.
2°) L’amour ; ‘agapé’, en grec, celui qui donne et se donne, d’une manière totale et désintéressée,
à la suite du Seigneur Jésus lui-même. L’Esprit d’amour, c’est celui qui aime même les ‘nonaimables’ et les ennemis (cf. Matthieu 5, v.43-48), c’est aussi ‘la voie par excellence’ (I Corinthiens 12, v.31, et 13, v.4-7).
3°) La maîtrise de soi ; ‘sophrônimos’, en grec, qui signifie aussi ‘modération, prudence, conseil,
tempérance, sagesse, sobriété, d’une manière sensée’. Oui, le Saint-Esprit est raisonnable, équilibré, sage, sensé ! Il est puissant, certes, mais il est modéré, c’est-à-dire pas aveugle, ou brouillon,
ou fou.
A Pentecôte, nous serons réunis pour le culte en commun des églises évangéliques du RPO
(Rassemblement Protestant de l’Orléanais), à la Salle des fêtes de St Jean de la Ruelle, cette année retransmis en direct à la télévision sur France 2 pour l’émission ‘Présence protestante’ (plus
de 250 000 téléspectateurs dans le monde !).
Puissions-nous manifester cette force, cet amour et cette sagesse du Saint-Esprit, aussi bien ce
jour-là que tous les jours, dans notre vie personnelle, familiale, professionnelle, relationnelle,
ecclésiale et sociale. Si cet Esprit nous anime, nous accomplirons de grandes choses et même des
miracles pour la gloire de Dieu, et ceci dans le quotidien ‘naturel’ (mais jamais banal) de nos
existences !
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Christophe Hahling, Pasteur

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 le RPO télévisé.
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 : Asie Centrale, Corée du Nord,
Nord du Nigéria
Les pays en crise et en détresse : Népal, Irak, Syrie, Erythrée,
Centrafrique.

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

Auteur : Monique de Hadjetlaché

Dates à retenir
Vendredi 8 mai à 10h30, sortie vélo chez Marcel Cherrier, à Coulmiers.
Jeudi 14 au samedi 16 mai, congrès annuel de la FEEBF à Wasquehal
(Nord). 7 personnes de notre église (dont 4 délégués) s’y rendent.
Dimanche 17 mai à 10h30, culte avec participation de Anne-Moussa
(directrice de la maison Dorcas) et du pasteur Pierre Maliyombo
(prédication), de République Centrafricaine, qui nous partagent la situation des chrétiens dans ce pays en crise, en lien avec les églises de la
EBM (Eglises Baptistes en Mission).
Dimanche 24 mai (Pentecôte) à 9h, Rassemblement Protestant de l’Orléanais (RPO), retransmis en direct sur la télévision France 2 pour ‘Présence
protestante’. Rendez-vous entre 8h30 et 9h à la salle des fêtes de
Saint Jean de la Ruelle, le culte commençant à 10h (impossible d’arriver
en retard). Le pasteur André Fabre et un groupe de l’Assemblée de Dieu

Éditeur : Farel Editions

« Je crois profondément que si des choses difficiles sont en nous, mieux vaut
les regarder en face en étant bien accompagné, qu’être en danger permanent
d’une émergence incontrôlée. (…) Au fond, c’est une opportunité. Toute crise,
tout craquage peuvent se transformer en occasion de changement et d’avancée. »
Lorsque nous vivons des choses difficiles, ou qu’un de nos proches souffre, il
est important que nos paroles soient accueillies et prennent sens.
L’auteure de « Bien vieillir », au travers de son expérience de psychiatre et de
psychanalyste, montre tout l’avantage que nous pouvons trouver à confier nos
plus profondes souffrances à quelqu’un qui pourra nous accompagner sur notre « chemin de reconstruction, chemin de paix, de vie ».
Un livre remarquable de simplicité et de pertinence, étayé par de nombreuses
anecdotes
Sans jargon, Monique de Hadjetlaché nous fait
entrer dans l’univers des « psys » avec l’éclairage
de l’Évangile. Un livre plein d’espoir, qui rend la
parole libératrice. - 200 pages

d’Orléans animeront la louange, il y aura 2 témoignages, une histoire pour
les enfants, le partage de la sainte Cène, et le pasteur Christophe Hahling

apportera

la

prédication.

Ne

manquez

pas

ce

rendez-

vous important !
Samedi 30 mai de 14h à 17h, sortie (clôture année scolaire) de l’école du
dimanche, parc du Poutyl à Olivet. Tous Les enfants sont invités à s’inscrire sur la liste au fond de l’église.
Dimanche 31 mai échange de chaire entre I. Hatton (Sens) et C. Hahling
Dimanche 14 juin à 12h30, un repas communautaire est prévu.
Samedi 20 juin dès 9h, journée de travaux/nettoyages/rangements/

Monique de Hadjetlaché vit actuellement à Calvisson dans la région de Nîmes. Son mari est pasteur de l’église réformée. Ils ont trois filles et sept
petits enfants, deux arrière-petits fils. Sa pratique
en tant que psychiatre et psychanalyste pendant
40 ans (dans divers milieux hospitaliers et associatifs), l’a amenée à écrire des articles spécialisés dans divers journaux et à intervenir régulièrement sur des sujets en lien avec sa profession,
tant dans des formations que lors de conférences.
Ella est aussi l’auteure de « Bien vieillir » paru
aux éditions Farel.

bricolages à l’église.
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Planning du mois mai 2015
Dimanche

Lundi
27

26

Mardi
28

Mercredi
29

Jeudi
30

Vendredi
1

09h00
Formation
pour couples
3

4

5

6

7

8

14h00
Pas atelier

10h30 Culte
an. : Jocelyne POUCET

10

11

12

13

14

15

14h00
Atelier jeux de société
(chez Marthe)

10h30 Culte
an. : Jutta HAHLING
préd. : C. HAHLING

Ménage

10h30
Répétition groupe
louange

E. HALLEZ
N.& M. PERREAU
D. SIVAN

9
10h30
Sortie vélo à
Coulmiers

préd. : C. HAHLING

Samedi
2

17h30
Répétition groupe P. BETTINGER
I. LEGARFF.
de louange
G. NGOBENAM

16
10h30
Répétition groupe
de louange

B. MIANDABU-KANKU
L. TULOMBA
R. NGOTENI-POUKI

Congrès de la FEEBF à Wasquehal
17

18
10h30 Culte

an. : Michel PERREAU

19

20

21

14h00
Atelier couture

20h00
Conseil d'église

préd. : Pierre MALIYOMBO
09h00
RDV à la salle des
fêtes SJDLR
25

24
10h00 Culte
en commun du RPO
(salle
fêtes
(salledes
de la
fête SJDLR)
SJDR)

26

12h00
Repas tiré des sacs

27
14h00
Atelier activités
diverses

an. : André FABRE
Préd. :C. HAHLING
31
10h30 Culte
an. : M.CHERRIER
préd. : Iléna HATTON

22
14h15
Café-Bible
(Esther chap.2)

Note : Dimanche à 11h15

école du dimanche et garderie pour les petits
Garderie pour les tout-petits au RPO

28

29
20h15
Réunion de prière
mensuelle

23
12h00 Préparations
P.& P.P KOUKOUI
culte en commun du
P. GANRO
RPO
N.& S RALIRAVAKA

30
10h30
Répétition groupe
de louange
14h00 Sortie
enfants (parc du
Poutyl, Olivet)

J.L & C. SIVAN
U.& C. BÜSCHING
C. COCHIN

