Rendez-vous

Suite

Soyons donc sages et équilibrés, sous la conduite du Saint-Esprit de
Dieu, dans notre manière de vivre la vie de l’église locale, dans le respect et la dépendance les uns vis-à-vis des autres, en essayant de
vivre ce que l’apôtre Paul écrivait aux chrétiens de Philippes : ‘Tendez
à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le
même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites
donc rien par esprit de rivalité, ou par un vain désir de vous
mettre en avant ; au contraire, par humilité, considérez les autres
comme plus importants que vous-mêmes ; et que chacun regarde,
non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre
ainsi entre vous, car c’est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ’ 5.
Voilà vraiment la vie, pas seulement d’un club, mais d’une communauté
où règne la communion fraternelle, soudée par le Saint-Esprit du Seigneur ! A Saint Jean de la Ruelle aussi.
Christophe HAHLING

__________________________________________________________________
1 expression de Harold S.Bender (Voici mon peuple, Ed.Agapé, Flavion, Belgique, 1969, p.66)
2 expression de Michael Griffiths (Cinderella with amnesia, a practical discussion of the relevance of
the church, Inter-Varsity Press, Leicester, GB, 1977)
3 I Pierre 4 :10 ; cf. I Corinthiens 12, Romains 12, Ephésiens 4 :11-16
4 cf. H.Bender, p.73-74
5 Philippiens 2 :2b-5 (trad. Bible du Semeur)
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Club ou Communauté ?
Sujets de prière

Alors que nous nous apprêtons à faire le bilan de la vie de l’église lors de
l’assemblée générale, nous pourrions nous poser la question suivante : à quoi
comparer l’Eglise ? A un club ou à une communauté ? Beaucoup de choses ont
été écrites sur l’Eglise, sur ce qu’elle est, doit être ou n’est pas. Il existe
maints avis et arguments pour appuyer telle ou telle conception de l’Eglise.
Ce qui est sûr, c’est qu’un des aspects fondamentaux lié à l’Eglise, selon le
Nouveau Testament, est la ‘koïnonia’, un mot grec apparaissant une cinquantaine de fois et traduit en général dans nos Bibles par ‘communion fraternelle’.
‘Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières’ (Actes 2 :42). Le voilà,
parmi d’autres passages, ce mot, dans un des textes importants sur la vie de
la première église, celle de Jérusalem ; la communion fraternelle est la
deuxième (chronologiquement) des quatre caractéristiques de cette église
locale, d’après ce passage.
A la racine, l’idée de ‘koïnonia’ est celle de ‘participer à une chose à laquelle
d’autres participent’. La communion fraternelle est donc davantage qu’une
simple association. L’Eglise n’est pas simplement un club religieux, culturel,
familial ou social avec des activités humaines certes parfois sympathiques
voire chaleureuses, mais purement ‘horizontales’. La véritable Eglise, selon
le N.T., c’est celle où règne la ‘koïnonia’, celle dont la vie repose consciemment sur Jésus-Christ et son Esprit. La véritable communauté chrétienne est créée et portée par un même ensemble de certitudes, une vie
commune en Christ, et un commun engagement dans la foi et l’obéissance
envers Lui. La qualité et la force de cette communauté dépendent directement de la qualité et de l’intensité de cette relation fondamentale
avec le Seigneur lui-même.
1 x sur 2 dans le N.T., le mot ‘koïnonia’ est utilisé pour désigner le partage spirituel et 1 x sur 2 pour désigner le partage des biens matériels.
Ceci éclaire le sens de ‘communion fraternelle’. Quand les premiers chréPage 2

Les personnes malades, âgées, seules
Les assemblées générales : Eglise le 10 mars, Solidarité et Partage le 17
mars : sagesse, direction du Seigneur
L’évangélisation de notre entourage, de nos villes et villages
L’aumônerie de la prison d’Orléans par notre pasteur
La mission militaire de notre frère Jean-Luc Fifi en Afghanistan
Les autorités de notre pays : locales, régionales, nationales
Les chrétiens persécutés pour leur foi en Corée du Nord, Asie centrale,
Nord du Nigéria
Les populations des pays en crise/guerre : Syrie, Mali
Les associations humanitaires et sociales chrétiennes

Groupe Ouest : resp. : Marcel Cherrier
Groupe La Source : responsables : Naly et Susan Raliravaka
Groupe Nord : resp. : Luc-Olivier Larribau
Groupe Sud-Est : resp.: Vincent et Pélagie Imé
Groupe Fleury-Les-Aubrais : resp.: Germaine Vailly et Abel Koulaninga
Groupe Saint Marceau : resp. ; Jean Louis et Claudine SIVAN
Groupe des jeunes adultes : resp. : Céline Gallais et Ilena Hatton

NAISSANCE
Le 31 janvier dernier est née la petite Déborah Sentenac, fille de Louis et
Joice et petite sœur de Paul. Elle mesurait 51 cm et pesait 3,4 kg.
Félicitations aux parents, et merci au Seigneur de
la vie !
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Dates à retenir
Jeudi 7 mars à 20h30 : soirée spéciale sur les chrétiens persécutés, avec
Daniel Sherman, de l’asso Portes Ouvertes : ‘Printemps arabe : enjeux pour
l’Eglise’. Soirée co-organisée par notre église et l’église évangélique ‘Centre
Famille Chrétienne’.
Dimanche 10 mars : culte à 10h30 (avec présentation au Seigneur du petit
Jefferson Atiku), puis repas communautaire à 12h30, suivi à 14h30 de
l’Assemblée générale annuelle ordinaire de notre église (association
cultuelle). Tous les membres de l’église y sont convoqués.
Samedi 16 mars, de 10h00 à 15h00 : rencontre des membres des conseils
des églises FEEBF de la région Centre (Orléans, Tours, Bourges, Sens, Le
Mans), dans nos locaux
Dimanche 17 mars : après le culte, à 12h15, Assemblée générale annuelle
ordinaire de notre association sociale ‘Solidarité et Partage’. Tous les
membres y sont convoqués.
Ce jour-là, Ilena Hatton, pasteure-stagiaire, prêchera à l’église évang. des
Blossières
Jeudi 21 mars à 18h00 : rencontre de prière œcuménique trimestrielle, au
temple réformé, 2 sq. St-Pierre-Empont, Orléans
Dimanche 24 mars à 10h30 : le pasteur Christophe Hahling est invité à
prêcher à l’Eglise évangélique baptiste de Sens (89). Abel Koulaninga
apporte la prédication ici au culte
Vendredi 29 mars à 19h00 : célébration œcuménique du Vendredi-saint, à
l’Eglise catholique St-Yves, Orléans-la Source
Vendredi 29 mars à 20h30 : célébration inter-églises du Vendredi-saint, à
l’Eglise évangélique libre de Gaubert
Samedi 27 avril toute la journée : vide-grenier au profit de l’association
‘Solidarité et Partage’, sur le terrain de l’église
Samedi 4 mai à 20h30 : concert d’évangélisation avec Pierre Lachat et
musiciens
Dimanche 5 mai à 10h30 : culte spécial avec Pierre Lachat et musiciens
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tiens – en Ac.4 :32 – n’étaient ‘qu’un cœur et qu’une âme’ et que ‘tout
était commun’, cela revient à dire que les particularités propres à chaque
individu étaient dépassées à tous égards, cœur et âme, de sorte que chacun participait à tout avec les autres du peuple de Dieu. Ceci était de la
communion fraternelle, et non du communisme1, c’était l’amour qui prévalait, et non la vie économique seulement, oui c’était l’amour chrétien, l’amour de Dieu à l’œuvre dans la communauté. A nous d’en retirer des leçons pour la vie de notre propre communauté ; l’entraide vis-à-vis des
frères et sœurs dans le besoin, et envers quiconque se trouve en difficulté. Mettons donc en pratique ce que nous disons dans nos chants ou
nos prières en pensant que ce sera peut-être moi le canal que Dieu utilisera pour encourager ou relever cette sœur ou ce frère, et pas nécessairement un ou une autre personne de l’église. L’Eglise, c’est la congrégation et non la ségrégation2, car nous nous devons d’aimer tout le monde,
même les ‘non aimables’, puisque Christ l’a fait et que nous sommes appelés à suivre ses traces.
Et communiquons entre nous, car il n’y a pas de communion sans communication, c’est-à-dire dialogue et interdépendance les uns vis-à-vis
des autres, ce qui implique la complémentarité des membres. Oui, nous
ne sommes pas tous pareils, nous n’avons pas tous les mêmes dons et les
mêmes compétences, mais nous sommes appelés à mettre au service des
autres le(s) don(s) que nous avons reçu comme de bons intendants
(administrateurs) de la grâce de Dieu3
Pour terminer ce bref survol de la question de la communion fraternelle,
voici deux dangers qui menacent le complet développement du potentiel de la communion et de la fraternité et sa véritable expression
dans la vie de l’Eglise : l’individualisme et l’institutionnalisme.4
En effet, à être trop individualiste sous prétexte de responsabilité personnelle, on risque de se retirer de la vie commune, de la richesse de la
communion et ainsi priver à la fois les autres de ce qu’on peut leur apporter et soi-même de ce qu’on peut recevoir des autres. Quant à l’institutionnalisme, c’est le fait de donner une trop large place à l’organisation
de la structure de l’Eglise et de ses responsables au détriment de l’engagement personnel de chacun des membres ; c’est aussi finalement empêcher le Saint-Esprit d’agir à sa guise et de peut-être parfois bousculer
nos habitudes.
suite page 8………….
Page 3

Dimanche
24

Lundi
25

Mardi
26

mercredi
27

jeudi
28

vendredi
1

Samedi

Ménage

2
C. SAVIN
M.KAMENDJE-MEKAMDJO
B. NETO

3

4
09h30

5

6
14h00
Atelier couture
(salle 1er étage)

12h30
Repas
communautaire
(plats mis en
commun)

Répétition louange
10h30 Culte
:
an. : an.
P. Zabet

7

20h30
Rencontre sur
l’Eglise
persécutée (avec
Portes Ouvertes

8

14h15
Café-Bible
(Daniel. chap. 10)

9
19h00
Groupe de jeunes
(chez fam. Larribau)

N. et S.RALIRAVAKA
C. et B. ARIENZALE
Y. MBEE

Préd. : Ilena Hatton
10

11

12

09h30
Répétition louange
10h30 Culte
an. : M.N. Coustou

20h15
Comité
d’évangélisation
(chez fam. Hahling)

13

14

15

16

14h00
Atelier Jeux de société
(salle 1er étage)

10h00
Rencontre membres
des conseils des
églises FEEBF région
Centre

Préd. : C. Hahling
17

18
9h30

Répétition louange
10h30 Culte
an.: S. Rakotobé

12h15
A. G. annuelle de
l’association
‘Solidarité et
Partage’

19

20

14h00
Atelier couture
(salle 1er étage)

21
14h15
Café-Bible
(Daniel chap.11)

22

A. & L. HAMADOUCHE
N. & M. PERREAU
D. POLEYA

23

20h15
Réunion de prière
mensuelle de toute
l'église

H. ESSIE
L. TULOMBA
R. TCHIMOU

préd.: C. Hahling
24

25
9h30

26

27

28

29

30

14h00
Atelier activités
diverses
(salle 1er étage)

Répétition louange
10h30 Culte
an. : B. Larribeau

Eglise portugaise

préd. : A. Koulaninga
31

Dimanche 10 : 14h30 Assemblée générale annuelle de notre Eglise
9h30

Mardi 12 :

09h30 Pastorale protestante de l’Orléanais

Répétition louange

Jeudi 21 :
18h00 Prière œcuménique au temple réformé, Orléans
10h30 Culte de Pâques Vendredi 29 :
an. : P. Imé
19h00 Célébration du Vendredi-saint, Eglise catho. St-Yves, la Source
préd. : C. Hahling

20h30 Célébration du Vendredi-saint, Eglise évang. libre de Gaubert

Notes :
10h30 : garderie pour les petits
11h00 : école du dimanche

