
Elevée par des parents catholiques pratiquants, j'ai abandonné 
la foi en Jésus vers l'âge de 14 ans. 
A 18 ans, ne sachant pas quelle orientation donner à mon 
existence, j'ai recherché Dieu et la vérité ardemment, lisant 
toutes sortes de livres comme le livre des morts tibétain ou la 
Rose-Croix. Je m'étais tournée vers les philosophies orientales 
(surtout le bouddhisme), sans que la soif de mon 
coeur soit étanchée. 

 
Un jour, le Dieu de Jésus-Christ est venu vers moi au moyen d'une rencontre 
dans un autobus urbain d'Orléans. Valérie AGNARD, une ancienne membre de 
cette église, m'a parlé de Jésus qui change les vies, et son époux Pierre (qui est 
devenu pasteur par la suite), m'a enseigné la Parole de Dieu. 
 
Etant difficile à convaincre, j'ai finalement accepté Jésus comme maître, en raison 
de son amour total et désintéressé pour tous les humains, son souci des plus 
faibles. Je ne trouvais cet amour-la nulle part ailleurs qu'en lui. En réponse à ma 
soif ardente, Dieu m'a parlé personnellement pour la première fois au moyen des 
lamentations de Jérémie chap. 3, avec une révélation merveilleuse de Sa 
présence. C'était en octobre 1982. 
 
J'ai rencontré mon époux dans notre église et nous avons deux belles filles 
mariées toutes les deux. Dieu m'a conduit par ce mariage à m'intéresser aux 
personnes démunies au Bénin. Une association a été créée. Par ailleurs j'ai pris 
par la grâce de Dieu une responsabilité dans le bureau de "solidarité et partage" 
au sein de l'église. 
 
J'ai trouvé dans notre église une famille depuis presque 35 ans maintenant. Ma 
prière est que le Seigneur fasse de moi sa servante fidèle, à l'exemple de Jésus 
qui s'est dépouillé de Sa gloire pour devenir semblable à nous. Je le remercie 
d'avoir fait de moi son enfant. Il a commencé en moi une oeuvre de guérison et 
de reconstruction. 
 
Ma prière est d'être une sœur pour tous les enfants de Dieu, ici et ailleurs, et 
d'être une amie pour ceux qui souffrent. 
 
Mes versets préférés de la Parole de Dieu sont, parmi beaucoup d'autres, dans 
Philippiens chap. 2 versets 5 à 11, et proverbes 17 verset 17. 
 

Pascale KOUKOUI 
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Jean 1:14 
Et la parole a été faite chair, et elle a habité 
parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous 
avons contemplé sa gloire, une gloire comme la 
gloire du Fils unique venu du Père. 
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2017 – ANNIVERSAIRE DE LA REFORME ET ELECTIONS 
 
L’année qui débute est celle du 500ème anniversaire de la Réforme protestante. C’est en 
effet le 31 octobre 1517 que Martin Luther, alors moine et professeur de théologie, affiche 
ses 95 thèses aux portes de l’église de Wittenberg (Allemagne), événement qui sera le 
déclencheur de ce qu’on a appelé la Réforme protestante.  
Mais déjà plus d’un siècle plus tôt, des hommes, tels Pierre Valdo et les Vaudois à Lyon et 
au nord de l’Italie, John Wycliff en Angleterre, Jean Hus en Bohème (rép. Tchèque), avaient 
essayé de réformer l’église d’alors, qui avait beaucoup dévié de ses fondements bibliques et 
apostoliques. Et Luther en Allemagne, puis peu après lui Zwingli à Zürich, Calvin à Genève, 
Bucer à Strasbourg (au 16ème siècle), ont donc approfondi cette réforme, en revenant aux 
sources de la foi, et en affirmant ce slogan si important  : ‘Sola Gratia, Sola Fide, Sola 
Scriptura’ (= la grâce seule, la foi seule, l’Ecriture seule).  
D’autres réformes ont aussi eu lieu dès le 16ème siècle, avec les Anabaptistes puis les 
Piétistes au 17ème siècle (dont sont issus les églises Baptistes, par ex.), et d’autres encore 
plus tard, comme les Méthodistes (au 18ème siècle), et bien d’autres.  
L’essentiel à retenir pour nous, aujourd’hui encore, au-delà des commémorations (comme 
par ex. tous les événements organisés depuis octobre dernier et jusqu’en octobre prochain 
dans l’Orléanais), c’est le pourquoi de ces réformes  : le retour à la foi authentique en Jésus-
Christ, celle que nous trouvons décrite et vécue par les apôtres dans les évangiles puis dans 
les épîtres.  
Sommes-nous toujours enracinés dans la Parole de Dieu, pour notre foi et notre vie  ? Nous 
sommes sauvés par la grâce de Dieu, au moyen de la foi, et la Bible est notre seule norme 
de vie  : le croyons-nous toujours autant  ?  
 
Alors que cette année 2017 verra aussi des élections dans notre pays (présidentielle puis 

législatives), puissions-nous aussi, dans nos choix, avoir comme critère la fidélité à la Parole 

du Seigneur, en étant remplis de sa sagesse, son discernement, son amour.  Certes, nous 
vivons dans une société laïque, où les valeurs de l’évangile ne sont souvent pas prônées ou 
vécues, mais nous sommes décrits par Jésus, en tant que chrétiens, comme étant le sel de 
la terre et la lumière du monde (Matthieu 5, v.13 à 16). 
Comportons-nous donc ainsi, durant cette année 2017, en donnant toujours gloire à Dieu.  
 

Christophe Hahling 
 

* Nos personnes malades, âgées, endeuillées. 
* Les personnes seules, en recherche d'emploi, démunies, en difficulté sociale ou 
psychologique. 
* Les autres églises chrétiennes de l'Orléanais. 
* Les autres églises baptistes de la Région Centre  : Sens, Bourges, Tours, Le Mans. 
* La Fédération des Eglises Evangéliques Baptistes de France, ses églises, ses 
projets. 
* Les chrétiens persécutés pour leur foi  : en Corée du Nord, Iran, Pakistan, Asie 
centrale, pays du Golfe, Erythrée, Somalie, Soudan, Nord du Nigéria. 
* Les Autorités de notre pays, de nos régions, de nos départements, de nos villes et 
villages  : sagesse et discernement pour bien gouverner. 
* Les pays en guerre ou en conflit : Syrie, Irak, Est du Congo RDC (Kivu), Est de 
l'Ukraine. 
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Saint Jean de la Ruelle Sud (chez Marthe Clément)  : resp. Marcel Cherrier 
 
Saint Jean de la Ruelle Est (chez Christine Savin)  : resp. Christophe Hahling 
 
Orléans-Saint Marceau (chez fam. Sivan)  : resp. Claudine et Jean-Louis Sivan 
 
Orléans-La Source/Saint Jean le Blanc  (chez divers) : resp. N. Raliravaka, M.Mizélé, 
V.Imé 
 
Fleury-les-Aubrais l’après-midi (chez Suzanne Darrigo)  : resp. Abel Koulaninga 
 
Fleury-les-Aubrais le soir (chez fam. Bettinger ou ailleurs)  : resp. A. Koulaninga 
 
Chambon-la-Forêt (chez fam. Coïsson)  : resp. Christophe Hahling 
 
Jeunes Adultes (chez Isaline Bard)  : resp. divers 
 



Dates à retenir  
 
Dimanche 1er janvier à 10h30, culte de la nouvelle année (préd. Vincent 
Imé). 
Dimanche 8 janvier à 10h30, culte spécial d’évangélisation, avec témoigna-
ges. Invitez-y vos amis. 
Jeudi 12 janvier à 20h30, réunion de prières inter-églises évangéliques, à l’é-
glise réformée d’Orléans (dans le cadre de la Semaine universelle de prière 
du CNEF). 
Dimanche 15 janvier à 10h30, culte missionnaire, avec le témoignage de Na-
than Minard, missionnaire de la Fédération Baptiste (avec EBM) au Nord Ca-
meroun. 
Dimanche 15 janvier à 12h30, repas solidaire (prix  : 7 €), au profit de l’asso-
ciation ‘Solidarité et Partage’  ; bœuf bourguignon, prép. par Philippe Bettin-
ger et une équipe (s’inscrire).  
Jeudi 19 janvier à 20h30, conférence ‘Luther et Marie  : le commentaire du 
Magnificat’, par Agnès Lefranc, pasteur, et Hervé O’Mahony, prêtre, dans le 
cadre de l’année des 500 ans de la Réforme, au Centre œcuménique, 28 rue 
H.Troyat, Orléans La Source.  
Dimanche 22 janvier à 10h30, culte avec présentation des GBU (Groupes bi-
bliques universitaires) par Daniel Schwartz, stagiaire-relais, et prédication par 
Yohann Tourne, secrétaire régional GBU. 
Dimanche 22 janvier dès 15h, marche œcuménique (dans le cadre de la Se-
maine de l’unité), départ temple de l’église réformée d’Orléans, puis à 16h à 
l’église orthodoxe au Campo Santo, et à 17h, célébration œcuménique à l’é-
glise catholique St-Pierre du Martroi, Orléans. 
Dimanche 29 janvier à 10h30, culte, avec prédication de Thomas Poëtte, étu-
diant en théologie. Le pasteur Christophe Hahling est à Sens (église baptiste) 
pour y apporter la prédication.  
Samedi 4 février de 9h30 à 12h30, formation à l’évangélisation, avec l’évan-
géliste Aurel Vidal, puis dès 14h, évangélisation dans les rues d’Orléans.  
Dimanche 5 février à 10h30, culte de sensibilisation à l’évangélisation, avec 
préd. d’Aurel Vidal. 
Dimanche 12 mars à 12h30, assemblée générale annuelle de l’asso. 
‘Solidarité et Partage’. 
Dimanche 19 mars à 14h15, assemblée générale annuelle de notre église 
(association cultuelle). 
Dimanche 26 mars à 10h30, culte de baptêmes.  
Samedi 29 avril de 8h à 18h, vide-grenier, au profit de l’asso. ‘Solidarité et 
Partage’. 
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 Titre :   Renouveler le culte  
 
Auteur :  Alfred KUEN      Editions : Emmaüs  

 
Description  :  
Le Nouveau Testament nous parle du culte vécu dans 
l'Eglise primitive. Cet ouvrage s'y réfère dans sa 
tentative d'inviter l'Eglise d'aujourd'hui à un cul te 
conforme à la pensée de Dieu. Lignes de force d'un 
renouveau du culte : la place de l'adoration, le rô le de la 
musique, le culte personnel...  
 
Extrait de la préface  :  

«   Chaque chrétien(e) porte en lui (elle) le désir d’offrir à Dieu quelque chose de 
beau, de vivant et d’authentique. Chacun de nous a envie  de dépasser les formes 
figées et de retrouver un nouvel élan vers Lui. 
Le culte est un lieu privilégié pour exprimer notre amour pour Dieu, et lui dire notre 
reconnaissance par des louanges et des actions de grâce. C’est là que notre vie 
spirituelle peut être revivifiée notre zèle ranimé, notre connaissance de la parole 
de Dieu enrichie. Nos prières se renouvellent au contact de celles des autres, 
elles s’affirment et se diversifient en se modelant sur celles de l’Église Universelle. 
La rencontre avec d’autres chrétiens approfondit notre communion avec eux  . Elle 
nous donne de nouvelles forces pour notre marche quotidienne avec le Seigneur, 
pour notre témoignage. La fraction du pain renforce notre lien avec le Seigneur et 
avec les autres membres du Corps de Christ.  
...En confrontant la perspective biblique avec notre réalité cultuelle nous 
constatons un décalage. Les cultes de l’Église Primitive étaient extrêmement 
riches  : d’après le Nouveau Testament, on y trouvait au moins une vingtaine 
d’éléments. Nos cultes en contiennent trois ou quatre...  » 
 
Ouvrage disponible dès maintenant dans votre bibliothèque !  RAPPEL 
IMPORTANT Merci de rapporter les livres empruntés et lus dans les meilleurs 
délais. Nous vous souhaitons de bonnes lectures édifiantes pour croître dans la 
sagesse et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ tout au long de 
l’année 2017.  

Si vous avez des propositions d’achats ou des suggestions de littérature, merci 
d’en faire part auprès de Dominique ou de Claudine G. et Claudine S. 
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