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De Samson  

 
 

 

 
Je commence mon témoignage par ces deux passages : 
Mon âme, bénis l’Éternel et n'oublie aucun de tous ses bienfaits. C'est Lui 
qui pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes maladies, C'est Lui 
qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde, 
Psaume 103 : 2-4. 
Comme Marie la mère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ : C'est la 
grâce que le Seigneur m'a faite quand Il a jeté ses yeux sur moi  
(Luc:1 : 25) . 
 
Je suis né dans une famille chrétienne, mes parents furent la première 
génération des chrétiens dans notre région, une famille de huit dont cinq 
filles et trois garçons dont je suis le deuxième, troisième des huit. Papa et 
maman ont appris à lire et écrire grâce aux cours d'alphabétisation 
organisés par l'Eglise.  
Il m'est difficile de dire à quel âge Christ est rentré dans ma vie, quand au 
moment, au cours d'une campagne d’évangélisation d'une missionnaire 
américaine, j'ai été baptisé le 14 Juillet 1966 dans mon village (Nana 
Barya) en République Centrafricaine. Mon épouse, elle, est devenue 
chrétienne grâce à ses parents. 
Depuis 1974 que le Seigneur nous a uni, dix enfants sont nés de notre 
mariage : deux sont déjà auprès de Dieu et voici les noms des huit 
merveilleux enfants qu'il nous a donnés : Flore, Édith, Berthille, Evodie, 
Nahum, Hugues, Jean Charles, Arnaud et Maryse. 
Je suis aussi reconnaissant au Seigneur pour la greffe de rein qu'il m'a 
permis d'avoir en 2011, après le 'sauvetage' de ma vie lorsque j'ai pu 
arriver en France quelques années plus tôt, très malade quasi mourant, et 
des années de dialyse qui avaient suivi. 
 
Je remercie Dieu, qui a dirigé mes pas à l’Église évangélique Baptiste de 
St Jean de Ruelle. Célestine et moi sommes entourés de frères et sœurs 
magnifiques, qui nous aident et nous entourent d'amour afin que nous 
puissions continuer à vivre notre foi. 
Quand aux autres hauts faits de Dieu notre tendre Père à notre égard, sans 
doute une autre occasion me permettra de les relater.   
 

Samson Binemon 
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Car le salaire du péché, c'est la 
mort; mais le don gratuit de 
Dieu, c'est la vie éternelle en 
Jésus-Christ notre Seigneur.  

Romains  6 : 23 
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Violence et non-violence. 
Ces dernières semaines, encore davantage que par le passé, les médias ont décrit des scènes de 
violence véhiculée dans maints endroits et domaines de la vie : violences des hooligans, soi-disant 
supporters de football, en marge des matches de l’Euro  ; violences de certains manifestants contre les 
lois du Gouvernement, en particulier celles qui ont frappé un hôpital pour enfants à Paris  ; violences et 
invectives verbales de plus en plus fréquentes de la part de personnages influents, dans le domaine de la 
politique en particulier  ; violence aboutissant à l’assassinat de policiers chez eux dans les Yvelines ou 
d’une députée britannique  lors d’une campagne avant-scrutin ; sans parler hélas, des violences 
récurrentes et régulières manifestées par des bandes rivales dans certaines grandes (ou petites) villes, de 
même que celles, à plus grande échelle, perpétrées par les terroristes ces dernières années, à Paris, 
mais aussi à Bruxelles, en Floride, à Boston, à Tunis, à Djakarta, à Nairobi, et dans bien d’autres endroits 
du globe. Et que penser des violences à plus petite échelle dans les cours de récréation des écoles, 
collèges ou lycées, ou entre voisins, ou dans le monde du travail, … ou parfois même dans l’église  ?  
Les chrétiens ont-ils un message à apporter dans ce monde-ci  rempli de violence  ?  
Oui, certainement  : celui de l’Evangile de paix, de la non-violence active, de l’amour inconditionnel, dont 
notre Seigneur Jésus a été le chantre et le modèle. 
Le pasteur baptiste Martin Luther King a dégagé six principes de la non-violence (auxquels devaient 
adhérer tous ceux qui voulaient faire partie de son équipe), dans sa lutte pour les droits civiques aux 
Etats-Unis dans les années 50-60  ; les voici  : 

1)    La non-violence active n’est pas une méthode destinée aux lâches. C’est une véritable 
résistance. Le non-violent montre sa force non pas en étant passif ou ne réagissant pas, mais 
en étant spirituellement et émotionnellement actif pour convaincre l’adversaire qu’il est sur le 
mauvais chemin. 

2)    La résistance non-violente ne vise pas à vaincre ou à humilier l’adversaire, mais à gagner son 
amitié et sa compréhension. Le but recherché, dans quelque action que ce soit (boycott, grève, 
etc.), c’est non pas l’humiliation de l’autre, qui génère violence et amertume, mais c’est toujours 
la réconciliation, la création de ce que MLK appelle une communauté bien-aimée, une 
communauté régie par l’amour divin. 

3)    La lutte doit être dirigée contre les forces du mal plutôt que contre les personnes qui font le mal. 
Le problème qu’il faut gérer n’est pas un problème entre noirs et blancs, mais entre la justice et 
l’injustice, entre les forces de la lumière et les forces des ténèbres. 

4)    La non-violence active accepte de souffrir et de recevoir des coups sans rendre la pareille. Le 
résistant non-violent est prêt à supporter la violence si c’est nécessaire, mais pas de s’en servir 
lui-même en guise de riposte. Il vaut mieux souffrir soi-même que d’infliger une souffrance aux 
autres. 

5)    La résistance non-violente concerne aussi notre être intérieur. Elle consiste à refuser la haine et 
à vivre selon des principes fondés sur l’amour. Il faut briser le cercle vicieux de la haine et de la 
violence et retrouver la fraternité humaine. Celui qui me fait du mal se fait d’abord du mal à lui-
même. 

6)    Et enfin, le principe de non-violence est fondé sur la conviction que l’univers est du côté de la 
justice. C’est une foi profonde en l’avenir basée sur l’idée selon laquelle Dieu est toujours pour 
la vérité et pour la justice. 

Et si ces principes régissaient notre manière de vivre au quotidien, dans notre entourage, parmi les gens 
que nous côtoyons  ? Alors, oui, certainement, notre vie serait un témoignage, et ceci aussi à la gloire de 

Dieu notre Père. Bon été à toutes et tous. 
Christophe Hahling 

 

 
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. N. Raliravaka, M.Mizélé 
Fleury les Aubrais (chez Germaine Vailly) : resp. Abel Koulaninga 
Jeunes adultes : resp. Isaline Bard  

Sujets de prière  
 
* Les Autorités des pays du monde, de l'Europe, de notre pays, de nos 
régions, de notre département, de nos villes et villages  : sagesse et 
discernement pour bien gouverner. 
* L'accueil des réfugiés en Europe et en France. 
* La situation des pays en guerre ou en famine  : Syrie, Irak, Soudan 
du Sud, Somalie. 
* Les chrétiens persécutés pour leur foi  : en Corée du Nord, Asie 
centrale, Erythrée, Soudan, Nord du Nigéria. 
* Les églises baptistes de la Région Centre  : Sens, Bourges, Tours, 
Le Mans. 
* Les autres églises chrétiennes de l'Orléanais. 
* Nos enfants, pré-ados, ados, jeunes. 
* Nos personnes âgées, seules, malades, en recherche d'emploi. 
* La préparation de la rentrée scolaire pour notre église. 
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Dates à retenir 
 
Samedi 2 juillet de 9h à 17h, journée (annuelle) de travaux/nettoyages/rangements, 
dans notre église. Toutes les bonnes volontés sont invitées à ‘mettre la main à la 
pâte’.  
Mercredi 6 juillet à 20h30, soirée missionnaire, avec Ariane Hiriart, de l'association 
'Le Pélican', une ONG humanitaire chrétienne travaillant parmi les femmes et les 
enfants d'une minorité ethnique en Afghanistan. 
Samedi 9 et samedi 16 juillet, de 14h à 17h, évangélisation dans les rues d'Or-
léans  ; des équipes de deux personnes vont proposer des sondages sur la foi aux 
passants.  
Dimanche 21 août à 13h, repas barbecue pour la Fête des Moissons, chez Marcel 
Cherrier, ferme l'Hôpitau, à Coulmiers (Beauce). Tout le monde est invité, en ame-
nant entrées, salades, pain, fromage, desserts, boissons  ; la viande est offerte.  
Dimanche 4 septembre à 10h30, culte de rentrée scolaire (reprise des activités 
pour enfants), suivi à 12h30 d'un repas communautaire (buffet, chacun amenant 
qqch) et à 14h15 d'une après-midi de partages de la vie de l'église pour l'année 
scolaire qui débute. 
Vendredi 23 septembre à 19h, début du parcours Alpha  : initiation à la foi chré-
tienne, en douze sessions, les vendredi soir, pour les personnes en recherche de 
sens.  
 
 
Activités de l’église durant l’été  
Les cultes ont lieu tous les dimanches à 10h30  ; tous les 15 jours, avec sainte 
Cène. 
La répétition du groupe de louange a lieu tous les samedis à 10h30, sauf exception. 
Un programme pour les enfants et une garderie sont proposés tous les dimanches. 
Le groupes de jeunes, les groupes de dames, les groupes de maison, les réunions 
de prière et études bibliques (y compris café-Bible) n’ont pas lieu durant juillet et 
août, sauf la réunion de dames du vendredi 1er juillet, l’étude biblique du vendredi 
1er juillet, et la réunion de prière du vendredi 26 août. 
 
 
Absence du pasteur  
Le pasteur et sa femme seront en vacances du 25 juillet au 15 août.  
Pour tout renseignement pendant ce temps, contacter un(e) ancien ou membre du 
conseil  : Marcel Cherrier, Marie-Noël Coustou, Vincent Imé, Abel Koulaninga, Mé-
dard Mizélé, Dominique Ouachain, Susan Raliravaka. 
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Titre : -  La Bible que Jésus lisait      Auteur : Philip Yancey   Editions :    Vida  

 
Thème :  
Inspiration de l’Ecriture  
Comme de nombreux chrétiens, Philip Yancey évitait 
l'Ancien Testament. 
 Après tout, pourquoi s'embêter avec des écrits qui 
s'avèrent si déroutants, ennuyeux et même choquants pour 
la pensée moderne ? Mais une découverte étonnante 
attend l'auteur quand il commence à observer combien 
l'Ancien Testament a un rapport avec sa vie aujourd'hui. 
Ces Écritures hébraïques, apparemment hors de propos, 
revêtent alors un caractère d'urgence surprenant, 
dépeignant une relation passionnée entre Dieu et les gens, 
avec l'expérience humaine comme toile de fond. En 

sondant certains livres de l'Ancien Testament, soigneusement choisis - Job, 
Deutéronome, Psaumes, l'Ecclésiaste et les Prophètes - Yancey révèle avec 
quelle profondeur et quels détails étonnants l'Ancien Testament traite les 
problèmes qui nous troublent le plus. 
 Mais cela ne devrait pas nous surprendre. Après tout, c'est la Bible que Jésus 
lisait. 
Cet ouvrage vous donnera de nouveaux et abondants aperçus du cœur de 
Dieu le Père. Et à mesure que vous lirez avec un regard nouveau, les prières, 
les poèmes, les psaumes, les chants, et les histoires que l’on raconte aux que 
Jésus aimait tant, vous acquerrez une intelligence nouvelle et profonde en 
Christ.  
 " Plus nous comprenons l'Ancien Testament, écrit Yancey, plus nous 
comprenons Jésus. " 
L’auteur :Philip Yancey (né en 1949) est un auteur chrétien aux USA. Plus de 
14 millions d’exemplaires de ses livres ont été vendu dans le monde entier 
faisant de lui un des best sellers  des auteurs évangéliques. . Il a reçu le prix de 
l’EPCA en 1996 pour  deux de ses ouvrages : « Ce Jésus que je ne 
connaissais pas »   et « Touché par la grâce ». Il a été éditeur et rédacteur de 
plusieurs journaux et revues américaines telles : Campus Life magazine— une 
publication pour  Youth for Christ , Christianity Today il écrit aussi de nombreux 
articles pour :  Reader's Digest, The Saturday Evening Post, Publishers 
Weekly, Chicago Tribune 
Ouvrage bientôt disponible  ! dans votre bibliothèque ! Merci  de bien vouloir 
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 2016. Si 
vous avez des propositions d’achats ou des suggestions de littérature, merci 
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Planning du mois de juillet 2016Planning du mois de juillet 2016  


