J’ai grandi à Beaugency. J'ai été bercé dans le catholicisme dès mon plus jeune
âge, en particulier par ma grand-mère maternelle et mes tantes (originaires du
Piémont italien), que j'aimais énormément et qui étaient très pratiquantes
(statuettes de la vierge Marie remplies d'eau bénite, crucifix). J’ai suivi le
catéchisme, la communion, la confirmation, etc…, ayant même servi la messe pendant
quelques années le dimanche matin au couvent des Ursulines. L’adolescence arrivant, tout
cela est tombé en désuétude. Puis, après quelques années de vie commune avec ma
compagne, nous nous sommes mariés à l’Eglise, moment fortement chargé d’émotion. Nos
deux fils nés en 1999 et 2000 ont été baptisés dès leur plus jeune âge, pour leur assurer le
salut ; toujours en conformité avec la tradition qui m'avait été enseignée. Pendant des années
j’ai donc vécu en sachant que Jésus était là, mais sans plus.
Ensuite, après quelques années de galère professionnelle, en 2003, j'ai enfin trouvé un emploi
stable de contrôleur de gestion dans lequel je me sens bien, mais situé dans l’Indre, ce qui
m’impose de passer une bonne partie de la semaine à l’extérieur. Dans les années 20102011, je sentais que notre foyer ne s’orientait pas dans un sens conforme à mes aspirations,
et que l’on sombrait dans un matérialisme qui ne me correspondait pas. Je me voyais
m’éloigner de plus en plus de ma famille et j’en ressentais une grande culpabilité du fait de
mon absence. A ce moment, je vivais tout cela comme un échec personnel et prenais
conscience de la vanité de mon existence.
Après être tombé bien bas, étant seul la semaine, j’ai passé quelques soirées sur Internet afin
de trouver un semblant de réponse au sens de ma vie. J’ai ainsi découvert le monde de la
méditation en passant par des pratiques de type new age, des expériences d'auto hypnose,
etc… Cela m'avait certes beaucoup attiré, mais il me manquait tout simplement Dieu. Je
ressentais la nécessité de revenir aux sources. J'ai naturellement été amené à écouter des
prédications de pasteurs et de rabbins. J’ai relu la Bible presque intégralement. C’est alors
que j’ai pris conscience que je n’étais pas réellement baptisé. Et je dois avouer que j’ai eu très
peur de la fin du monde annoncée pour le 15 septembre 2015… Une fois le cataclysme
apocalyptique surmonté, le baptême par le biais d’une connaissance ne s’étant pas fait, j’ai
attrapé le bottin et je débarque dans l’Eglise protestante la plus proche de la maison.
Je garderai longtemps en souvenir l’accueil souriant que m’a réservé Sarah et la manière dont
Jean-Louis m’a pris sous son aile pour m’installer auprès de lui. Peut-être que certains l’ont
remarqué, mais durant cette première cérémonie, j’ai pleuré d’un bout à l’autre, c’était la
première fois que je ressentais une telle présence au cours d’un culte. Je dois avouer,
toutefois, que j’ai été très dérouté par son déroulement qui était aux antipodes de ce que
j'avais connu précédemment. Cela n'a pas été sans que je me pose des questions, néanmoins
je suis resté. Je ne vous raconte pas la joie que j’ai ressentie quand Christophe m’a demandé
si je voulais me faire baptiser.
A présent, concrètement, c’est vraiment depuis que je fréquente notre Eglise que je me sens
avancer vers le Seigneur. Dans ma vie, cela se traduit par la perte de la culpabilité qui me
pesait, je me sens plus serein et désireux d’étudier davantage la Parole afin de mieux
connaître notre Seigneur et de m’émerveiller de sa création. Le baptême que j'ai pris en mars
est pour moi une première étape sur le chemin resserré qui mène à la porte étroite. Et j’ai bien
conscience qu’en plus d’être parsemé d’embûches, le chemin est long, très long. Mais à
présent, j’ai confiance. Encore merci à tous pour votre accueil, avec une mention particulière
pour le groupe de louanges.
Emmanuel Etiève
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Pentecôte, l’anti-Babel
Genèse 11 nous conte l’histoire de Babel. Tous les hommes parlant la même langue,
il semblait y avoir unité. Mais elle n’était que de façade, car à cause de leur orgueil
(suite au péché de leurs ancêtres Adam et Eve), ils avaient peur ! Et ainsi, en se
bâtissant une ville et une tour, ils avaient essayé de la maintenir coûte que coûte. Ces
gens pensaient qu’ils étaient capables – de par leur construction – d’atteindre le ciel !
Ainsi, Dieu n’était plus nécessaire, et à sa place, ils se sont mis eux-mêmes. Oui,
l’être humain n’a-t-il pas cette tendance innée à s’enorgueillir et vouloir ‘se faire un
nom, une renommée (v.4)’ ?
Et Dieu, dans la Genèse, les a dispersés, pour faire empêcher leur projet orgueilleux
(se mettre à la place de Dieu) de se réaliser, et ainsi les protéger et leur éviter une
déception plus tard. Il y a donc dans ce geste de la confusion du langage, puis de la
dissémination sur toute la surface de la terre, un geste d’amour de la part de Dieu
également : pour éviter qu’ils se battent, qu’il s’entre-tuent, Dieu les sépare !
Avec la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte, une autre perspective s’ouvre à
l’Humanité. Car à Pentecôte, l’unité est réelle : ‘ils étaient tous ensemble dans le
même lieu’ (Ac.2 :1). Certes, ils parlent diverses langues, mais ils sont uns ! Voilà
l’unité que seul Dieu peut manifester ! Divers, mais uns. Diversité dans l’unité. La
multiplicité des langues était à la Pentecôte – au contraire de Babel – un signe de
communion (entre tous les croyants) et de Bonne Nouvelle ! Mais unité ne veut pas
dire uniformité. Dans l’Eglise de Jésus-Christ, nous ne sommes pas tous des clones
de quelqu’un d’autre ! Chaque chrétien(ne) est une créature de Dieu unique et
précieuse, sauvé(e) du péché par sa grâce, le Saint-Esprit la manifestant en lui/elle.
Le péché d’orgueil en Gen.11 :7-9 entraîna la confusion et la dispersion des hommes,
la soumission en Jésus et son Esprit en Ac.2 :11 entraîne des concerts de louange
au profit des ‘merveilles de Dieu’ ! Pentecôte, c’est donc l’anti-Babel ! Au lieu de la
confusion, la restauration ; au lieu de la séparation, la communion. A Babel, les
différentes langues sont une expression du jugement de Dieu ; à la Pentecôte, une
preuve de sa grâce ; et en Apocalypse 7, nous les voyons autour de l’Agneau en
gloire.
Bonne fête de Pentecôte 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. 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 divers) : resp. Abel Koulaninga
Chambon-la-Forêt (chez fam. Coïsson) : resp. Christophe Hahling
Jeunes Adultes (chez Isaline Bard) : resp. divers

Nos personnes malades, âgées, fatiguées, 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.
Les aumôneries – à l’armée (O. Bourrel) – à l’hôpital (J. Hahling) – à la
prison (C. Hahling).
Les élections législatives des 11 et 18 juin. Le nouveau président et
gouvernement français.
Les chrétiens persécutés pour leur foi : en Corée du Nord, Iran,
Pakistan, Asie centrale, Erythrée, Somalie, Soudan, Nord du Nigéria.
Les pays en guerre ou en conflit : Syrie, Irak, Centrafrique, Soudan du
Sud, RDC (Kivu).

Le père de Claudine Sivan s'en est allé, dimanche 21 mai dernier, à
Strasbourg, après une maladie.
Nos condoléances profondes à notre sœur et sa famille, et nos prières les
accompagnent : que notre Seigneur console les cœurs.
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Dates à retenir
Jeudi 1er juin à 20h30, conférence : ‘Luther : au commencement, une expérience
spirituelle’, par Anne-Marie Petitjean, au Centre œcuménique de la Source, 28 rue

Titre de l’Ouvrage : Est-ce bien toi Seigneur ? (Comment entendre la voix de Dieu)
Auteur : Loren Cunningham
Editeur : Editions Jeunesse en Mission

H. Troyat, dans le cadre de l’année anniversaire des 500 ans de la Réforme.
Dimanche 4 juin à 10h30, culte de Pentecôte (prédication Christophe Hahling).
Dimanche 11 juin à 10h30, culte à notre église (pas de culte du RPO, comme annoncé initialement).
Dimanche 18 juin à 10h30, culte de familles (préparé par les enfants et monitrices/
teurs de l’école du dimanche, avec prédication de Thomas Poëtte), puis repas partagé à 12h30 (chacun amène un plat, mis en commun sous forme de buffet ; le repas solidaire indien au profit de Solidarité et Partage est reporté au 10 septembre,
jour de rentrée de l’église).

Présentation :
C’est un récit autobiographique dynamique. Cet
homme a eu un grand rêve. Il a vu une vague de
jeunes entre 16 et 15 ans déferlant sur les continents
pour annoncer la bonne nouvelle du salut à ce monde
en rébellion. Quel défi ! Ce rêve venait-il vraiment de
Dieu ?
Sa vision s’est concrétisée en un mouvement
international : Jeunesse en Mission (JEM). Comment
Dieu a-t-il agi pour amener sa vision à sa réalisation ?

Jeudi 22 juin à 12h30, avant le Café-Bible, repas partagé, pour clôturer l’année
scolaire.
Jeudi 22 juin à 19h00, pastorale protestante évangélique de l’Orléanais, clôture de
l’année.
Dimanche 25 juin à 10h30, durant le culte, participation de notre nouvelle chorale
de l’église !
Troyat, La Source.

Ce témoignage de vie nous enseigne beaucoup de choses sur l’art d’écouter. Nous
souhaitions que Dieu nous utilise ? Nous devons apprendre à discerner sa voix, puis
obéir.

Mercredi 28 juin à 18h, conférence sur les débuts du Protestantisme dans le Loiret,

Quelques mots sur Loren Cunnigham :

par la professeure d’histoire Marianne Carbonnier-Burkhardt, aux Archives dépar-

Il est le fondateur de Jeunesse en Mission. Il vit à Hawaï avec son épouse Darlene et
fait partie de l’équipe de leadership international de JEM. Il a eu le privilège de servir
Dieu dans toutes les nations de la terre.

Mardi 27 juin à 18h30, assemblée générale du Centre œcuménique, 28 rue H.

tementales d’Orléans (dans le cadre des 500 ans de la Réforme protestante).
Dimanche 2 juillet à 10h30, nous aurons la visite du pasteur baptiste Centrafricain
Pierre Maliyombo (déjà venu il y a 2 ans), qui apportera la prédication.
Samedi 8 juillet journée de « travaux-nettoyages-rangements », pour toute l’église : nous avons besoin de toutes les bonnes volontés disponibles ce jour-là,
merci !

Ouvrage disponible dans votre bibliothèque
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Planning du mois de juin 2017

