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Le Pont 
 
J'avais devant les yeux les ténèbres. L'abîme, 
Qui n'a pas de rivage et qui n'a pas de cime, 
Etait là, morne, immense ; et rien n'y remuait. 
Je me sentais perdu dans l'infini muet. 
Au fond, à travers l'ombre, impénétrable voile, 
On apercevait Dieu comme une sombre étoile. 
Je m'écriais : - Mon âme, ô mon âme ! il faudrait, 
Pour traverser ce gouffre où nul bord n'apparaît, 
Et pour qu'en cette nuit jusqu'à ton Dieu tu marches, 
Bâtir un pont géant sur des milliers d'arches. 
Qui le pourra jamais ? Personne ! O deuil ! effroi ! 
Pleure ! - Un fantôme blanc se dressa devant moi 
Pendant que je jetai sur l'ombre un œil d'alarme, 
Et ce fantôme avait la forme d'une larme ; 
C'était un front de vierge avec des mains d'enfant ; 
Il ressemblait au lys que la blancheur défend ; 
Ses mains en se joignant faisaient de la lumière. 
Il me montra l'abîme où va toute poussière, 
Si profond que jamais un écho n'y répond, 
Et me dit : - Si tu veux, je bâtirai le pont. - 
Vers ce pâle inconnu je levai ma paupière. 
- Quel est ton nom ? lui dis-je. Il me dit : - La prière. 
 
Victor Hugo (1802-1885) 
Les Contemplations 
 

Exposition artistique de Faby ,dans l’église 
 
Samedi 13 :       10h-19h - Exposition de peintures (Faby) dans l’église 
Dimanche 14 :  15h-19h - Exposition de peintures dans l’église 
Lundi 15 :          15h-19h - Exposition de peintures dans l’église 
Mardi 16 :          15h-19h - Exposition de peintures dans l’église 
Mercredi 17 :    15h-19h - Exposition de peintures dans l’église 
Jeudi 18 :          15h-19h - Exposition de peintures dans l’église 
Vendredi 19 :    15h-19h - Exposition de peintures dans l’église     
Samedi 20 :      10h-19h - Exposition de peintures dans l’église 
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« Ce que chacun de vous a reçu comme don 
de la grâce, mettez-le au service des autres, 
comme de bons gérants de la grâce de Dieu 
sous toutes ses formes » (1 P 4,10) 
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POUVOIR D’ACHAT OU POUVOIR DU DON  ? 
 
La notion de ‘pouvoir d’achat’ est très souvent mentionnée dans notre société, que ce soit par les politiques, 
les médias, ou les particuliers. Encore récemment, dans la campagne présidentielle en France, il en a 
souvent été question, par les divers candidats en lice, car c’est une question qui semble préoccuper 
beaucoup de nos contemporains. 
Comme l’écrivait le journal ‘Le Monde’ du 17 avril dernier, ‘la comptabilité nationale et l’Insee donnent une 
définition très précise du pouvoir d’achat  : il s’agit de l’évolution du revenu disponible brut (RDB) des 
ménages, corrigé du prix de la dépense des ménages’. Le pouvoir d’achat représente donc ce que chacun-
e a de disponible pour acheter, après avoir fait la soustraction des dépenses (impôts, cotisations sociales) à 
tout ce que nous recevons (salaire, prestations sociales, etc…). Donc le pouvoir d’achat dépend en premier 
lieu du salaire, mais aussi du lieu de vie, car les prix des loyers varient beaucoup selon les villes et régions. 
Et si l’inflation progresse plus rapidement que les salaires, le pouvoir d’achat est ainsi érodé.  
 
Mais, quand on y réfléchit bien, n’est-ce pas un peu choquant de parler de ‘pouvoir’, en ce qui concerne les 
possibilités d’acheter, donc de consommer  ? Certes, il est bon d’être capable d’acheter des produits dont 
on a besoin, ceux essentiels à la vie quotidienne (nourriture, vêtements, hygiène, logement, transports, 
etc…), mais est-ce vraiment un ‘pouvoir’  ? Je parlerais donc plutôt de ‘possibilité d’achat’, que de ‘pouvoir 
d’achat’  ! 
 
En tant que chrétiens, nous sommes invités à aller au-delà de l’achat, puisque nous sommes invités au don. 
Oui, donner est une possibilité faite dans la Parole de Dieu, c’est un privilège qui incombe aux humains, et 
j’irais même jusqu’à dire que c’est un ‘pouvoir’. 
Pouvoir donner, être capable de le faire, n’est-ce pas quelque chose de beau, de merveilleux, et donc un 
réel privilège  ? Il y a un verset biblique très parlant à ce propos (c’est l’apôtre Paul qui parle aux anciens de 
l’église de la ville d’Ephèse)  : ‘En tout, je vous ai montré qu’il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et 
se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu’il a lui-même dit  : «  Il y a plus de bonheur à donner qu’à 
recevoir  »’(Acte 20 v 35). Ainsi, Paul encourage à travailler, dans le but de pouvoir soutenir les faibles, 
donc de donner. ‘Travailler plus pour gagner plus’, tel était un slogan d’un ancien président de la 
République. Je rajouterais  : ‘Travailler plus pour gagner plus, pour être capable de donner plus’. Certes, on 
peut discuter sur la notion de ‘travailler plus’, mais ce qui est à souligner ici, c’est la notion du don, du 
privilège qui nous est donné d’être capable de donner, et le bonheur qu’il y a de pouvoir faire plaisir à 
quelqu’un, de pouvoir lui donner quelque chose, que ce soit un bien ou de l’argent, mais aussi du temps, de 
ses compétences, de son énergie, de son amour. On est heureux quand on peut donner, donc je parlerais 
du ‘pouvoir du don’, bien plus que du ‘pouvoir d’achat’  ! 
 
Et voici un passage du NT qui résume bien tout ceci, en lien aussi avec le don de Dieu en Jésus-Christ  : 
‘Voici comment nous avons connu l’amour  : Christ a donné sa vie pour nous  ; nous aussi, nous devons 
donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu’un qui possède les biens de ce monde voit son frère 
dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l’amour de Dieu peut-il demeurer en lui  ? Petits enfants, 
n’aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actes et avec vérité’ (I Jean 3, v.16-18). 
 
 

Christophe Hahling, pasteur 
 
 

 
* * 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  en France : présidentielle 2ème tour le 7 mai, législatives les 
11 et 18 juin. 
* 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). 
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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 divers)  : resp. Abel Koulaninga 
 
Chambon-la-Forêt (chez fam. Coïsson)  : resp. Christophe Hahling 
 
Jeunes Adultes (chez Isaline Bard)  : resp. divers 



Dates à retenir  
 
Samedi 6 mai de 10h à 12h30, formation à l’évangélisation (salle 2ème étage), 
avec Aurel Vidal, évangéliste  ; puis repas pris sur place, et dès 14h, action d’évan-
gélisation en ville d’Orléans  ; débriefing des expériences à 17h.  
Dimanche 7 mai, lors du culte, Aurel Vidal fera un exposé sur son ministère avec 
l’association ‘Juifs pour Jésus’, et apportera une méditation. 
Lundi 8 mai, sortie vélo à Coulmiers (chez Marcel  Cherrier)  ; rdv. 10h sur le par-
king, puis repas fraternel à  12h30. Retour vers 16h. 
Mercredi 10 mai à 20h15, soirée inter-églises évangéliques, avec l’association de 
soutien aux chrétiens persécutés ‘Portes Ouvertes’, et Riyana, oratrice Irakienne.  
Jeudi 11 mai à 20h30, conférence illustrée ‘Cranach peint Luther’, avec Jean  Ar-
bogast et Christian Kempf, pasteurs d’Alsace, dans le cadre de l’année anniver-
saire des 500 ans de la Réforme. Au temple de l’église réformée d’Orléans, 2 
place St-Pierre Empont.  
Samedi 13 mai à 14h30, sortie des enfants de l’école du dimanche, au parc du 
Poutyl à Olivet. 
Du samedi 13 mai au samedi 20 mai, dans notre église, exposition artistique de 
Faby, artiste peintre évangélique de Bretagne. Ouverture les samedis 13 et 20 mai 
de 10h à 19h, du dimanche 14 au vendredi 19 mai de 15h à 19h. Besoin de volon-
taires pour tenir les permanences (s’inscrire sur le tableau). Dans le cadre de cette 
expo, 2 soirées  :  
Vendredi 12 mai à 20h, ‘Voyage de l’art à l’âme’ avec l’artiste Faby, commentaire 
de ses tableaux.  
Samedi 20 mai à 20h  : ‘Si Dieu existe, que fait-il de ma souffrance  ?’ avec expli-
cation de 2-3 tableaux de Faby sur la souffrance, exposés psychologique et théolo-
gique sur la thématique, et moment musical avec le groupe ‘God’s glory’ d’Orléans.  
Dimanche 21 mai, Sébastien Grosso (le mari de l’artiste) apporte la prédication 
lors du culte. 
Jeudi 25 au samedi 27 mai (Ascension)  : congrès de la FEEBF à Mulhouse.  
Jeudi 1er juin à 20h30, conférence ‘Luther  : au commencement, une expérience 
spirituelle’, par Anne-Marie Petitjean, au Centre œcuménique de la Source, 28 rue 

H. Troyat, dans le cadre de l’année anniversaire des 500 ans de la Réforme. 
Dimanche 11 juin, RPO (Rassemblement protestant de l’Orléanais), culte en com-
mun, à l’ADD. 
Dimanche 18 juin à 10h30, culte de familles, puis repas solidaire à thème Indien, 
au profit de notre association ‘Solidarité et Partage’. 
Samedi 8 juillet, journée «  travaux-nettoyages-rangements  », pour toute l’église. 
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Titre :  le culte dans la Bible et dans l'histoire 
Auteur :  Alfred KUEN        Editions : Emmaüs 
 
Description  :  
Le culte est l’activité principale de l’Eglise.  
Qu’est-ce que le culte ? Quel est son but principal ?  
Pourquoi allons-nous au culte ? Que signifient les mots louange, adoration ?  
Notre norme est la Bible. Nous avons donc tout intérêt à nous renseigner sur la 
manière dont le culte était célébré aux temps bibliques.  

•       Le culte au temps des patriarches  
•       Le culte au tabernacle  
•       Le culte au Temple  
•       Le culte de la synagogue  
•       Le culte dans le Nouveau Testament.  

 
 

Comment, au cours de l’Histoire, les chrétiens ont-ils célébré leur culte ?  

•    Durant les premiers siècles ?  

•    Au Moyen Age, au temps de la Réforme ?  

•    Dans les différentes Eglises jusqu’à nos jours ? Et notre culte personnel ? 
notre culte de famille ?  

Ce livre essaie de répondre à ces différentes questions que tout chrétien se pose – ou 
devrait se poser. 

Quelques mots sur Kuen Alfred :  

Après sa carrière dans l’enseignement public en France, Alfred Kuen est venu 
enseigner à l’Institut Biblique et Missionnaire Emmaüs. Depuis sa deuxième retraite, il 
se consacre à la rédaction d’ouvrages sur la Bible et à des conférences sur ces sujets 
dans différents pays. Il a aussi présidé l’Association européenne d’accréditation des 
Institutions de formation biblique. 

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. 

 

 



Planning du mois de mai 2017Planning du mois de mai 2017  


