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Le Burundi  – ‘pays aux mille et une collines’  
 
Du 12 au 19 février, une délégation de six pasteurs de la Fédération des églises 
évangéliques baptistes de France (FEEBF), dont je faisais partie, a séjourné au 
Burundi dans le cadre d’un partenariat naissant avec l’Union des églises baptistes du 
Burundi (UEBB).  
Pendant deux jours, des enseignements sur diverses thématiques ont été donnés par 
nous six à des pasteurs-formateurs  burundais : Histoire et théologie du baptisme, 
Elaboration de projets, Leadership, Missiologie, Evangélisation et développement, 
Ethique personnelle et sociale, Gestion des conflits, Enfance et Jeunesse, Travail 
social.  
 
Le jeudi, un voyage au Nord du pays a permis de découvrir la campagne montagneuse 
et verdoyante, avec ses cultures (café, thé, haricots, avocats, citrons, bananes, …), et 
ce par des routes et des pistes étroites, sinueuses et poussiéreuses. 
Visite de la première église baptiste du pays à Musema, fondée par des missionnaires 
danois, et des écoles (primaire et secondaire) attenantes, avec plusieurs centaines 
d’enfants (aucun ordinateur à disposition de la directrice de l’école primaire  !). 
Plantations de café et de haricots, hôpital reconnu dans le pays, tout cela sur le vaste 
terrain de l’église baptiste. Au milieu de la pauvreté et de la misère, cette présence 
chrétienne représente un havre de paix, de joie et d’espérance pour le pays.  
Tout au Nord, à Rubura, à la frontière avec le Rwanda, visite de l’école de formation 
des pasteurs et évangélistes de l'UEBB, ainsi que l’église. Apport de littérature 
théologique et biblique, qui aura sa place dans la bibliothèque de cet institut de 
formation. 
 
Le vendredi, cérémonie de clôture pour 430 étudiants de l’Université Espoir d’Afrique, 
de l’Eglise méthodiste du Burundi  : discours (y compris de la ministre de l’éducation), 
danses des tambourinaires (folklore local), prédication et exhortations, chants.  
L’après-midi, au bord du Lac Tanganyka, près de la frontière avec la RDC, rencontre 
avec le comité de Michée Burundi, en vue d’un partenariat avec Michée France.  
 
Le samedi, colloque sur la paix et la réconciliation, organisé par le Conseil national des 
églises du Burundi, où j’ai apporté une conférence sur la justice restaurative, un autre 
collègue sur le thème des conflits et de leurs résolutions.  
 
Le dimanche, prédication à l’église baptiste Rohero du centre de Bujumbura la capitale 
(250 chrétiens, dont beaucoup de jeunes, enthousiastes, attentifs). Etre unis dans la 
même foi en Jésus-Christ, espoir des nations, est un encouragement et un réconfort.  
 
Merci de prier pour le Burundi et ses habitants, afin d’enfin sortir de la pauvreté et des 
conflits cycliques depuis des décennies. Jésus-Christ est l’espérance.  
 

Christophe Hahling 
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Si quelqu'un dit: J'aime Dieu, et qu'il haïsse son 
frère, c'est un menteur; car celui qui n'aime pas 
son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il 
ne voit pas? 
 

1 Jean 4,20 
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Vérité – Honnêteté – Fidélité  
 
Les gens aujourd’hui sont en quête de sincérité, de loyauté, d’authenticité, 
de fidélité, d’honnêteté, de vérité  ; toutes ces valeurs font référence… et 
pourtant, il y a un certain illogisme, une inconséquence chez de 
nombreuses personnes  : elles veulent la sincérité et la vérité chez les 
autres, mais ne vivent pas ces valeurs dans leur propre vie  : de couple, de 
famille, professionnelle, de voisinage, avec les amis, en politique…  
De tous temps, les philosophes ont essayé de trouver ce qu’est la vérité. Et 
Pilate, le gouverneur de la province de Judée au 1er siècle, nous dépeint 
très bien le questionnement de beaucoup de philosophes, lui qui disait à 
Jésus-Christ  : ‘Qu’est-ce que la vérité  ?’ (Jean 18, v.38) … et cela alors 
qu’il avait devant lui, sous ses yeux, la Vérité absolue, le Seigneur Jésus, 
qui a dit ‘Je suis le chemin, la vérité et la vie’ (Jean 14, v.6)  ! 
L’apôtre Paul demande de se ‘débarrasser du vieil homme qui correspond 
à votre ancienne manière de vivre’, et à se ‘laisser renouveler par l’Esprit 
dans votre intelligence et à vous revêtir de l’homme nouveau, créé selon 
Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité’ (Ephésiens 4, v.22-
24). Puis, en conséquence, il écrit  : ‘C’est pourquoi, vous débarrassant du 
mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes 
membres les uns des autres’ (v.25).  
Dire la vérité implique être digne de confiance  ; cela va de pair avec la 
fidélité, la sincérité, l’authenticité, l’honnêteté. Le prophète Zacharie, 8, 
v.19, écrit  : ‘Désirez par dessus tout la vérité et la paix’  ; et en II Jean 3, il 
est question d’’aimer la vérité’. Et ce même apôtre Jean écrit ailleurs (I Jean 
3, v.18)  : ‘… N’aimons pas en paroles ni avec la langue, mais en action et 
en vérité’. Enfin, Jésus lui-même a dit à la Samaritaine qu’il faut ‘adorer le 
Père en Esprit et en vérité’ (Jean 4, v.23). 
Le contraire de la vérité est le mensonge. Et l’instigateur, le responsable, le 
prince du mensonge est le diable, le satan (Jean 8, v.45). Si nous ne vivons 
pas dans la vérité, nous vivons dans le mensonge, et si nous vivons dans le 
mensonge, nous vivons sous l’emprise et le gouvernement de Satan, rien 
de moins que cela  !  
Alors sachons être des témoins de la vérité pour notre prochain, dans notre 
monde qui languit après la vérité, qui en a bien besoin, et qui est rempli de 
mensonges.  
 

Christophe Hahling 
 

 
 
 
 
 
* Nos personnes malades, âgées, endeuillées. 
* Les personnes seules, en recherche d'emploi, démunies, en difficulté sociale 
ou psychologique. 
* La vie de notre église locale et son assemblée générale du 19 mars.  
* Les trois personnes qui passeront par les eaux du baptême le 26 mars. 
* Les autres églises chrétiennes de l'Orléanais. 
* Les autres églises baptistes de la Région Centre  : Sens, Bourges, Tours, Le 
Mans. 
* Les chrétiens persécutés pour leur foi  : en Corée du Nord, Iran, Asie 
centrale, Erythrée, Somalie, Soudan, Nord du Nigéria. 
* Les pays en guerre ou en conflit : Syrie, Irak, Est du Congo 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  
 
Dimanche 5 mars  : Le pasteur Olivier Bourrel (aumônier militaire) apporte la 
prédication lors du culte. Participation des enfants lors de la première partie 
du culte. 
Le pasteur Christophe Hahling est à Niort (79) pour apporter la prédication à 
l’église baptiste, et accompagner l’église dans son projet d’accueil pour les 
mineurs isolés étrangers (pour l’ABEJ). 
Samedi 11 mars à 20h, ‘Exo – The Way’  : ‘Une rencontre personnelle avec 
le Christ sur le chemin de la Croix’, avec Chris et Laura Christensen, à l’é-
glise catholique St-Paterne d’Orléans. 
Dimanche 12 mars à 12h30, assemblée générale de l’association sociale 
‘Solidarité et Partage’. 
Lundi 13 mars à 20h30, conférence de Neal Blough (professeur d’histoire de 
l’église à la Faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine)  : ‘Luther et 
les réformes radicales’, à notre église de St Jean de la Ruelle, dans le cadre 
des 500 ans de la Réforme à Orléans (année Luther). 
Samedi 18 mars à 14h30, assemblée générale de l’association ‘Adesca-
Bénin’, à Marcilly en Vilette (chez fam. Koukoui). 
Dimanche 19 mars à 14h15 , assemblée générale annuelle ordinaire de 
notre église  (association cultuelle). Ce culte sera précédé d’un repas com-
munautaire (buffet, mis en commun). 
Samedi 25 mars à 20h, présentation de la vie communautaire, par Thomas et 
Laurène Poëtte.  
Dimanche 26 mars à 10h30, culte de baptêmes (Emmanuel Etiève, Yvette 
Nguimbi, Gloria Reliques témoignent de leur foi en se faisant baptiser). Parti-
cipation de la chorale Kubama.  
Samedi 1er avril de 10h à 16h, carrefour-formation de la Région FEEBF-
Centre, sur le thème de l’étude de la Bible (avec Micaël Razzano et Yohann 
Tourne, des GBU).  
Vendredi 14 avril à 20h15, veillée méditative du Vendredi-saint (lectures bibli-
ques, chants, Cène). 
Dimanche 16 avril à 7h, Pâques à l’aube, avec les chrétiens des autres égli-
ses, au Campo Santo. 
Samedi 29 avril de 8h à 18h, vide-grenier, au profit de l’asso. ‘Solidarité et 
Partage’. 
Samedi 6 mai, formation à l’évangélisation, avec Aurel Vidal (qui prêche au 
culte le lendemain). 
Du vendredi 12 mai au dimanche 21 mai, exposition artistique de Faby, ar-
tiste peintre, dans notre église (). 2 soirées  : 12 mai (vernissage) et 20 mai 
(thème de la souffrance).  
 
 

. 
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Fiche de lecture du comptoir de vente  
Eglise Baptiste St Jean de la Ruelle –  Mars  2017 
Titre : -   Une Eglise pour aujourd’hui  
Auteur : David Brown    Editions : Farel, Prix : 12 € 

 
Description :       
L’Église est-elle adaptée à notre société française 
contemporaine ? Ne devrait-elle pas revoir ses 
structures pour répondre aux besoins spirituels des 
individus, sans pour autant porter atteinte au cœur 
inchangeable du message qu’elle proclame ?  
 
Ce début de réflexion est mené par un pionnier aguerri 
qui, jusque dans son analyse poussée, n’en oublie pas 
moins de l’adapter à un public plus large. Si vous rêvez 
d’une Église qui saura mieux être l’Église aujourd’hui, 
n’hésitez pas à vous plonger dans cet ouvrage créatif et 
édifiant. 

« Je suis un inconditionnel de l’église locale – autant de fragments du peuple 
de Dieu répartis sur toute la surface de la terre. Elle est noble de par son 
origine divine, et humaine de par... sa composition ! L’objectif de ce livre est 
clair : aider les églises à mieux vivre dans leur humanité leur double 
vocation – connaître Christ et le faire connaître - dans la société française 
actuelle. »     Extrait de la préface 
 

David Brown est pasteur avec France-Mission depuis 25 
ans. Engagé dans un ministère d’implantation d’église, il a 
fondé deux églises dans la banlieue de Nancy. Il est 
actuellement pasteur-pionnier de l’Église Protestante 
Évangélique du Blanc-Mesnil en région parisienne. 
Parallèlement, David est responsable du développement des 

églises France-Mission et un orateur apprécié, régulièrement invité pour des 
conférences.  
Ouvrage  disponible dès maintenant au comptoir de vente  ! Merci 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 mars 2017Planning du mois de mars 2017  


