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Je te connais 
 
� Je regarde jusqu’au fond de ton cœur et je sais tout de toi. 

(Psaume 139.1) 

� Je sais quand tu t’assieds et quand tu te lèves. (Psaume 139.2) 

� Je te vois quand tu marches et quand tu te couches. 

� Je connais parfaitement toutes tes voies. (Psaume 139.3) 

� Même les cheveux de ta tête sont comptés. (Matthieu 10.29-31) 

� Tu as été créé à mon image. (Genèse 1.27) 

� Je suis le mouvement, la vie et l’être. (Actes 17.28) 

� Je te connaissais même avant que tu sois conçu (Jérémie 1.4-5) 

� Je t’ai choisi au moment de la création. (Ephésiens 1.11-12) 

� Tu n’étais pas une erreur. (Psaume 139.15) 

� Tous tes jours sont écrits dans mon livre. (Psaume 139.16) 

� Je détermine la durée des temps et les bornes de tes demeures. 
(Actes 17.26) 

� J’ai fait de toi une créature merveilleuse. (Psaume 139.14) 

� Je t’ai tissé dans le ventre de ta mère. (Psaume 139.13) 

� C’est moi qui t’ai fait sortir du sein de ta mère. (Psaume 71.6) 

� Mon image a été déformée par ceux qui ne me connaissent pas. 
(Jean 8.41-44) 

� Je ne me suis pas éloigné, ni fâché car je suis l’expression 
parfaite de l’amour. (1 Jean 4.16) 

� C’est mon amour de Père que je répands sur toi. (1 Jean 3.1) 

� Parce que tu es mon enfant et que je suis ton Père. (1 Jean 3.1) 

� Je t’offre plus que ton père terrestre ne pourrait jamais te 
donner. (Matthieu 7.11) 

� Car je suis le Père parfait. (Matthieu 5.48) 
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Michée 6,8 : 
On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien;  
Et ce que l'Eternel demande de toi,  
C'est que tu pratiques la justice, Que tu aimes la 
miséricorde, Et que tu marches humblement avec 
ton Dieu. 
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Est heureux/se celui/celle qui connaît Dieu et pratique le bien 
 
Nous avons entamé cette année scolaire avec la thématique de la 
connaissance et de l’amour pour Dieu, puis la connaissance et l’amour 
pour son prochain, et enfin la connaissance et l’amour pour soi. Et nous 
avons constaté que connaître et aimer Dieu, cela implique naturellement 
connaître et aimer son prochain.  
Cela peut être décrit encore autrement  : la piété est indispensable (= la 
connaissance de Dieu, la relation à Lui), et elle amène à l’éthique (= la 
pratique envers son prochain d’une vie conforme à notre relation à Dieu).  
En d’autres termes encore  : en tant que chrétiens qui se confient en Dieu 
par son Fils Jésus et remplis de la puissance de son Esprit, nous sommes 
d’une part invités à pratiquer le culte (dans l’adoration, la louange, l’écoute 
de la Parole de Dieu, l’intercession et la communion fraternelle), et d’autre 
part encouragés à pratiquer la justice sociale, l’éthique d’amour (dans des 
paroles et des gestes concrets vis-à-vis de notre prochain, en étant 
attentifs à ses besoins, de quelque ordre qu’ils soient).  
Le prophète Jérémie, au 7ème siècle av. J-C, prend l’exemple du roi 
Josias, pour le proposer à son fils Joyakim  : «  Ton père ne mangeait-il 
pas, ne buvait-il pas  ? (comme tout le monde). Cependant, il pratiquait le 
droit et la justice, et tout allait bien pour lui. Il faisait droit au faible et au 
pauvre, et tout allait bien. N’est-ce pas cela, me connaître  ? déclare 
l’Eternel.  » (Jérémie 22, v.15b-16).  
Connaître Dieu, cela implique donc pratiquer le droit et la justice, envers le 
faible et le pauvre, selon le prophète. Si nous le faisons, nous aussi 
(même en 2016 ap. J-C), alors tout ira bien pour nous (une traduction de 
la Bible parle de bonheur dans cette expression ‘tout allait bien’).  
Vivons donc heureux, … en connaissant le Seigneur, et en pratiquant le 
bien  ! 
 

Christophe Hahling, pasteur 

Sujets de prière  
 
* La suite du parcours Alpha les vendredi soir  : ouverture, témoignage, 
profondeur.  
* Le culte de baptêmes du 23 octobre  : témoignage de l’espérance en 
Christ. 
* Nos personnes âgées, seules, malades, en recherche d'emploi. 
* Les personnes démunies, pauvres, en difficulté sociale ou psychologique. 
* Les autres églises chrétiennes de l'Orléanais. 
* Les 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 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. 
* Les pays en guerre ou en conflit : Syrie, Irak, Soudan du Sud. 
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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  : resp. N. Raliravaka, M.Mizélé, V.Imé 
Fleury-les-Aubrais (chez Germaine Vailly)  : resp. Abel Koulaninga 
Jeunes Adultes (chez Isaline Bard)  : resp. divers 
D’autres groupes de maison pourraient s’ouvrir, si la demande est faite. 



Dates à retenir 

Dimanche 2 octobre à 10h30, Claude Martinaud, professeure agrégée 
d’histoire à l’université de Marseille, responsable à l’Armée du Salut, 
apporte la prédication au culte. 
Samedi 8 octobre, de 10h à 16h, jeûne et prière de notre église. Ve-
nez participer, pour quelques heures ou toute la journée, à ce temps 
de communion avec le Seigneur et les frères et sœurs. 
Dimanche 16 octobre à 10h30, culte spécial ‘Michée’. 
Ce culte sera suivi à 12h30 d’un repas communautaire (mise en com-
mun des plats apportés par chacun), puis à 14h d’un exposé par le 
pasteur-aumônier Olivier Bourrel sur son séjour du printemps dernier 
en Afrique (Tchad, Mali), lors de l’opex (opération extérieure pour l’au-
mônerie protestante aux armées).  
Mardi 18 octobre à 20h30, réunion de prière inter-églises évangéli-
ques, à l’église évangélique libre de Gaubert, Guillonville (28) 
Dimanche 23 octobre à 10h30, culte de baptêmes  : 4 jeunes de notre 
église vont témoigner de leur foi en se faisant baptiser  : Cédric Ballo, 
Steven Ballo, Agathe Larribau, et Paul Raliravaka.  
Dimanche 13 novembre à 10h30, culte spécial pour l’église persécu-
tée.  
Samedi 19 novembre de 10h à 16h, carrefour-formation des églises 
baptistes de la Région Centre. Thème ‘maladie et guérison’, avec le 
pasteur (en retraite) Daniel Lhermenault, de Roubaix 
Dimanche 27 novembre à 10h30,  culte spécial de la mission. 
Dimanche 4 décembre à 17h, Carol Service  : Noël en anglais. 
Dimanche 18 décembre à 10h30, culte-fête de Noël (avec les en-
fants). 
 
 
Parcours Alpha  
Tous les vendredi, du 23 septembre au 9 décembre, à 19h15, a lieu à 
l’église (salle du 1er étage) un parcours Alpha  : initiation à la foi chré-
tienne  ; réservé pour ceux qui veulent la découvrir. Repas partagé, 
exposé thématique, puis discussion en petit groupe.  
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Titre :   Le Contrebandier 
 
Auteur : Frère André  / J. et E. Sherril - Editions :
Portes Ouvertes  
 
Description:      
 
Il s'agit d'un ouvrage classique de la littérature 
chrétienne. 
 

C'est l'autobiographie de Frère André, le fondateur de l'Association 
Portes Ouvertes, qui est au service de l'Eglise persécutée depuis 1955. 
Ce récit dynamique et passionnant nous apporte un témoignage de vie 
et de foi exceptionnels : son enfance, ses expériences de guerre, sa 
rencontre avec Dieu, sa vocation missionnaire, sa vie dangereuse pour 
apporter la Parole de Dieu dans les pays où elle est proscrite... 
Ce livre est un instrument puissant pour encourager notre foi en Celui 
qui accomplit des miracles pour fortifier son Peuple persécuté. On y voit 
Dieu à l'oeuvre dans des situations extrêmes. 
Ce livre nous aide à être solidaire de tous ceux qui sont persécutés pour 
leur foi sous d'autres latitudes. 
A lire absolument ! 
 
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 2016.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 d’octobre 2016Planning du mois d’octobre 2016  


