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Mathieu 28-19,20
Allez ! De toutes les nations faites des disciples :
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit,
apprenez-leur à observer
tout ce que je vous ai commandé.
Et moi, je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin du monde.

éditation

LA BIBLE ET LE PORTABLE
PO
Que se passerait-il si nous traitions la
Bible comme notre téléphone portable ?
Si nous y jetions un coup d’œil plusieurs
fois par jour, si nous retournions la
chercher quand nous l’avons oubliée, si
nous l’utilisions pour envoyer des
messages à nos amis, si nous
l’attrapions en cas d’urgence ?
Car la Bible a toujours du réseau, nous
n’avons pas à nous soucier du
dépassement du forfait parce que Jésus
a déjà payé la facture, la communication
n’est jamais coupée et la batterie est
chargée
pour
la
vie
entière.
Voici quelques numéros à composer :
Si vous êtes triste : Jean 14 ;
Si vous êtes solitaire et apeuré :
Psaume 22
;
Si les gens parlent contre vous :
Psaume 27
;
Si vous êtes dur et critique : I
Corinthiens 13
;
Si vous êtes énervé : Psaume 51 ;
Si vous êtes inquiet : Matthieu 6,19-24 ;
Si vous vous sentez triste et seul :
Romains 8,31-39
;
Si vous désirez la paix et le repos :
Matthieu 11,25-30
;
Si vous avez besoin d’être fortifié :
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Hébreux 11 ; Et si Dieu vous
semble
loin,
composez
le
Psaume 23.
Patrick Guiraud,
Dans le courrier des lecteurs
du journal ‘Réforme’ no.3738
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Mois de mars, mois de
l’évangélisation
L’évangélisation est une des missions
du disciple et de l’Église. Mais qu’estce que l’évangélisation au juste ? Estce distribuer des tracts, dans la rue ou
les boîtes aux lettres ? Remplir un
stade pour annoncer la Bonne Nouvelle
(comme Billy Graham) ? Est-ce vivre
selon l’Évangile, et attendre qu’on
vienne nous poser des questions ?
Dans la Bible, « évangéliser », c’est
bien plus que donner son témoignage
ou dire l’Évangile à un non-croyant.
C’est aussi enseigner, transmettre les
bases de la foi chrétienne. C’est
annoncer Jésus crucifié et les
conséquences de la croix pour
l’humanité (1 Corinthiens 2.2).
Au début de sa lettre aux Romains, et
alors qu’il s’adresse à des chrétiens,
Paul écrit : « ainsi j’ai un vif désir de
vous annoncer l’Évangile [=vous
évangéliser], à vous qui êtes à Rome »
(Romains 1.15) Il s’agit donc aussi
d’apprendre aux nouveaux convertis à
garder et mettre en œuvre tout
l’enseignement
de
Jésus
(Matthieu 28.20).
Le ministère de Jésus, et des apôtres
après lui, révèle aussi que cet
enseignement
(verbal
donc)
s’accompagne de signes visibles,
comme des miracles (Luc 7.22 ; 9.6).
Ainsi, quelle que soit la forme que
prend notre « évangélisation »

(distribution de tracts, discussions
informelles, ministère d’évangéliste,
etc.), nous sommes tous encouragés
à transmettre les fondamentaux de la
foi, à enseigner à d’autres à obéir à
ces fondamentaux, et à manifester le
fruit de la foi (par une vie transformée,
par la prière pour ceux à qui l’on
annonce la Bonne Nouvelle).
Dit autrement, évangéliser, ce n’est
pas faire des « convertis », mais des
disciples. La tâche peut sembler
grande, trop grande pour nos épaules.
Mais souvenons-nous que c’est le
Saint-Esprit qui régénère les cœurs.
Afin de nous encourager les uns les
autres dans cette mission confiée par
le Seigneur, nous vous proposons un
« mois de l’évangélisation ». Nos
cultes seront orientés vers cette
thématique,
et
nous
vous
présenterons quelques outils pour
vous aider à partager votre foi de
manière personnelle, avec vos
voisins, collègues, amis. Enfin, nous
aurons la joie de clôturer ce mois par
le dimanche de Pâques, avec
plusieurs baptêmes !
Thomas Poëtte,
Pasteur stagiaire

F

quitté la faculté en raison du sentiment de
futilité qui perdurait, utilisant comme prétexte
(inconsciemment à l’époque) une rechute de
émoignage
mononucléose pour prendre ‘une année
sabbatique’. Ceci, je pensais, serait
J’ai grandi dans une famille où on ‘devait’ ‘acceptable’ vis-à-vis de ma famille et de moimême (!).
aller à l’église tous les dimanches.
Je ne suis jamais retourné(e) à la faculté,
Lorsque j’étais adolescent(e), j’ai refusé
mais Jésus m’a donné un travail temporaire
d’être confirmé(e), expliquant à un de
(où je me sentais bien – premier miracle !) et
mes parents que je n’avais aucune idée
où j’ai pu échanger avec un(e) collègue
si Dieu existait et même si c’était le cas,
chrétien(ne) qui m’a dit un jour : ‘Jésus est
je ne voyais pas ce qu’il avait fait pour
ton seul espoir’. Peu de temps après, j’ai
moi ! Mon image des gens d’église (pas
donné ma vie au Seigneur.
tout à fait juste !), c’était des hypocrites
Les années qui suivirent ma conversion
bourgeois et moralisateurs !
étaient des années très difficiles et
Lorsque j’ai quitté la maison pour
poursuivre des études loin de ma famille, mouvementées, car j’étais toujours trop
je me croyais enfin ‘libre’ ! Mais en réalité, instable/phobique pour intégrer une église et
pour trouver un travail ‘normal’. Je faisais des
au fond de moi j’étais profondément
‘petits boulots’, pour survivre, tout en
déprimé(e), ceci étant dû à un grand
consultant différents professionnels de la
manque de confiance et estime de moi.
santé, et, à ma famille qui ignore toujours ce
La dépression était accompagnée de
crises d’angoisse assez aiguës (je devais qui s’est passé à cette époque-là, je cachais
parfois quitter un lieu précipitamment), et les vraies raisons pour ces ‘choix’. Je
demandais pardon à Jésus car je ne pouvais
d’autres « phobies » d’ordre social.
plus aller à l ‘église, et j’imaginais que j’allais
J’étais persuadé(e) d’avoir une maladie
finir en enfer (!)
unique et bizarre qui m’empêcherait de
Malgré tout cela, j’ai fini par trouver un métier
trouver un travail. Je pensais que je
‘digne’, que j’exerce à ce jour et que j’aime.
méritais de mourir si je ne pouvais pas
Dieu m’a également trouvé un moyen de me
travailler. Je n’en parlais pas avec mes
ramener à lui et un jour, me sentant enfin plus
parents car ‘chez nous’, la
communication restait plutôt superficielle stable, je suis entré(e) dans notre église pour
la première fois. A ma grande surprise, je m’y
et la pudeur très grande !
sentais à l’aise tout de suite !
Un soir, un des plus sombres de ma vie,
dans ma chambre d’étudiant(e), je me
Si je devais résumer ma vie avec une seule
suis mis(e) à ‘prier’ une ‘prière’ très
simple, mais sincère : ‘si tu existes, aide- image, ce serait celle de la grande main
bienveillante de Dieu, qui est venu me
moi’.
chercher au fond de l’océan pour me sauver
Quelques mois plus tard, je me suis
de moi-même et me placer sur le rocher du
mis(e) à lire certains passages d’un
salut. Pour cela, je lui serai éternellement
Nouveau Testament (Gédéons) qui me
reconnaissant(e).
réconfortaient.
Malgré de bonnes notes obtenues, j’ai
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Titre :
La réconciliation au cœur du Prophétique
Auteur : Luc MARONI Editions : Lumières de la Vie

Description
:
Un livre complet et équilibré sur le don de prophétie qui
met bien des choses à leur place, et résonne comme un
vigoureux plaidoyer à l'exercice de ce don que l'Apôtre
Paul aimerait largement voir exercé.
Ce livre s'adresse à tous ceux qui ont reçu le ministère
de la réconciliation. C'est à dire à tous ceux qui ont reçu Jésus Christ comme
sauveur personnel. L'esprit de la prophétie, c'est Jésus lui même. IL est venu
manifester la réconciliation sur la terre. Jésus dit de Jean Baptiste qu'il est le
plus grand prophète, pourtant la Bible ne dit rien sur les prophéties de Jean
Baptiste. Ni les miracles qu'il a accomplis.
Jean Baptiste est venu avec l'esprit d'Elie pour « ramener le cœur des pères
vers leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères».
Qui est l'auteur ?
Luc Maroni exerce un ministère extra local dans des séminaires d'églises, des
écoles bibliques et des rencontres de jeunes.
Les thèmes qu'il aborde généralement sont :
connaître Dieu, vivre dans sa lumière, la louange et l'adoration, la prophétie et
l'Eglise dans la société. Il est impliqué dans plusieurs réseaux sur le plan
prophétique, louange et intercession. Son énergie il l'emploie pour aider les
chrétiens à vivre plus intimement avec le Père, à avoir un impact grandissant
dans toutes les sphères de la société, afin qu'un puissant mouvement du Saint
Esprit soit libéré.
Pour vous procurer cet ouvrage, veuillez vous adresser à Dominique. Bonnes
lectures !
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Le mois de l’évangél
l’évangélisation : nos contacts, nos amis et connaissances,
membres de familles.
* Nos personnes malades, âgées, endeuillées, seules, démunies, en
difficulté.
* Les nouvelles personnes qui viennent dans notre église.
* Les futur(e)s baptisé(e)s de Pâques et de Pentecôte.
* Les autres églises chrétiennes de l'Orléanais.
* Les autres églises baptistes de la Région Centre : Sens, Bourges, Tours, Le
Mans.
* Les aumôneries (aux armées, à l’hôpital, à la prison).
* Les Autorités nationales, départementales, locales.
* Les chrétiens persécutés pour leur foi en Corée du Nord, certains Etats de
l’Inde, Asie centrale, Pakistan, Afghanistan, Iran, pays du Golfe, Erythrée,
Somalie, Soudan, nord du Nigéria.
* Les pays en guerre ou en conflit : Syrie, Yémen, Centrafrique, Soudan du
Sud, RDC.

G

Tout le mois de mars, ‘mois de l’évangélisation’ dans notre église : dimanches
4 et 11 mars : cultes d’encouragement à l’évangélisation, outils de
communication de l’Evangile présentés ; dimanches 18 et 25 mars : cultes
d’évangélisation, où nous invitons nos contacts et amis.
Dimanche 18 mars à 14h15, assemblée générale annuelle de notre église
(association cultuelle), précédée d’un repas communautaire (buffet partagé).
Tous les membres sont convoqués.
Mercredi 21 mars à 20h30, soirée-débat : ‘Israël, peuple de l’alliance’, avec
Elie Benhamou, rabbin d’Orléans, au centre œcuménique, 28 rue H. Troyat,
Orléans-La Source.
Dimanche 25 mars à 12h (après le culte), assemblée générale annuelle de
l’association « Solidarité et Partage ». Tous les membres sont convoqués.
Vendredi 30 mars à 19h, célébration œcuménique du Vendredi-Saint, église
réformée d’Orléans.
Vendredi 30 mars à 20h15, veillée-culte du Vendredi-Saint, avec sainte Cène,
dans notre église.
Dimanche 1er avril (Pâques) à 7h32, ‘Pâques à l’aube’, au Campo Santo
d’Orléans, célébration des chrétiens de l’Orléanais pour fêter la résurrection
ensemble.

roupes de
maisons

Dimanche 1er avril (Pâques) à 10h30, culte de baptêmes, dans la joie de la
résurrection.

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/St J. le Blanc : resp. N. Raliravaka, M.Mizélé, V.Imé
Orléans-Nord (chez fam. Poëtte) : resp. Thomas et Laurène Poëtte
Orléans Jeunes Adultes (chez Isaline Bard) : resp. divers
Fleury-les-Aubrais l’après-midi (chez Suzanne Darrigo) : resp. Abel Koulaninga
Saint Jean de Braye : resp. Cédric Fichon et Luc-Olivier Larribau
Chambon-la-Forêt (chez fam. Coïsson) : resp. Christophe Hahling

Samedi 7 avril de 10h à 16h, formation à l’accompagnement des personnes en
fin de vie, avec le Dr. Joël Ceccaldi, à l’hôpital de La Source, dans le cadre de
l’aumônerie protestante.
Samedi 14 avril de 10h à 16h, carrefour-formation de la région FEEBF-Centre,
avec le pasteur Thierry Le Gall, du Service pastoral auprès des
parlementaires, du CNEF.
Dimanche 15 avril à 10h30, culte, préd. de Donald Cobb, professeur de NT à
Aix-en-Provence.
Samedi 21 avril journée, vide-grenier annuel, au profit de l’association
« Solidarité et Partage ».
Du 10 au 12 mai (Ascension), congrès de la FEEBF à Lyon.
Dimanche 20 mai (Pentecôte) à 10h30, culte de baptêmes, dans la communion
de l’Esprit.
Dimanche 3 juin à 10h30, RPO (Rassemblement protestant de l’Orléanais)
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