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Sommes-nous tous en mission, dès
lors que nous sommes disciples de
Jésus ? Les ministères de missionnaire
et d'évangéliste ne sont-ils pas plutôt
réservés à quelques-uns, à celles et
ceux qui en ont reçu l'appel du
Seigneur ? Les deux, mon capitaine !

Dans le Nouveau Testament, on trouve
ces deux vérités, et ceci pour de
multiples facettes de la vie chrétienne :
certains reçoivent un ministère
d'enseignement (Éphésiens 4.11), mais
tous sont appelés à s'instruire les uns
les autres (Col 3.16) ; certains sont
évangélistes (Éphésiens 4.11, à
nouveau), mais c'est l'affaire de tous
que d'annoncer la Bonne Nouvelle
(Philippiens 2.14-16).

Comment alors articuler ces deux
vérités ? La fonction des personnes qui
ont reçu un ministère particulier n'est
pas de dégager les autres de leur
responsabilité, mais bien au contraire
de les affermir dans leur vie chrétienne.
Par exemple, la tâche des évangélistes
n'est en aucun cas de décharger les
disciples du Christ de l'évangélisation,
mais au contraire de créer un élan
d'évangélisation dans la communauté
qui permette à tous de faire sa part.

Si nous ne sommes pas tous
missionnaires, nous sommes donc tous
bel et bien en mission. Tous appelés à
témoigner de l'espérance qui nous a

saisi, de l'incarnation du Fils de Dieu,
de ce Dieu qui devient homme pour
notre salut. Avec Noël qui approche,
les occasions ne manqueront pas.

Mais faut-il pour cela que nous
partions tous à l'autre bout du
monde ? La mission, est-ce que c'est
forcément « là-bas », à des milliers de
kilomètres ?

Non, évidemment. La France est une
terre de mission. Dans notre pays, les
protestants évangéliques ne
représentent que 1 % de la
population. Et, autre chiffre
significatif : nous avons une moyenne
d'une Église évangélique pour 29000
habitants. Ce n'est pas suffisant pour
répandre l’Évangile dans l'hexagone.
À chacune et chacun donc de se
saisir personnellement de l'envoi en
mission du Seigneur (Matthieu 28.16-
20) et de témoigner, par des paroles
et une vie transformée, à ses
collègues, ses voisins, ses copains du
club de foot, les musiciens avec qui il
joue le week-end, etc. Notre
communauté reviendra d'ailleurs sur
ces thématiques lors de notre culte
mission, le dimanche 3 décembre. À
noter dans les agendas.

Membres et amis de l’Église
évangélique baptiste de Saint-Jean-
de-la-Ruelle, tous en mission sur
l'Orléanais !

Thomas Poëtte,
Pasteur stagiaire
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Il nous faut
des oreilles neuves
pour entendre la Parole
qui annonce la paix.

Il nous faut des yeux neufs
pour voir Dieu
dans le visage de nos sœurs et frères.

Il nous faut de nouvelles mains,
vidées de leur arrogance,
pour recevoir la joie de Dieu.

Il nous faut une nouvelle bouche,
pour annoncer au monde
son salut dans l’enfant-Dieu.
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Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi

nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons

contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du

Fils unique venu du Père.

Jean 1.14
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Le chemin qui m'a conduit au
Seigneur est court, voire très court.
Fils de pasteur, en république
Centrafricaine, j'ai baigné dès ma
naissance dans une culture
chrétienne.

Très tôt, avec ma sœur aînée et ma
cadette, nous avons accompagné
notre père dans ses fonctions
pastorales, tant pendant sa formation
biblique que dans l'exercice du
ministère public ; et cela dans des
conditions pénibles. Pour aller à sa
formation, nous devions marcher sur
300 km. Ma mère portait ma cadette,
mon père me portait sur son cou, et
ma sœur aînée allait péniblement à
pied. Évidemment elle restait souvent
bien loin derrière nous.

Mon enfance, comme celle de mes
sœurs, est faite de constants rappels
à l'obéissance. Souvent, mon père
nous lisait la Bible, notamment
Éphésiens 6 en mettant en évidence
le devoir des enfants à l'égard de leur
parents.

Très vite, il m'a associé à ses
fonctions. A sept-huit ans, c'est moi
qui battait le tam-tam pour appeler les
fidèles à la louange et à l'adoration.
Plus tard lorsque l'église à eu un
nouveau bâtiment, c'est moi qui
sonnait la cloche. Il arrivait que la
corde de la cloche me soulevait avant
de me laisser tomber, tellement j'étais
fluet. Je talonnais mon père à 5
heures pour aller à la prière matinale
au temple.

Une nuit, il m'est arrivé un fait
insolite : je voyais une partie de la cité
céleste ; un univers doré en haut et
en bas avec des personnages tout de
blanc vêtus dans une lumière
éblouissante. Je n'ai pas parlé de
cette vision à mon père jusqu'à sa
mort, ne sachant pas comment il allait
réagir.

A l'âge de douze ans, j'ai ouvert mon
cœur au Seigneur et fus baptisé.
J'ai grandi spirituellement par la
lecture de la Bible, enrichi par mon
passage au séminaire de Yaloké.
Plus tard, je faisais partie d'une
chorale créée par une missionnaire
américaine. D'ailleurs bien avant cela,
il m'a été rapporté que j'étais en tête
de la chorale des adultes qui
chantaient en procession lors des
obsèques de ma mère.

Aujourd'hui, j'ai pu mesurer la grâce
de Dieu pour moi et le chemin
parcouru jusqu'à ce jour, au regard de
cette bénédiction spirituelle qui me
permet de participer à son œuvre. Je
me suis exercé à la prédication pour
la première fois à l'âge de 18 ans en
traduisant le message d'un
évangéliste suisse qui sillonnait
l'Afrique.

Je rends grâce à nouveau au
Seigneur et remercie mon père qui a
donné à ses enfants le patrimoine
spirituel avant son rappel auprès du
Seigneur. « Instruis l'enfant selon la
voie qu'il doit suivre ; et quand il sera
vieux, il ne s'en détournera pas »
(Prov. 22.6)

Abel Koulaninga
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TTiittrree : être assis, marcher, tenir ferme.

AAuutteeuurr : Watchmann Nee
Editions FAREL

C'est un ouvrage d'enseignement qui prend sa source
dans l'Epitre aux Ephesiens.
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L'auteur prétend que les vérités spirituelles les plus profondes sur la vie
chrétienne, se trouvent dans cette épitre, qui se veut aussi extrêmement
pratique.
Selon lui, l'épitre aux Ephésiens comporte 3 mots clefs :
1. notre position en Christ "être assis"
2. notre vie dans le monde "marcher"
3. notre attitude à l'égard de l'ennemi "tenir ferme".

"La vie du croyant présente toujours ces trois aspects devant Dieu, devant les
hommes, et devant les puissances sataniques. Pour être utile entre les mains
de Dieu, un chrétien doit etre conforme à la pensée de Dieu dans sa position,
sa vie et sa lutte."

Ce livre veut nous aider à comprendre ces trois aspects, en veillant à l'ordre et
au contexte dans lesquels ils se présentent.
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Vendredi soir 1er et samedi 2 décembre, Formapré, Histoire de l’église, église
évangélique libre des Blossières, 13 rue Jules Noël à Orléans.

Samedi 2 décembre à 18h, soirée inter-jeunes protestants-évangéliques Tribu,
dans nos locaux.

Dimanche 3 décembre à 10h30, culte spécial missionnaire, avec prédication
du pasteur Philippe Halliday, de Massy, responsable de la Baptist Missionary
Society pour l’Europe.

Dimanche 3 décembre à 17h, ‘Carol Service’ (culte de Noël en anglais), avec
musique et chants (‘carols’), lectures bibliques, histoire pour les enfants, et
prédication du pasteur Philippe Halliday.

Mercredi 6 décembre à 20h30, conférence ‘Territoires zéro chômeurs de
longue durée’, par Didier Gombert, de ATD Quart Monde, au Centre
œcuménique, 28 rue Troyat, La Source.

Dimanche 10 décembre à 10h30, lors du culte, échange de chaire entre les
pasteurs Jean-Lou Peterschmitt (église évangélique libre de Gaubert) et
Christophe Hahling.

Dimanche 17 décembre à 10h30, culte-fête de Noël, avec les enfants : chants,
musique, saynètes des groupes d’enfants de l’école du dimanche, prières,
courte prédication + collation offerte.

Mercredi 20 décembre l’après-midi, chants de Noël par la chorale de notre
église, dans différents services du Centre hospitalier de la Source.

Jeudi 21 décembre à 20h30, célébration de Noël, Centre œcuménique, rue H.
Troyat, La Source.

Dimanche 24 décembre à 10h30, culte de Noël (avec sainte Cène)
(préd. Christophe Hahling).

Dimanche 31 décembre à 10h30, culte de fin d’année (préd. Samson
Binemon).

Dimanche 7 janvier à 10h30, culte de témoignages du début d’année (avec
sainte Cène).

Jeudi 11 janvier à 20h30, réunion de prière inter-églises évangéliques
(Semaine universelle de prière de l’Alliance évangélique / CNEF), à l’église
adventiste de St Jean de Braye.

Dimanche 21 janvier dès 15h, marche œcuménique puis célébration
œcuménique à Orléans-Nord.
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* Nos personnes malades, âgées, endeuillées, seules, démunies, en
difficulté.

* Le témoignage à l’occasion de Noël : Carol Service à l’église le 3 déc.,
distribution de traités dans le quartier, culte-fête à l’église le 17 déc., chants
de la chorale à l’hôpital le 20 déc., célébration au centre œcuménique le 21
déc., à la prison le 23 déc., culte à l’église le 24 déc.).

* Les autres églises chrétiennes de l'Orléanais.
* Les autres églises baptistes de la Région Centre : Sens, Bourges, Tours, Le
Mans.

* Les aumôneries (aux armées, avec Olivier Bourrel en opex au Mali, à
l’hôpital avec Jutta Hahling Jean-Louis Caeiro et Christelle Ishida, à la
prison avec Christophe Hahling)

* 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, Irak, Centrafrique, Soudan du Sud,
RDC.

* Nos personnes mala
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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
La Source/St Jean le Blanc (chez divers) : resp. N. Raliravaka, M.Mizélé, V.Imé
Orléans-Nord / Saran (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
Fleury-les-Aubrais le soir (chez divers) : resp. Abel Koulaninga
Saint Jean de Braye (chez divers) : resp. Cédric Fichon et Luc-Olivier Larribau
Chambon-la-Forêt (chez fam. Coïsson) : resp. Christophe Hahling
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