
Un temps de changement ?

Depuis plus d’un an maintenant,
chacun peut constater que notre salle
de culte est pleine (ou quasi pleine) le
dimanche matin. Si nous voulons
continuer de répandre l’Évangile sur
l’Orléanais, comme le Seigneur nous
en a confié la mission (Matthieu 28.16-
20), alors il nous faut nous asseoir et
réfléchir. Il nous faut prendre un temps
de réflexion pour envisager comment,
dans la situation et le contexte
particuliers qui sont les nôtres, nous
pouvons continuer de mettre en œuvre
le mandat intemporel que Jésus nous a
donné : faire des disciples.

À ce jour, toutes les options sont
ouvertes : lancer un deuxième culte,
agrandir les locaux, déménager ou
reconstruire un bâtiment, implanter une
autre Église sur l’Orléanais. C’est donc
pour mesurer les enjeux de chacune de
ces options et commencer un travail de
discernement que nous vous invitons,
vous tous membres et personnes
engagées dans la communauté, à venir
le samedi 9 juin dans l’après-midi pour
une réunion de partage. Cette réunion
pourrait bien être le premier pas de
changements importants pour la
communauté.

Je propose d’envisager ces
changements à venir par un triple mot
d’ordre : confiance, engagement,
discernement. Confiance, tout d’abord,
parce que l’Église ne nous appartient

pas. C’est l’Église du Seigneur, c’est
lui qui en est la tête (Éphésiens 4.15),
et c’est son Esprit qui donne les dons
en vue de l’édification du corps entier
(Éphésiens 4.11-13). Engagement
ensuite, car ces changements ne
peuvent être le fait de seulement
quelques-uns d’entre nous. C’est
toute la communauté, et chacun de
ses membres, qui doit saisir la
responsabilité qui est la sienne dans
cet appel de Dieu à continuer la
mission. Discernement enfin, parce
que ce n’est pas notre propre intérêt
que nous sommes appelés à
rechercher dans ces phases de
changements, mais bien la volonté du
Christ pour nous. L’Église est une
christocratie, pas une démocratie !

Nous vous attendons donc nombreux
le samedi 9 juin, dans la confiance,
forts d’un engagement renouvelé, et
avec la volonté de discerner la pensée
de Jésus-Christ pour notre
communauté.

Thomas Poëtte

EE dd ii tt oo
Juin 2018

Eglise Evangélique Baptiste - 30 Chemin de Chaingy, 45140, Saint jean de la Ruelle
www.eglise-baptiste-orleans.org

Pasteur : Christophe Hahling, pasteur@eglise-baptiste-orleans.org
) 02 38 88 00 44 - 06 50 43 94 46

Pasteur stagiaire : Thomas Poëtte, thomas.poette@gmail.com
) 06 68 57 68 09

Publication : Hamadouche Aïcha, publication@eglise-baptiste-orleans.org

SS oommmmaa ii rr ee

Jésus Christ est Roi

Il occupe la plus haute place dans le
ciel:

Il est couronné de gloire et d'honneur
(Hb 2.9)

Il a reçu le nom au dessus de tout nom,

il est Seigneur (Ph 2.8-9; Ac 2.36)

Il est assis sur le trône du Père, à la
droite de Dieu (Ap 3.21; Hb 1.3; Heb
10.12)

Toute autorité lui a été donnée, dans le
ciel et sur la terre (Ep 1.20-22; Hb 2.8)

Il est Roi des rois et Seigneur des
seigneurs (Ap 19.16)

Edito............................1
Fiche de lecture.......... 2
Dates à retenir............ 3
Sujets de prière...........6
Groupes de maison.... 6
Témoignage................7
Verset du mois............8
Méditation................... 8

VV ee rr ssee tt dduu
mmoo ii ss

MM éédd ii tt aa tt ii oonn

Luc 24. 50-52
"Il les emmena jusque vers Béthanie et, levant les

mains, il les bénit. Et il advint, comme il les

bénissait, qu'il se sépara d'eux et fut emporté au

ciel. Pour eux, s'étant prosternés devant lui, ils

retournèrent à Jérusalem en grande joie, et ils

étaient constamment dans le Temple à louer Dieu"
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Au nom de Dieu, du Saint Esprit et
de Jésus Christ,

Chères sœurs, chers frères,

Je me nomme Joseph, né d'un père
berbère et d'une mère aux origines
hispaniques avec quelques
chromosomes juifs. Ces derniers
n'avaient pas la fibre religieuse si
j'ose dire, car la vie pour eux se
résumait à se croiser les jambes, les
pieds en éventail devant des
émissions débilitantes.

Très jeune, je pressentais
l'impérieuse nécessité d'être à
chaque instant de ma vie en quête de
vérité: Pourquoi suis-je sur terre, quel
est le rôle qui m'est dévolu dans ce
bas monde, et surtout qui est Dieu ?

Nous vivions à Paris au 49 de la rue
Blanche dans le neuvième
arrondissement, non loin du Moulin
Rouge et de ces quartiers hauts en
couleurs. Nous partagions le même
étage avec Germain, un ami espagnol
qui n'avait pas d'enfants. Ce dernier,
fut baptisé catholique et n'hésitait pas
à exprimer sa foi religieuse. Nous
passions parfois des heures à
discuter sur des questions
existentielles et à aborder des
passages de la Bible. Je n'avais alors
que huit ans et pourtant ma soif de
connaissance me poussait à un
certain «éveil spirituel», car je
ressentais déjà l'énergie de notre
Créateur au travers de l'humanité,
mais aussi de la matière.

Hélas, je suscitais alors une certaine
animosité de mes parents et de mes
frères, qui n'acceptaient pas l'idée
que l'on puisse associer Jésus à un
Dieu qui n'a pas été engendré et qui
n'a pas engendré d'enfant.

C'est bien plus tard, en captivité, que j'ai
reçu la révélation de notre Seigneur, lors
d'un songe et surtout après avoir tenté de
mettre un terme à ma vie. Le message
était très clair: « le Seigneur a semble-t-il
un autre projet pour moi que l'enfer ».
Alléluia ! Alléluia !

Mais je n'ai pas ménagé mes efforts, car
s'il est vrai que notre Créateur fait dix pas
vers nous, encore faut-il en faire un vers
lui. Et c'est la raison pour laquelle j'ai
choisi de faire partie de la famille des
enfants de Dieu. Je tiens à saluer le
courage et la miséricorde de notre
pasteur Christophe et de notre frère
Marcel qui m'ont soutenu et me
soutiennent encore dans ma vie
religieuse, mais aussi sur le plan social.

En cet esprit de mise en œuvre et de
positivisme, je nous invite à prier pour
eux et pour nous tous. Que Dieu vous
bénisse.

Joseph B.
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Titre : Dons pour leservice

Auteur : Alfred Kuen
Editions : Emmaüs - Doctrine

Description :
Les « charismes » et « dons spirituels » sont, depuis
quelques décennies, l’objet de vives discussions.
Pourtant ils sont la richesse de l’Église : des « dons de
grâce » pour l’édification des croyants et
l’évangélisation du monde.

Dans ce livre, l’auteur examine l’usage du mot
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«charisme» dans le Nouveau Testament, il analyse tous les textes relatifs aux
dons puis il passe en revue les domaines spécifiques suivants :
Dons de proclamation : apostolat, prophétie, exhortation, évangélisation,
enseignement, parole de sagesse et de connaissance.
Dons de service : diaconie, aide, habileté manuelle, libéralité, miséricorde,
hospitalité, présidence et direction.
Pouvoirs spéciaux : don de foi, guérisons, miracles, discernement des esprits.
Dons de louange et de prière : dons musicaux, parler en langues, interprétation
des langues.
Comment discerner son don – comment le développer ?

Quelques mots d'Alfred Kuen :
Auteur d’une soixantaine de livres, Alfred Kuen a tiré sa révérence le 6 avril
2018, dans sa 97 ème année. Avec lui, une figure marquante du
protestantisme évangélique francophone disparaît : il était l’auteur évangélique
francophone le plus prolifique, un grand pédagogue et l’auteur de la version
Parole Vivante de la Bible.
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 consacra 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.
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Samedi 2 juin dès 9h, journée annuelle de travaux/ nettoyages/
rangements. Chacun(e) est invité.

Dimanche 3 juin à 10h30, RPO (Rassemblement protestant de
l’Orléanais) : « Prendre soin de notre prochain … que font nos
Eglises ? » : Culte en commun (an. Yohann Tourne et groupe musical
de l’église adventiste, chants de notre chorale, préd. Agnès Lefranc,
sainte Cène), à l’Eglise catholique St-Dominique, 4 rue Félix Maulien à
St Jean de la Ruelle, suivi à 12h30 d’un repas communautaire (tiré des
sacs) et à 14h30 d’ateliers sur l’engagement social des Eglises. Fin
16h.

Samedi 9 juin de 14h30 à 17h30, réflexion sur le développement de
notre église locale, son avenir, avec Jean-Luc Gadreau, resp.
communication et développement de la FEEBF.

Dimanche 10 juin à 10h30, culte (prédication du pasteur Jean-Luc
Gadreau, de Poitiers).

Jeudi 14 juin à 18h30, Assemblée générale du Centre œcuménique
(rue H.Troyat, La Source).

Dimanche 24 juin à 12h30, repas solidaire français, au profit de
‘Solidarité et Partage’.

Samedi 30 juin dès 14h30, après-midi et soirée inter-jeunes chrétiens
Orléanais ‘Tribu’, avec spectacle le soir d’Alain Auderset à la salle
Montission de St Jean le Blanc.
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* Nos enfants, nos ados, nos jeunes (et les examens à venir).
* Nos personnes malades, âgées, endeuillées, seules, démunies, réfugiées,
en difficulté.

* Les baptisé(e)s de Pâques et de Pentecôte : leur croissance spirituelle.
* Les autres églises chrétiennes de l'Orléanais (R.P.O.) et de la Région
Centre de la FEEBF.

* Les aumôneries (aux armées, à l’hôpital, à la prison).
* Les Autorités nationales, départementales, locales et les instabilités
sociales.

* 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, RDC.
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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
Ingré-La Chapelle-Bucy St-Liphard (chez divers) :
resp. SamuelRalambondrainy, Philippe Forest
Orléans-Saint Marceau (chez fam. Sivan) : resp. Claudine et Jean-Louis Sivan
Orléans-La Source/Saint Jean le Blanc (chez divers) : resp. Naly. Raliravaka,
Médard Mizélé, Vincent 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 (chez divers) : resp. Cédric Fichon, Luc-Olivier Larribau
Chambon-la-Forêt (chez fam. Coïsson) : resp. Christophe Hahling
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