
L’unité de l’Esprit par le lien de
la paix

La fête de Pentecôte (20 mai) nous
rappelle l’effusion de l’Esprit sur les
croyants (Actes 2, v.1-13), 50 jours
après la résurrection du Seigneur
Jésus (fin des quatre évangiles), et 10
jours après son ascension au ciel
(Actes 1, v.9). Juste avant, il est
d’ailleurs écrit que Jésus avait promis à
ses disciples la venue de ce Saint-
Esprit : ‘Mais vous recevrez une
puissance, celle du Saint-Esprit
survenant sur vous, …’ (Actes 1, v.8a).
L’événement de la venue de l’Esprit à
Pentecôte marque le début officiel de
l’Eglise, en tant que Corps de Christ, de
communauté chrétienne.
Le Saint-Esprit qui habite le/la
chrétien(ne) permet de vivre une vie
renouvelée par la présence de Dieu en
lui/elle : ‘Marchez par l’Esprit, et vous
n’accomplirez pas les désirs de la
chair’, écrit l’apôtre Paul (Galates 5,
v.16).
Et c’est aussi l’Esprit, en tant que
troisième personne divine, qui met
dans les chrétiens l’unité voulue par le
Père, et scellée par le Fils. On pourrait
dire que le Saint-Esprit cimente les
chrétiens entre eux, en les équipant par
des dons : ‘Il y a diversité de dons,
mais le même Esprit ; diversité de
services, mais le même Seigneur ;
diversité d’opérations, mais le même
Dieu qui opère tout en tous.

Or, à chacun la manifestation de
l’Esprit est donnée pour l’utilité
commune’
(ICorinthiens12,v.4-7).

Mais apparemment, il n’est pas
toujours évident de rester unis, en tant
que chrétiens habités par l’Esprit,
puisque Paul écrit aussi : ‘Efforcez-
vous de conserver l’unité de l’Esprit
par le lien de la paix’ (Ephésiens 4,
v.3).
L’unité de l’Esprit est donc bien là,
mais il est demandé de la ‘conserver’
(la ‘maintenir’, autres traductions du
NT), et pour cela il faut ‘s’efforcer’,
l’original grec indiquant l’idée de zèle,
de soin, de désir ardent. Et cela se fait
‘en toute humilité et douceur, avec
patience’ (v.2a), et même en ‘se
supportant les uns les autres avec
amour’ (v.2b). Les ingrédients pour
l’unité de l’Esprit sont là : humilité,
douceur, patience, amour, et puis
aussi paix (‘par le lien de la paix’).

Qu’en ce temps de Pentecôte, cela
puisse être une réalité pour l’Eglise
Evangélique Baptiste de l’Orléanais ;
mais également pour chaque période
de l’année. !

Christophe Hahling, pasteur
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Le sourire est une belle
maladie contagieuse.

Le sourire est une belle maladie
contagieuse tu l'attrapes comme un
rhume.
Quelqu'un aujourd'hui m'a souri et j'ai
commencé à sourire aussi
Lorsque j'ai tourné au coin de la rue,
quelqu'un a vu mon sourire
et tout naturellement il s'est mis à
sourire aussi.
Quand il a souri, j'ai compris que je
venais de lui passer le mien.
J'ai réfléchi à ce sourire et j'ai réalisé
sa valeur.
Eh oui, un simple sourire, le mien, le
vôtre, peut faire le tour du monde.
Alors, si vous avez envie de sourire,
ne le retenez pas, montrez-le !
Débutons une épidémie et infectons
le monde de sourires !

Tout le monde a besoin d'un sourire,
surtout ces temps-ci,
alors, au travail, mes amis, offrons
des sourires et faisons les voyager !!

Auteur inconnu
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Le sourire est
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Acte 1-8
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et
jusqu'aux extrémités de la terre.
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Père, pardonne-leur

Ce jour-là, l’amour a définitivement
vaincu la haine.
‘On emmène des bandits pour les
faire mourir avec Jésus. Ils arrivent à
l’endroit appelé « Le Crâne ». Là, les
soldats clouent Jésus sur une croix.
Ils clouent aussi les deux bandits, l’un
à sa droite, l’autre à sa gauche. Jésus
dit : « Père, pardonne-leur, ils ne
savent pas ce qu’ils font »’ (Luc
23.32-34).
Le moment de l’épreuve arrive. Le
Christ, l’innocent Fils de Dieu, est
étendu sur une croix dressée, en une
douloureuse agonie… Comment
Jésus réagira-t-il ? Que va-t-il dire ?...
Jésus redresse sa tête couronnée
d’épines et s’écrie : ‘Père, pardonne-
leur car ils ne savent ce qu’ils font’.
C’est la plus belle heure de Jésus :
c’est sa réponse céleste à son
rendez-vous terrestre avec le destin.
Nous percevons la grandeur de cette
prière en la confrontant avec la
nature. La nature ne pardonne pas.
Devant les appels suppliants de
l’homme surpris par un ouragan
furieux ou le cri d’angoisse du maçon
tombant de l’échafaudage, la nature
n’exprime qu’une indifférence froide,
calme et sans passion. Elle doit rester
éternellement fidèle à ses lois fixes et
immuables. La nature ne pardonne
pas, elle ne peut pas pardonner.
Ou bien comparez la prière de Jésus
avec la lenteur de l’homme à

pardonner. Nous vivons selon une
philosophie qui veut que la vie consiste à
se venger ou à sauver la face. Nous nous
inclinons devant l’autel de la revanche…
Allez dans une prison et interrogez ses
occupants, qui ont écrit des lignes
honteuses sur les pages de leurs vies.
Par-delà les barreaux, ils vous diront que
la société est lente au pardon.
‘Ils ne savent pas ce qu’ils font’ dit Jésus.
L’aveuglement était leur trouble habituel.
Et le nœud de la question est ici :
désirons-nous être aveugles ?
Jésus savait que la vieille philosophie de
l’œil pour l’œil laisserait chacun aveugle.
Il ne chercha pas à vaincre le mal par le
mal. Il vainquit le mal par le bien. Crucifié
par la haine, il répondit par l’amour.
Quelle leçon magnifique !
Chaque fois que je regarde vers la croix,
je me rappelle la grandeur de Dieu et la
puissance rédemptrice de Jésus-Christ.
Quand je contemple cette croix dressée,
je pense à la puissance illimitée de Dieu,
mais aussi à la sordide faiblesse de
l’homme. Je pense à l’éclat divin, mais
aussi au poids de l’humain. Je pense au
Christ en sa perfection, à l’homme en son
abjection.
Nous devons voir dans la croix le
symbole magnifique de l’amour vainqueur
de la haine et de la lumière victorieuse
des ténèbres. Mais en proclamant cette
glorieuse affirmation, n’oublions jamais
que notre Seigneur et Maître fut cloué à
la croix par l’aveuglement des hommes.
Ceux qui le crucifièrent ne savaient pas
ce qu’ils faisaient.

< Extrait de La force d’aimer, du pasteur
baptiste américain Martin Luther King,
dont on se rappelle sa mort le 4 avril
1968, il y a 50 ans. >
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Titre : Découvrez vos dons !
Auteur : Christian A. SCHWARTZ
Editions : Empreinte

Description:

Récemment, une enquête a été effectuée auprès de
1200 chrétiens d’appartenance ecclésiastique variée. Le
résultat fut étonnant : 80% des personnes interrogées
ignoraient quels étaient leurs dons, 20% seulement les
connaissaient et les mettaient en pratique.
Pourtant la Bible dit : « Que chacun de vous mette au
service des autres le don qu’il a reçu » (1 Pierre 4.10).
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C’est le moyen que Dieu a choisi pour dynamiser et enrichir son Église.
Cet ouvrage pratique et équilibré, s’adresse à tous les chrétiens, qu’ils soient
membres d’église, responsables ou pasteurs. L’objectif de l’auteur est de vous
aider à découvrir vos talents par :

un programme en 7 étapes
une évaluation personnelle avec un questionnaire détaillé
des réponses aux questions les plus fréquemment posées sur le thème.

Christian Schwartz, né en 1960, théologien, directeur de l’Institut de Recherche
pour le Développement de l’Église, a dirigé une grande enquête internationale
auprès de 1000 églises sur les cinq continents. Ses livres, parus dans 34 pays,
sont traduits dans une quinzaine de langues.
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Lundi 7 mai matin, sortie vélo chez Marcel Cherrier à Coulmiers. Tout le
monde est invité !

Du 10 au 12 mai (Ascension), congrès de la FEEBF à Lyon. Plusieurs
personnes de notre église s’y rendent, dont les 4 délégués.

Dimanche 13 mai à 10h30, culte (prédication du pasteur FEEBF émérite Bob
Woollven, de Tours).

Dimanche 20 mai (Pentecôte) à 10h30, culte avec 5 baptêmes de jeunes.

Jeudi 24 mai à 18h15, au monastère Notre Dame, 73 route de Mi-Feuillage,
Bouzy la Forêt : Rencontre œcuménique (animation biblique avec Agnès
Lefranc, célébration liturgique et agape).

Mardi 29 mai à 20h30, « Accueil des migrants : et si on faisait bouger les
choses? » Table ronde animée par Laure Miquel, secrétaire régionale de la
Fédération de l'Entraide Protestante (FEP), au Centre œcuménique, 28 rue H.
Troyat, Orléans-La Source.

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, chant
de notre chorale, préd. Agnès Lefranc), 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 14h15 d’ateliers sur l’engagement social
des Eglises.

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

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

Dimanche 24 juin à 12h30, repas solidaire français, au profit de ‘Solidarité et
Partage’.
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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 les futurs baptisé(e)s de Pentecôte.
* Les autres églises chrétiennes de l'Orléanais et de la Région Centre de la
FEEBF.

* Le congrès annuel de la FEEBF à Lyon et la vie de notre Fédération
d’Eglises.

* 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. Samuel
Ralambondrainy, Philippe Forest

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

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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