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NOTRE IDENTITE EN CHRIST  
 
 
Au lieu de dire "Qui suis-je ?", disons "De qui suis-je le fils (ou la 
fille) ?".  
En Christ, je sais qui je suis. Dieu m'a voulu, élu, désiré, consacré, 
aimé et créé en un exemplaire unique. 
 
Qui suis-je ?  
Un enfant de Dieu, Jean 1 v 12.  
Le sel de la terre, Matthieu 5 v 13.  
La lumière du monde, Mat 5 v 14.  
Un témoin de Christ, Actes 1 v 8.  
Héritier de Dieu, Romains 8 v 17.  
Le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 3 v 16.  
Citoyen des cieux, Ephésiens 2 v 6.  
Juste et saint, Eph 4 v 24.  
Elu et bien-aimé de Dieu, Colossiens 3 v 12… 
Une même plante, c’est-à-dire être UN avec Christ, Romains 6 v 5 à 
11  
Ressuscités avec Christ, Colossiens 3 v 1 à 4. 
 
En étant adopté et justifié en Christ mon identité est restaurée en 
Lui : 
- J'appartiens à Dieu, je ne suis plus rejeté. 
- J'ai de la valeur, je n'ai plus honte. 
- J'ai de l'assurance, je domine la réalité. 
- Je suis fort, je ne suis plus faible. 
 
A Dieu seul en revient toute la louange, l’honneur et la gloire ! 
 

Neil Anderson 
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Dieu n’est pas injuste, pour oublier votre 
travail et l’amour que vous avez montré pour 
son nom, ayant rendu et rendant encore des 
services aux saints... / 
Hébreux 6:10  
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Sobriété – Générosité – Shalom 
Ces trois mots résument le contenu et les thématiques de divers événements qui ont lieu en 
octobre dans et autour de la vie de notre église. 
Sobriété  
Le samedi 7 octobre aura lieu la «  Journée de la création  ». Ce sera la 10ème édition de cette 
journée autour du thème de l’environnement et de l’écologie. Elle est organisée cette année 
conjointement par des membres de notre église et l’association «  Chrétiens-Ecologie-Loiret  ».  
Elle a pour vocation de nous sensibiliser, nous les chrétiens, à la merveilleuse création de Dieu, 
et à nous amener à Le louer pour cela. Et cette journée nous invite également à la 
responsabilité vis-à-vis de cette création, dans le respect de l’environnement. Pour ce faire, 
plutôt que de gaspiller les ressources, nous sommes invités à vivre dans la ‘sobriété 
heureuse’ (expression de Pierre Rabhi), c.-à-d. le contentement de ce que l’on a, et ceci dans la 
reconnaissance à Dieu pour Ses bienfaits. 
Générosité  
Comme un prolongement de la reconnaissance au Seigneur et la sobriété de notre style de vie, 
nous sommes aussi invités à l’accueil, au partage, à la générosité envers autrui. 
Ce sera le thème du culte spécial «  Michée  » (anciennement «  Défi Michée  »), le dimanche 
15 octobre, nous faisant prendre conscience d’une autre des facettes de la vie chrétienne  : ne 
pas penser qu’à soi et ses intérêts, mais aussi penser à ceux des autres, en particulier ceux qui 
ont moins que nous, qui vivent dans des situations plus difficiles, ou qui sont victimes 
d’injustices et de la pauvreté. 
L’accueil généreux est la thématique de Michée pour cette année qui vient, et nous essayerons 
de vivre cela, aussi de façon concrète dans le quotidien de nos existences. 
Shalom  
Ce mot hébreu signifie ‘paix’, mais aussi ‘sérénité’, ‘bonheur’, ‘bien-être’, ‘harmonie’. Il est 
employé à maintes reprises dans l’Ancien Testament pour décrire l’idéal de vie que le Seigneur 
souhaite pour ses créatures et l’ensemble de sa création. 
«  Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu  !  » est aussi la 7ème des 
Béatitudes annoncées par Jésus (Matthieu 5, v.9).  
«  Acteurs de réconciliation, porteurs de shalom  » est le titre du colloque qui est organisé par 
l’ABEJ (Association Baptiste pour l’Entraide et la Jeunesse) et le Département Formation de la 
FEEBF (Fédération des Eglises Evangéliques Baptistes de France) à Paris à la Maison du 
protestantisme le 14 octobre. Cette journée montrera ce que le Seigneur attend de ses enfants, 
dans le domaine du shalom biblique, car le monde attend des chrétiens qu’ils oeuvrent pour la 
paix sociale, l’harmonie, le bonheur  ; sachant que ce shalom a son fondement et son plein 
accomplissement en Jésus-Christ. 
 
Puissions-nous vivre dans la sobriété, pratiquer la générosité, et apporter le shalom. 
 

Christophe Hahling 

* Nos personnes malades, âgées, endeuillées, seules, démunies, en 
difficulté. 
* Les autres églises chrétiennes de l'Orléanais. 
* Les autres églises baptistes de la Région Centre  : Sens, Bourges, 
Tours, Le Mans. 
* Les Autorités nationales, départementales, locales. 
* Les chrétiens persécutés pour leur foi en Corée du Nord, Asie 
centrale, Pakistan, Afghanistan, Iran, pays du Golfe, Somalie, Soudan, 
nord du Nigéria. 
* Les pays en guerre ou en conflit : Syrie, Irak, Centrafrique, Soudan du 
Sud, 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 
Orléans-Saint Marceau (chez fam. Sivan)  : resp. Claudine et Jean-Louis Sivan 
Orléans-La Source/St-J. le Blanc  (chez divers): resp. N. Raliravaka, M.Mizélé, V.Imé 
Orléans-Nord (chez fam. Poëtte)  : resp. Thomas et Laurène Poëtte 
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 
Orléans Jeunes Adultes (chez Isaline Bard)  : resp. divers 
 
 



Dates à retenir  
 
Dimanche 1er octobre à 10h30, culte, avec prédication du pasteur-évangéliste (émérite) 
Maurice Decker.  
Samedi 7 octobre de 10h à 17h30, ‘Journée de la création’, dans nos locaux, organisée 
par ‘Chrétiens-Ecologie-Loiret’ et notre église  : le matin, visite de sites naturels, repas par-
tagé à midi, puis ateliers l’après-midi  : ‘Les plantes de la Bible’, avec Jean Paquereau  ; 
‘Une expérience  : 4 ans dans un éco-hameau chrétien’, avec Thomas Poëtte  ; ‘Prière 
pour notre terre (Laudato Si)’, avec Anne Alet  ; ‘Justice climatique’, avec Christophe Ha-
hling  ; Atelier enfants, avec Laurène Poëtte  ; Garderie pour les petits. Puis célébration 
œcuménique à 16h30  ; fin à 17h20. 
Lundi 9 octobre à 20h30, conférence  : ‘Luther en son temps et pour notre temps’, par le 
professeur Marc Lienhard de Strasbourg, dans le cadre des 500 ans de la Réforme, au 
temple de l’église réformée, 2 cloître St-Pierre-Empont, à Orléans.  
Jeudi 12 octobre à 20h30, concert-lecture  ; musique inspirée de chorals luthériens, lecture 
de textes de Luther, avec l’ensemble vocal Variations, dans le cadre des 500 ans de la Ré-
forme, au temple de l’église réformée, 2 cloître St-Pierre-Empont, à Orléans. 
Samedi 14 octobre la journée à Paris (47 rue de Clichy), colloque organisé par l’ABEJ-
Nationale et le Département Formation de la FEEBF  : ‘Acteurs de réconciliation, porteurs 
de shalom’  : topo théologique (Christophe Hahling), témoignages de bénéficiaires du sha-
lom (avec entre autres André Chassaing), table ronde avec des acteurs du shalom 
(Martine Karlsson, Luc Maroni, Jean-Marc Razafindranary, Yann Piatkowski), et perspecti-
ves pour aller plus loin. Voyage groupé en voitures depuis St-Jean de la Ruelle (s’inscrire). 
Dimanche 15 octobre à 10h30, culte spécial ‘Michée’  : ‘Un accueil généreux’. 
Puis à 12h30, repas communautaire partagé (chacun amène un plat), suivi à 14h15 de la 
présentation de la mission de l’association Adesca-Bénin, avec la fam. Koukoui.  
Samedi 21 octobre à 17h, célébration œcuménique à la cathédrale d’Orléans, pour la fin 
de «  l’année Luther  », les manifestations des 500 ans de la Réforme protestante.  
Du 27 au 29 octobre à Poitiers, ‘Connexion’  : grand rassemblement des jeunes de la 
FEEBF. Une douzaine de jeunes de notre église, accompagnés de Thomas Poëtte, s’y 
rendent.  
Du 27 au 29 octobre à Strasbourg, ‘Protestants en Fête’  : grand rassemblement des pro-
testants de France. Christophe Hahling s’y rend, pour entre autres y tenir un stand de l’A-
BEJ-Nationale. 
Dimanche 12 novembre à 10h30, culte de l’église persécutée (avec l’asso ‘Portes ouver-
tes’). 
Samedi 18 novembre de 10h à 16h, Carrefour-Formation de la FEEBF-Centre, thème  : 
‘les Psaumes’, animé par le pasteur (émérite) Richard Gelin.  
Dimanche 19 novembre à 10h30, culte avec le pasteur Richard Gelin. 
Dimanche 3 décembre à 17h, ‘Carol Service’ (Noël en anglais), avec le pasteur Philippe 
Halliday. 
Dimanche 17 décembre à 10h30, culte-fête de Noël, avec les enfants.  
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Titre  :             RAHAB - Une femme de foi 
Auteur  :    Francine RIVERS, Editions ELB (éditeurs littérature 
biblique) 

Description:      

Basée sur le récit biblique de la 
victoire du peuple d'Israel lors de la 
prise de Jéricho, ce livre est écrit sous 
la forme d'un roman, facile à lire. 

Il raconte l'oeuvre de Rahab la 
prost ituée, une étrangère qui 
deviendra l'ancêtre directe du roi 
David, et donc du Messie promis à 
Israël.  

La foi active et persévérante de Rahab 
l'a sauvée, elle et sa famille, d'une 
destruction certaine.  

Ce récit ancien présente des 
applications pratiques pour notre vie 

aujourd'hui. La fin de l'ouvrage comporte une étude biblique courte, à 
faire seul(e) ou en groupe. Quelle situation écrasante devons-nous 
affronter en ce moment ? Quels genres de choix devons-nous faire ? 
Quelles craintes s'emparent de nous ? 

Le récit du combat de Rahab constitue un puissant encouragement. 

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 2017. 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 2017Planning du mois d’octobre 2017  


