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« Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce Roc, je
bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts
ne prévaudront point contre elle »

Octobre 2018
artin Luther
King 50 ans

E

"L'être humain,
merveilleuse".

Dans le cadre de la commémoration
des 50 ans de la mort du pasteur
baptiste
afro-américain,
divers
événements
sont
organisés,
conjointement
par
notre
église
évangélique
baptiste
et
l’église
protestante unie d’Orléans ; voici
encore ceux d’octobre :
* exposition le samedi 6 octobre de 10h
à 19h dans notre église.
* concert du groupe ‘Harmonies of
Hope’ (jeunes filles de notre église) et
le chœur ‘Golden Love’ (Paris), Gospel
Negro spirituals, dans notre église,
samedi 6 octobre à 20h30,
* projection du film ‘King, de
Montgomery à Memphis’ le lundi 8
octobre à 19h, au cinéma des Carmes
à Orléans,
* conférence de Frédéric Rognon :
‘Non-violence, faut-il y croire ?’, au
temple de l’église réformée d’Orléans
(rue de Bourgogne), samedi 13 octobre
à 19h.
Cf. flyer spécial sur toutes ces activités.
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créature

« Je te loue, Seigneur, de ce que je suis
une créature si merveilleuse » (Ps.139,
v.14).
Chaque
être
humain
est
créé
merveilleusement par Dieu. Et à ce titre,
il a de la dignité, et possède aussi des
droits, en particulier ceux d’être
considéré pleinement comme un être
humain, d’être libre d’aller et venir où
bon lui semble, de pouvoir jouir d’un
minimum vital pour vivre, par de la
nourriture, un logement, etc…
Il existe par ex. en France une autorité
administrative intitulée le Défenseur des
droits, chargée de défendre les droits
des citoyens face aux administrations,
et chargée aussi de promotion des
droits de l’enfant et de lutte contre les
discriminations.
Or ce qui semble une évidence pour
nous ne l’est hélas pas pour bon
nombre d’hommes, de femmes et
d’enfants à travers le monde.
Les chrétiens que nous sommes
peuvent-ils
être
indifférents
aux
violations
des
droits
humains
fondamentaux, à l’exploitation ou aux
exactions dont sont victimes des milliers
voire des millions de personnes, en
particulier des enfants et des femmes ?
Non, bien sûr, puisque ce sont nos
frères et sœurs en humanité, aimés et
chéris par le Seigneur créateur, qui a un
plan pour chacune et chacun en
particulier.

En ce mois d’octobre, l’occasion nous
est donnée de réfléchir à la valeur de
chaque être humain devant Dieu,
avec un colloque organisé le 13
octobre à Paris par l’ABEJ-Nationale
(Association Baptiste pour l’Entraide
et la Jeunesse) et le département
Formation de la FEEBF (Fédération
des Eglises Evangéliques Baptistes),
dont le thème est : « Tous unis, tous
uniques ». Nous essaierons de voir
comment chacune et chacun, enfant
de Dieu dans l’Eglise, peut trouver sa
place, s’engager et s’investir avec ses
spécificités.
Le lendemain, dimanche 14 octobre,
ce sera (comme chaque année à cette
époque) le « Dimanche Michée »
(anciennement ‘Défi Michée’), qui a
pour thématique cette année « La
justice généreuse », et qui mettra
(entre autres) l’accent sur la
mobilisation et la création d’un réseau
de libération de la traite des
personnes humaines, aussi bien en
France que dans le monde.
Si nous sommes ‘libérés du péché’
grâce au sacrifice expiatoire de Jésus
sur la croix (« Si donc le Fils vous
libère, vous serez réellement libres »,
Jean 8, v.36), nous ne devons pas
pour autant oublier les personnes, au
près comme au loin, qui vivent encore
sous l’exploitation et l’oppression
d’autres êtres humains, et donc nous
engager pour qu’elles puissent en être
libérées,
elles
des
‘créatures
merveilleuses’ de Dieu, mais aussi
pour qu’elles puissent découvrir la
vraie liberté, totale, qu’il y a en JésusChrist.
Christophe Hahling, pasteur
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otre envergure pour bâtir
l’Eglise locale

6) Aurons-nous l’envergure de
bâtisseurs,
de
challengers,
d’entrepreneurs, de visionnaires,
et de femmes et hommes de foi ?
Saurons-nous être soudés tant
pour communiquer, que pour
travailler ?
Le Maître de la moisson fera appel
à des personnes responsables,
fiables, déterminées, consacrées
pour le Seigneur et pour son
œuvre, sans perdre de vue que
nous sommes tous d’abord des
serviteurs.
Des
personnes
d’envergure et taillées pour le
projet. Bien sûr nous resterons
conscients de nos imperfections et
de nos limites humaines, ce qui ne
nous empêchera pas de travailler
ensemble.

De la question de notre 3) Il sera nécessaire que chacun
envergure pour bâtir l’Eglise d’entre nous envisage une révision de
son engagement, de sa consécration,
locale
de ses priorités. Nos disponibilités vont
Le contexte : réflexion de toute notre changer, évoluer, s’accroître (ou
église locale concernant notre essor diminuer). Une nouvelle organisation
dans
la
métropole
Orléanaise verra le jour avec ses contraintes, ses
Les enjeux : l’incertitude, le prix à joies, ses sacrifices. Une forte
mobilisation sera nécessaire pour
payer et le principe de réalité.
Jésus nous dit que si quelqu’un veut atteindre les objectifs que nous nous
bâtir une tour, il doit d’abord s’assurer serons fixés, un changement de
d’en avoir les moyens (Luc 14, v.28). paradigme pour vivre et réaliser la
vision
que
Dieu
nous
aura
1) Il nous faut prendre en compte la communiquée. Une vision qui se
souveraineté de Dieu qui peut nous traduira par un projet d’Eglise, que
surprendre par sa bonté, par sa nous devrons constamment soumettre
puissance pour réaliser des miracles à l’autorité Divine.
et des prodiges qui seraient au-delà
de nos doutes, de nos espérances, 4) Saurons-nous communiquer avec
conviction, enthousiasme, confiance,
détermination autour de nous et dans
l’assemblée ? Mais aussi avec
humilité, avec sagesse et aussi avec
grâce ?

ou de nos calculs. Après un temps de
prière, de jeûne, consacrés à la
recherche de la face de Dieu et de sa
volonté, il nous faudra passer au plan
d’action.
2) En disant « nous aurons un prix à
payer », il est indispensable que nous
prenions conscience qu’un projet de
développement, de réorganisation
des cultes, de travaux, d’essaimage,
va nécessiter un vrai bouleversement
de nos habitudes, de nos pratiques. Il
nous faudra sortir de la routine, sortir
des facilités, et quitter nos zones de
confort.

otre envergure pour bâtir
l’Eglise locale

7) Nous ne nous comporterons de
la sorte et prétendrons à de telles
fonctions qu’en ayant conscience
de notre dépendance de Dieu.
Ainsi, le prix que nous devrons
payer pour mener ce projet de
développement de notre église
locale n’est rien moins d’autre que
le témoignage de notre adhésion à
la vocation pour laquelle Dieu
nous a créés.

5) Ainsi, le moment venu, nous
rassemblerons autour de nous des
compétences pour le (les) groupe(s) de
travail (ou commissions). Pour cela il
sera préconisé et mis en place un
comité de coordination qui supervise le
projet et accompagne les groupes de
travail. Ce comité serait en charge de
rédiger un cahier des charges, une
(des) feuille(s) de route, des « profils de
postes
»
pour
répondre
aux
caractéristiques et attributions de
chaque
groupe
de
travail.
Exemples de compétences nécessaires
tantôt dans le comité de coordination,
tantôt dans les groupes de travail :
visionnaires,
gestionnaires,
organisateurs
et
planificateurs,
compétences techniques et manuelles,
acheteurs, capacités relationnelles pour
travailler avec des prestataires, etc…

8) Savoir prendre des risques et
exercer notre foi. Une des
caractéristiques des femmes et
des hommes que Dieu a employés
tout au long de l’histoire de l’Eglise
réside dans leur capacité à allier la
prise de risque et la foi.
Voici donc quelques synonymes
ou idées reliées pour risques :
peurs,
craintes,
aventure,
inconnue, péril, hasardeux, aléas,
menace, osé, etc …

Voici donc quelques synonymes pour
foi : assurance, confiance, espérance,
audace, fermeté, etc …
Voici quelques encouragements de la
Parole de Dieu :
‘Va, je t’enverrai’, dit Dieu à Moïse
(Exode 3/10).
‘Va avec la force que tu as’, dit Dieu à
Gédéon
(Juges
6
/14).
Or la foi est une ferme assurance des
choses que l’on espère’ (Hébreux 11/1).
‘Si vous aviez la foi comme un grain de
sénevé’ (Mat. 17/20).
‘Ne crains point car je suis avec toi’
(Esaïe 41/10).
‘Et mon Dieu pourvoira à tous vos
besoins’(Philippiens 4/19).
Une citation de Rick Warren :
« Prendre des risques est un aspect
essentiel de notre façon d’agir par la foi
en Dieu et pour réaliser l’œuvre qu’Il
nous a confiée. Notre expression ultime
de la foi, c’est risquer notre vie entière
pour Dieu, et Dieu promet de nous
donner bien plus que ce que nous
pouvons imaginer en retour.
Commencez votre réunion par la
prière ».
9) Mettons-nous au travail !
D. O. et S. R.

(Suite page 7)
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* Nos enfants,
enfants nos ad
ados, nos jeunes.
* Nos personnes malades, âgées, endeuillées, seules, démunies, réfugiées,
en difficulté.
* Les actions et événements autour des 50 ans de la mort de Martin Luther
King.
* La croissance de l’église, les perspectives pour son avenir, son
développement : sagesse et discernement dans les décisions.
* Les autres églises chrétiennes de l'Orléanais et de la Région Centre de la
FEEBF.
* 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, RDC.

Jeudi 4 octobre à 20h30, réunion de prière inter-églises protestantes et
évangéliques, à l’église évangélique ‘Espace Vie chrétienne’, 266 rue du Fbg
Bannier, Orléans.
Vendredi 5 octobre dès 19h et samedi 6 octobre de 9h à 17h, Formapré,
formation pour responsables d’églises évangéliques, sur le thème de
l’eschatologie, avec la professeur Lydia Jaeger, à l’église évangélique
‘Centre Famille chrétienne’, 13 rue du stade à St Jean de la Ruelle.
Samedi 6 octobre journée, ‘rando de la création’, org. Chrétiens Ecologie
Loiret, depuis La Chapelle St-Mesmin à St Jean de Braye, marche
méditative et de découverte de la création.
Samedi 13 octobre de 9h30 à 16h15, colloque organisé par l’ABEJ (œuvres
sociales des églises baptistes) et la FEEBF à Paris 9ème, 47 rue de Clichy
(maison du protestantisme), sur le thème : ‘Tous unis, tous uniques’.
Proposition de s’y rendre ensemble en voiture depuis Orléans.
Dimanche 14 octobre à 10h30, culte spécial ‘Michée’ (prédication Frédéric
Rognon, pasteur et professeur de philosophie à la faculté de théologie de
Strasbourg).

G

Samedi 27 octobre de 10h à 16h, jeûne et prière pour le développement de
notre église.

roupes de
maisons

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 Centre-Nord (chez fam. Morais) : resp. Joël Morais
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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Samedi 3 et dimanche 4 novembre en journée, week-end de l’asso. ‘Portes
ouvertes’ sur l’église persécutée, à Damarie les Lys (proposition d’y aller
groupés en voiture).
Dimanche 11 novembre à 10h30, culte spécial sur l’église persécutée
(Portes ouvertes).
Samedi 17 novembre de 10h à 16h, carrefour-formation de la FEEBF-Centre
(églises baptistes de la région), sur le thème de la Trinité, avec le pasteur
Bob Woollven.
Dimanche 2 décembre à 10h30, culte spécial sur la mission (FEEBF/EBM).
Dimanche 2 décembre à 17h, ‘Carol Service’ : Noël en anglais.
Dimanche 16 décembre à 10h30, culte – fête de Noël’ de notre église.
Dimanche 27 janvier 2019 après-midi, assemblée générale extraordinaire de
notre église, pour décider ensemble sur ses perspectives d’avenir et de
développement.
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