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Témoignage de Claire 

Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours cru en l'existence de Dieu. Mais Il 
était très loin dans le ciel et ne s'occupait guère de ce qui se passait sur la 
terre. Ma vie spirituelle était «  en dents de scie  » selon mon humeur. Un jour, 
ma fille, qui fréquentait depuis quelques semaines l'église baptiste de St. Jean 
de la Ruelle, m'invita à assister à une «  conférence sur l'évangile  » organisée 
par cette église. Après hésitations, je l'ai accompagnée pour lui faire plaisir. 
Ce soir-là, l'orateur était l'évangéliste Alain Choiquier, qui a parlé de l'amour 
de Dieu pour nous d'une manière dont je n'avais jamais entendu parler  ! Il 
parla aussi des problèmes de dépression que beaucoup de personnes 
connaissent et que seul Dieu peut guérir. J'avais l'impression que tout était 
pour moi  ! Cependant je n'ai pas pris de décision ce soir-là. J'avais besoin de 
réfléchir et d'en savoir plus. Possédant un NT, je me suis mise à le lire et plus 
je lisais, plus j'avais soif d'apprendre. Dans les jours qui suivirent, les 
circonstances m'ont amenées à fréquenter cette église pour accompagner ma 
fille au culte (elle n'avait plus de moyen de transport). Je me souviendrai 
toujours de l'accueil chaleureux reçu dans cette église, ainsi que des visages 
épanouis des membres de l'assemblée  ! Je me posais des questions sur les 
motifs de leur joie et je les enviais. A cette époque, je n'avais pas encore 
l'assurance de mon salut en Christ et je priais pour savoir ce que je devais 
faire. Un soir, je me suis sentie poussée à m'agenouiller au pied de mon lit et 
à demander pardon à Dieu pour tous mes péchés passés. J'ai reçu Son 
pardon et Lui ai donné ma vie. Quelques mois plus tard, j'ai été baptisée et 
suis devenue membre de cette église  ….il a y 35 ans de cela  !  
Depuis, les épreuves n'ont pas manqué  (maladie, deuils, opérations…) , mais 
au milieu de tout cela, j'ai toujours pu voir l'amour, la fidélité de notre 
Merveilleux Sauveur. Il ne m'a jamais laissée «  au fond du trou  » et je Le 
remercie chaque jour pour Sa consolation, Sa paix et Son courage qui 
m'accompagnent. Je Le remercie également pour tous les frères et sœurs 
qu'Il m'a donnés et qui sont devenus Ma famille. 
Je veux rendre gloire à Dieu et Le servir tous les jours de ma vie. 

Claire. 
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Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 

Jean 3-16 



Page 2 

JESUS EST AVEC NOUS TOUS LES JOURS 

 
«  Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde  » (Mt. 28, 
v.20b). 
Nous connaissons ces paroles de la fin de l’Evangile de Matthieu, prononcées par 
Jésus après sa résurrection des morts et peu avant son ascension au ciel. Elles sont 
un puissant encouragement pour tous ceux qui se sentent parfois abandonnés ou 
rejetés, mis de côté ou oubliés par les hommes. Oui, le Seigneur Jésus a promis d’être 
avec nous tous les jours, jusqu’à la fin du monde … donc il sera avec nous tous les 
jours de cette année 2016 qui vient de débuter  : quel réconfort, quelle promesse  !  
Au début, au milieu et à la fin de l’Evangile de Matthieu, le Seigneur assure l’Eglise (et 
les chrétiens) de sa constante et réconfortante présence  : «  La vierge sera enceinte, 
elle mettra au monde un fils et on l’appellera ‘Emmanuel’, ce qui signifie ‘Dieu avec 
nous’  » (Mt. 1, v.23). «  En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je 
suis au milieu d’eux  » (Mt. 18, v.20). «  Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours, 
jusqu’à la fin du monde  » (Mt. 28, v.20b).  
 
Souvenons-nous aussi des versets qui précèdent cette promesse de la présence du 
Seigneur Jésus dans nos vies en tout temps  : d’abord, il affirme  : «  Tout pouvoir m’a 
été donné dans le ciel et sur la terre  » (v.18)  ; puis, il envoie ses disciples en 
mission  : «  Allez donc, faites de toutes les nations des disciples  ; baptisez-les au nom 
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je 
vous ai prescrit  » (v.19-20a).  
Serait-ce à dire que la présence constante de Jésus à nos côtés soit liée à ces deux 
conditions  : celle de la toute puissance du Seigneur, et celle de notre mission 
d’annoncer la Bonne nouvelle partout  ? (…) En tout cas, que Jésus ait reçu de son 
Père tout pouvoir est une évidence et une assurance pour nous. Et que nous soyons 
envoyés en mission est un commandement du Seigneur … auquel nous sommes 
invités à obéir  ! Aussi en 2016 … 
 
Bonne et merveilleuse année à chacune et chacun, assurés de la présence constante 
du Seigneur Jésus à nos côtés  ! 
 

Christophe Hahling, pasteur 
 

Saint Jean de la Ruelle Sud (chez Marthe Clément) : resp. Marcel Cherrier 
Saint Jean de  la Ruelle Est (chez Christine Savin) : resp. C. Hahling 
Orléans Saint-Marceau : resp. Claudine et Jean-Louis Sivan 
Orléans La Source - Saint Jean le Blanc  : resp. N. Raliravaka, M.Mizélé 
Fleury les Aubrais (chez Germaine Vailly) : resp. Abel Koulaninga 
Jeunes adultes : resp. Isaline Bard  

 
 
Les chrétiens persécutés pour leur foi  en : Corée du Nord, Asie 
Centrale, Iran, Syrie, Irak, Somalie, Erythrée, Soudan, Nord du 
Nigéria. 
Les autorités de nos villes et villages, nos départements, notre région, 
notre pays. 
L'année 2016 pour notre monde. 
Les associations sociales et humanitaires dans lesquelles plusieurs 
sont engagés. 
Les aumôneries (aux armées - Olivier Bourrel, aux hôpitaux - Jutta 
Hahling, à la prison - Christophe Hahling),  les GBU (Groupes 
bibliques universitaires) - Micaël Razzano. 
Les autres églises chrétiennes de l’Orléanais. 
Les autres églises baptistes de la région Centre  : Sens, Bourges, 
Tours, Le Mans. 
Nos enfants, pré-ados, ados, jeunes. 
Nos personnes âgées, seules, malades, endeuillées.  
Les personnes nouvellement baptisées. 
Les personnes en recherche d’emploi, en demande de papiers. 
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 Dates à retenir  

 
Dimanche 3 janvier à 10h30, culte de témoignages (avec sainte 
Cène) 
 
Dimanche 10 janvier à 10h30, culte de baptêmes (Agnès Barençon 
et Océane Fauvet), suivi d'un repas communautaire (chacun ap-
porte un plat, mis en commun). 
 
Mardi 12 janvier à 20h30, soirée de prière inter-églises évangéli-
ques (semaine universelle de prière du CNEF/Alliance évangéli-
que), dans nos locaux. 
 
Dimanche 17 janvier pour le culte à 10h30, le pasteur Olivier Bour-
rel, aumônier militaire et membre de notre église, apportera la pré-
dication. Le pasteur Christophe Hahling est invité à l'église baptiste 
de Bourges pour apporter la prédication. 
 
Dimanche 24 janvier, dans le cadre de la semaine oecuménique 
pour l'unité des chrétiens, marche des chrétiens à Saint Jean de la 
Ruelle  : 15h à l'église 'Centre famille chrétienne', chapelle de la 
Madeleine, 13 rue du Stade  ; 16h à notre église évangélique bap-
tiste  ; à 16h30  : célébration à l'église catholique St-Dominique, 4 
rue Félix Maulien. 
 
Samedi 30 janvier à 14h30, assemblée générale de l'association 
'Adesca-Bénin', à Marcilly en Villette chez la fam. Koukoui.  
 
Dimanche 13 mars à 14h30, assemblée générale annuelle de notre 
église, retenez la date. 
 
. 
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Fiche de lecture de la bibliothèque 
Eglise Baptiste St Jean de la Ruelle – Janvier   2016 

 
Titre :     Les ados , comment les accompagner avec sagesse ? 
Auteur : Ann Berton            Editions : OURANIA 
 
 

À priori, ce que des parents souhaitent par-dessus tout, 
c’est que leurs enfants soient heureux. Mais il y a aussi la 
pression de la réussite, et elle est forte, peu importe ce 
qu’on entend par « réussite ». Cependant, est-ce vraiment 
là l’essentiel ?  
À travers cet ouvrage qui se distingue de ce qu’on a pu lire 
sur le sujet jusque-là, Ann Benton montre que non, ce n’est 
pas là l’essentiel. Ce qui importe vraiment, nous rappelle-t-
elle en s’appuyant sur le Livre des Proverbes et son 
expérience personnelle, c’est que nos enfants trouvent le 
chemin de la sagesse.  
Un ouvrage très réaliste sur les difficultés inhérentes à 
l’adolescence, mais tout à fait positif et encourageant, qui 
ne présente pas des recettes, mais qui nous ramène à la 
sagesse de l’Ecriture, sans culpabiliser. De quoi retrouver 
espoir !  
Mère de quatre enfants qui, aujourd’hui, volent de leurs 

propres ailes, Ann Benton est enseignante, oratrice et auteure de plusieurs ouvrages, 
dont celui-ci est le premier traduit en français. Avec son mari, qui est pasteur, ils 
habitent en Grande-Bretagne 
Table des matières : 
1. Manuel de survie 
2. Famille croyante et monde incroyant 
3. Naïfs, moqueurs et stupides 
4. Les moyens d’acquérir la sagesse 
5. Les parents et leurs craintes 
6. Des stratégies-clés 
7. Quand le rêve tourne au cauchemar 
8. Plus qu’une simple survie 
 
Ouvrage disponible dès maintenant dans votre bibliothèque ! Merci rapporter les livres empruntés 
et lus dans les meilleurs délais ;)  Nous vous souhaitons de bonnes lectures édifiantes pour croitre 
dans la sagesse et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ tout au long de l’année 2016. 
Si vous avez des propositions d’achats ou des suggestions de littérature, merci d’en faire part 
auprès de Dominique ou de Claudine G.  
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