
 

 

La paix viendra 
Si tu crois qu'un sourire est plus fort qu'une arme... 
Si tu crois que ce qui rassemble les personnes 
est plus important que ce qui les divise... 
Si tu peux écouter le malheureux qui te fait perdre du temps 
et lui garder ton sourire... 
Si tu sais accepter la critique et en faire ton profit 
sans la renvoyer et sans te défendre... 
Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin... 
Si l'injustice qui frappe les autres te révolte autant 
que celle que tu subis... 
Si tu crois qu'un pardon va plus loin que la vengeance... 
Si tu sais donner gratuitement de ton temps... 
Si pour toi l'étranger que tu rencontres est un frère... 
Si tu partages ton pain et que tu sais y joindre 
un morceau de ton coeur... 
Si tu sais préférer l'espérance au soupçon et 
si le regard d'un enfant parvient encore 
à désarmer ton coeur... 
Si tu crois que l'amour est la seule force de discussion... 
Alors, la paix viendra... 
 
 Auteur inconnu 
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ESPRIT DE FORCE, D’AMOUR ET DE MAITRISE DE SOI 
 

‘Car ce n’est pas un Esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un Esprit de 
force, d’amour et de maîtrise de soi’ (II Timothée 1, v.7). 
L’apôtre Paul exhorte son jeune ami Timothée à ‘ranimer la flamme du don de Dieu’ qu’il a 
‘reçu par l’imposition des mains’ (v.6), puis il lui affirme ce qui est cité ci-dessus concer-
nant l’Esprit reçu (v.7). Comment fait-on pour ranimer un feu, une flamme ? – On souffle 
dessus ! Eh bien l’Esprit de Dieu désire souffler sur nos dons reçus de la part de Dieu 

pour les mettre à Son service (en grec, le mot ‘Esprit’ - ‘pneuma’ - veut aussi dire 
‘souffle’). Et comme résultat de ce souffle sur nos dons, la crainte (ou la timidité) dispa-

raît, ou en tout cas s’amenuise ; c’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’apôtre n’hésite 
pas ensuite à prononcer le v.8 : ‘N’aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre 
Seigneur...'. 
 

Pentecôte, la venue du Saint-Esprit de Dieu sur les apôtres. Pentecôte, ce doit être tous 
les jours, pour ceux et celles qui ont mis leur confiance dans le Seigneur qui a envoyé son 
Esprit de puissance. Cet Esprit, ‘loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, ai-
mants et réfléchis’ (traduction du v.7 dans la Bible du Semeur). Oui, il nous donne : 
1°) La force ; ‘dynamis’, en grec, qui a donné le mot ‘dynamique’ en français. Cette puis-
sance dynamique de l’Esprit rend capables les chrétiens que nous sommes de grandes 

choses pour sa cause, elle nous propulse dans ‘le témoignage à rendre à notre Sei-
gneur’ (v.8), elle nous encourage, elle nous fortifie dans les difficultés. 
2°) L’amour ; ‘agapé’, en grec, celui qui donne et se donne, d’une manière totale et désin-
téressée, à la suite du Seigneur Jésus lui-même. L’Esprit d’amour, c’est celui qui aime 

même les ‘non-aimables’ et les ennemis (cf. Matthieu 5, v.43-48), c’est aussi ‘la voie par 
excellence’ (I Corinthiens 12, v.31, et 13, v.4-7). 
3°) La maîtrise de soi ; ‘sophrônimos’, en grec, qui signifie aussi ‘modération, prudence, 
conseil, tempérance, sagesse, sobriété, d’une manière sensée’. Oui, le Saint-Esprit est 
raisonnable, équilibré, sage, sensé ! Il est puissant, certes, mais il est modéré, c’est-à-
dire pas aveugle, ou brouillon, ou fou.  

 

Avec cette force, cet amour et cette sagesse du Saint-Esprit, je nous souhaite à tous 
une bonne fête de la Pentecôte, et un merveilleux printemps et début d’été, aussi bien 
dans notre vie personnelle, que familiale, professionnelle, relationnelle, ecclésiale et 
sociale. Si cet Esprit nous anime, nous accomplirons de grandes choses et même des mi-

racles pour la gloire de Dieu, et ceci dans le quotidien ‘naturel’ (mais jamais banal) de nos 
existences !  
 

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 

� Saint Jean le Blanc : resp. Vincent et Pélagie Imé 

� Orléans La Source : resp. Naly Raliravaka, Médard Mizélé 

� Fleury les Aubrais (chez Germaine Vailly) : resp. Abel Koulaninga 

� Nord de l’Orléanais : resp. Luc-Olivier et Marylène Larribau 

� Jeunes adultes (centre ville) : resp. Céline Gallais 
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Sujets de prière 

Les personnes âgées, fatiguées, malades, et seules 
Les églises FEEBF de notre région Centre : Sens, Bourges, Tours, Le Mans 
Les autres églises chrétiennes de l’Orléanais 
Les ministères d’aumônerie : aux armées (Carmine), à l’hôpital (Jutta), à la 
prison (Christophe) 
Les associations sociales et humanitaires dans lesquelles plusieurs sont en-
gagés 

Les pays en guerre/crise : Centrafrique, Syrie, Ukraine, Soudan du Sud 
Les chrétiens persécutés : en Corée du Nord, Péninsule arabique, Moyen 
Orient, Asie Centrale, Pakistan, Afghanistan, Nord du Nigéria, Soudan, So-
malie, Erythrée. 
Les autorités de notre pays, de nos villes et villages, après les élections eu-

ropéennes. 



 

Dates à retenir 

Dimanche 1er juin, le pasteur est invité à prêcher à 
l’implantation d’église baptiste à Vierzon (Cher). Abel 
Koulaninga prêche à notre église. 
Vendredi 13 à 18h à samedi 14 juin à 18h, retraite spirituelle 
pastorale familiale FEEBF-Centre, à Nouan le Fuzelier. 
Samedi 14 juin à 9h15, petit-déjeuner de dames (église évang. 
libre des Blossières, Orléans). 
Dimanche 22 juin, journée communautaire : culte à 10h30 
avec le pasteur Pascal Machefer, de Mission Lèpre 
(prédication et petite présentation), puis repas 
communautaire Centrafricain (préparé par nos frères et 
sœurs) au profit de l'association 'Solidarité et 
Partage' (s’inscrire).  
Au revoir des familles Arienzale et Fifi, puis présentation de 
la Centrafrique (30 min.), et de Mission Lèpre (1 h). Fin 
prévue à 16h.  
Dimanche 29 juin, culte musical, avec Yohan Salvat, chanteur-
artiste chrétien de Lyon. 
Samedi 5 juillet (et non 28 juin comme annoncé dans le 
bulletin de mai), journée de travaux, entretien, nettoyages, 
rangements, de notre église. Toutes les bonnes volontés sont 
invitées à rendre service à l’église ainsi. 
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Fiche de lecture bibliothèque Eglise  Baptiste de St. Jean de la Ruelle 

  
 

 
 
Titre : J’étais Bouddhiste   Auteur : Martin Kamphuis Editions : Vécu – La 
Maison de la Bible 

Comme bien d’autres jeunes Européens, Martin peine à trouver un sens à la vie. 
Mû par cette quête désespérée, il se met à parcourir les sentiers du monde et 

découvre le bouddhisme, dont il devient le fervent adepte. L’Inde et le Tibet avec 
leurs couvents sont désormais les lieux où il cherche avidement «l’illumination», 

l’union avec le divin. Y trouvera-t-il de quoi combler le vide de son coeur? Lorsque 
son amie Elke et lui entreront en contact avec le christianisme, les combats se-

ront longs et douloureux, mais le jeu en vaudra la chandelle. 
Un ouvrage qui, outre le témoignage authentique et empreint d’une grande fran-

chise de l’auteur, contient une foule d’informations sur le véritable visage du 

bouddhisme et du Nouvel Age.Points forts de l’ouvrage : 

� Un témoignage honnête et authentique d'un sujet aux dangers souvent 

sous-estimés 
+ De nombreuses informations sur le véritable visage du bouddhisme et du 

Nouvel Age 
+ Un récit passionnant sur le salut en Jésus-Christ et la nouvelle naissance 

 
Thèmes: 
La recherche du sens de la vie 
Le bouddhisme 
La venue à Christ 

http://issuu.com/maisonbible/docs/mb3458-extrait?e=0 
 

Ouvrage bientôt disponible dans votre bibliothèque  



1111 2222 3333 4444

8888 9999 10101010 11111111

15151515 16161616

20h00 

17171717 18181818

22222222 23232323 24242424 25252525

29292929 30303030 1111 2222

Vendredi 6  à 18h15  : Conférence œcuménique et célébration (Bouzy)

Vendredi 13 à 18h30 : Début retraite pastorale familiale Feebf Centre (Nouan le F.)

Samedi 14 à 9h15 Petit-déjeuner de dames (église des Blossières, Orléans)

Planning du mois juin 2014

10h30 Culte 

an. : Luc-Olivier Larribau

préd. : Pascal Machefer

20h00

Prière du  conseil 

(Chez  famille Mizélé)

10h30 Culte 

de pentecôte

an. : V. Imé

10h30 Culte 

an. : P. Zabet

préd. : C. Hahling

10h30 Culte

C. Hahling

préd. : Y. Salvat et 

C. Hahling

20h00

  Conseil d'église 

(salle 1er étage)

an. : Yohan Salvat

préd. L. Descos

de Pentecôte

préd. : C. Hahling

Mardi Mercredi

14h00

Atelier couture 

(salle 1er étage)

 14h00 

Atelier jeux de société

(chez Marthe)

Dimanche Lundi

10h30 Culte

préd. : A. Koulaninga

an. :  S. Rakotobé

préd. A. Koulaninga

14h00

Atelier couture

(salle 1er étage)

 14h00 

Atelier activités 

diverses 

(salle 1er étage)

 Pastorale protestante
 de l'Orléanais

12h30 Repas 
communautaire 
Centrafricain 
(s’inscrire)

14h00 Présentation 
Centrafrique + 

exposé sur Mission 
Lèpre

5555 6666 7777

12121212 13131313 14141414

19191919 20202020 21212121

26262626 27272727 28282828

3333 4444 5555

Notes :Notes :Notes :Notes :

Vendredi 13 à 18h30 : Début retraite pastorale familiale Feebf Centre (Nouan le F.)         10h30 : garderie pour les petits

Samedi 14 à 9h15 Petit-déjeuner de dames (église des Blossières, Orléans)                   11h00 : école du dimanche

Planning du mois juin 2014

LANGATE Appolinaire -Synève

OUACHAIN-LARRIBEAU

Dominique et Brigitte

KAMENDJE-MEKAMDJO 

Marylène 

LEGGARFf  ISABELlE 

TCHIMOU Rosa

 12h00

 Repas du café-Bible 

14h15 

Café-Bible (étude 1ère  

épître aux Corinthiens)  

20h15

Réunion de prière de 

toute l’Eglise 

(salle 1er étage)

Vendredi MénageJeudi

20h15

  Etude biblique 

mensuelle (épître de 

Jacques) 

(salle 1er étage)

LAMBERTJean-Paul 

TROUILLOT  Xu-Han 

JACKOW  Paul 

JACKOW  Françoise 

GIRARD-EDWARDS Hilary

GALLAIS Céline

FIFI Jean-Luc et Agnès

14h15

Café-Bible (étude 1ère  

épître aux Corinthiens) 

(salle rdch)

Samedi

10h30 

Répétition louange

  

10h30

Répétition louange

 09h00 Journée de 

travaux/nettoyage/entr

etien/rangements

Répétition louange 

10h30 

Répétition louange

10h30  

Répétition louange

  

09h30
 Pastorale protestante

 de l'Orléanais


