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Témoignage de  André 
Ma vie commence par la vision de Dieu me montrant la nature, car j'ai grandi une partie 
de mon enfance dans un petit village entre Saint Étienne, où je suis né, et Lyon.  
Après une adolescence qui fut mouvementée dans le banditisme, j'ai vécu beaucoup 
d'années d'exclusion sociale. Un jour que j'étais dans un cachot, j'ai entendu en moi une 
voix qui m'a dit «  Tu n'es pas seul  ». J'ai cru que c'étaient les surveillants qui se 
moquaient de moi, mais ils m'ont assuré que non. 
La nuit de mes 24 ans, j'ai à nouveau entendu «  Tu n'es pas seul, je suis en toi  » et là j'ai 
compris que Dieu me parlait et que je devais prier pour sortir de cet enfer dans lequel 
j'étais.  
Durant mon temps d'incarcération, j'ai rencontré des pasteurs qui m'ont guidé et donné la 
Parole de Dieu. J'ai appris que son fils Jésus avait donné sa vie pour me sauver et 
pardonner mes péchés.  
Et un jour, j'ai rencontré le pasteur Christophe Hahling, et lui a su m'insuffler cette lumière 
qui brille en moi tous les jours. Il m'enseigne la Parole et quand j'ai besoin de chasser mes 
doutes, mes peurs et mes angoisses, je peux le contacter à tout moment. 
Le 15 mars 2015, je me suis fait baptiser dans notre église de Saint Jean de la Ruelle, et 
ma vie a changé. Je me sens connecté en permanence à Jésus. Je ne fume plus, je 
donne mon amour à tous ceux qui le veulent. Mes frères et sœurs du temple me donnent 
beaucoup de joie et d'amour. 
Je prie tous les jours, car je trouve la force en Christ chaque jour. 
J'ai 55 ans et j'ai l'impression d'avoir un cœur d'enfant. Je me réjouis de tout et chaque 
respiration est un cadeau du Seigneur. Tout m'enchante, je suis sorti de ma misère grâce 
à Jésus, qui me porte à chaque seconde. 
Je suis devenu sensible aux autres et aux souffrances de mes frères et sœurs humains. 
Je ne supporte pas l'injustice et le mensonge.  
Christ m'a sorti de l'enfer, à moi de tendre la main à ceux qui y sont encore, dans cet enfer 
des hommes. 
Je pardonne à celui qui m'a piégé et m'a fait subir une injustice qui a duré 6 ans.   
Je me sens mieux, car la haine ne peut que nous éloigner du Seigneur. Que Dieu protège 
tous ceux qui œuvrent pour montrer la voie à ceux qui n'ont pas la joie. 
Je remercie tous ceux qui ont prié et prient encore pour moi. Leurs prières sont 
entendues, je sens leur force d'amour me submerger chaque jour. Soyez bénis par le 
Seigneur. 
Je vous aime comme ma famille, car la mienne m'a abandonné. Je leur pardonne de tout 
mon cœur. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont 
offensé  !  
Gloire à Dieu  ! 
                                                                                                        André  Chassaing 
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Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute 
chose faites connaître vos besoins à Dieu par 

des prières et des supplications, avec des 
actions de grâces. 
Philippiens chap.4,6 
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Mission au service de l’espérance 
Le mois de mars de cette année permet de vivre deux événements particuliers, en ce qui 
concerne la vie de notre église  : l’assemblée générale annuelle ordinaire, le dimanche 13 
mars, et la célébration de la fête de Pâques 15 jours plus tard, le dimanche 27 mars. 
Le premier événement est local, puisqu’il concerne notre église locale. L’assemblée générale 
est chaque année l’occasion de faire le point de notre vie d’église, en regardant (avec 
reconnaissance) sur l’année écoulée, sur tout ce qui a pu être vécu avec et pour le Seigneur 
au sein de notre Communauté.  
Certes, il y a le côté légal et statutaire, puisque nous sommes une association cultuelle (dite 
de la loi de 1905 de séparation des églises et de l’Etat), et par conséquent obligatoire, avec 
les rapports officiels  : moral, financier, statut des membres, etc…  
Mais il y a aussi l’aspect plus fraternel et donc convivial, pendant lequel nous parlons de la vie 
de l’église, de ses projets, ses orientations, ses souhaits, et qui nous fait aussi réfléchir sur 
notre mission, nous qui sommes mandatés par le Seigneur Jésus d’aller prêcher la Bonne 
nouvelle partout, et d’enseigner les chrétiens, d’en faire des disciples, de les baptiser, selon le 
passage bien connu de Matthieu 28, v.18-20. 
Alors, où en est-on, accomplissons-nous vraiment fidèlement cette mission  ? C’est mon 
souhait pour notre Eglise, afin qu’elle continue à remplir son rôle, sa vocation.  
Le deuxième événement de ce mois de mars 2016, c’est la fête de Pâques, précédée par 
celle du Vendredi-Saint. Celle-là concerne tous les chrétiens, sur la surface de la terre, et je 
dirais même que c’est la plus importante parmi les fêtes chrétiennes (encore davantage que 
Noël), puisque nous fêtons la résurrection du Seigneur Jésus, donc sa victoire sur la mort  ; 
c’est donc vraiment la fête de la vie par excellence  ! 
Mais avant la résurrection du Seigneur, il y a eu sa mort sur la croix. Et c’est parce qu’il est 
mort pour porter le poids de nos fautes que nous pouvons désormais avoir la vie, si nous 
reconnaissons que ce qu’il a accompli, il l’a fait pour nous, pour nous pardonner nos péchés, 
nous restaurer, et donc nous donner accès auprès du Père céleste.  
Pâques, c’est l’espérance, c’est la joie, c’est la paix, c’est la vie  ! Et c’est ce message 
d’espérance, de joie, de paix, de vie, que nous sommes appelés à communiquer, annoncer, 
transmettre à nos contemporains, avec enthousiasme et zèle  ; le faisons-nous  ?  
Les médias véhiculent tous les jours des mauvaises nouvelles – parce qu’hélas il y a 
beaucoup de difficultés, de catastrophes, de conflits, de tragédies, sur notre planète, ici 
comme ailleurs -. Les chrétiens que nous sommes avons le privilège de pouvoir porter un 
message d’espoir, plus, d’espérance, à notre monde, puisque Jésus est porteur de joie, de 
paix et de vie  ! Si nous le croyons, alors vivons-le  ! 
 

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 pays en guerre, en particulier la Syrie. 
La situation des réfugiés en Europe  : accueil, intégration, soutien.  
Les autorités de nos villes et villages, nos départements, notre région, 
notre pays. 
Les associations sociales et humanitaires dans lesquelles plusieurs 
sont engagés. 
Les aumôneries (aux armées - Olivier Bourrel, en mission au Sahel 
actuellement, 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 en recherche d’emploi, en demande de papiers. 
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Décès  
Le Seigneur a rappelé à Lui Maurice Delaroche, le 20 février dans 
la nuit, dans sa 92ème année. Les obsèques ont eu lieu le 24 
février au matin, à l’hôpital d’Orléans. Remercions le Seigneur 
d’avoir conduit notre frère parmi nous il y a 2 ½ ans, et de s’être 
révélé à lui.  



Dates à retenir 
 
Samedi 5 mars de 10h à 16h, carrefour-formation de la Région FEEBF-
Centre  (églises de Sens, Bourges, Tours, Le Mans, et St Jean de la 
Ruelle), ici, sur le double thème  : «  Mon oncle Salomon  ; comprendre 
l’Ecclésiaste  » le matin  ; et  : «  Garder et cultiver son jardin  ; réflexions 
sur l’écologie  » l’après-midi  ;  avec Frédéric Baudin, pasteur, conféren-
cier, co-responsable de A-Rocha et de CEM (Culture-Environnement-
Médias), auteur de «  Mon oncle Salomon –  Apologie de Qohélet  » et 
«  La Bible et l’écologie  ». 
Repas de midi pris sur place, préparé par les chrétiens de notre église, 
pour tous. 
Dimanche 13 mars à 12h30, repas communautaire (chacun apporte qqch, 
mis en commun). 
Dimanche 13 mars à 14h30, assemblée générale ordinaire annuelle de 
notre église  (association cultuelle). Les membres (et ceux qui désirent le 
devenir) sont convoqués. Tous les chrétiens de notre église peuvent parti-
ciper, seuls les membres peuvent voter.  
Dimanche 20 mars à 10h30, culte, notre frère Dominique Ouachain ap-
porte le message.  
Vendredi 25 mars à 19h00, célébration œcuménique du Vendredi-Saint, à 
l’église réformée d’Orléans, place St-Pierre-Empont. 
Vendredi 25 mars à 20h30, veillée du Vendredi-Saint, dans notre église. 
Dimanche 27 mars à 7h39, «  Pâques à l’aube  »  : rassemblement des 
chrétiens de l’Orléanais (œcuménique) ; au Campo Santo d’Orléans (près 
cathédrale). Suivi d’un petit-déjeuner pris ensemble sur place. 
Dimanche 27 mars à 10h30,  culte de Pâques dans notre église, pour fêter 
la résurrection 
Mardi 19 avril à 20h30,  prière inter-églises-évangéliques de l’Orléanais, 
Ass. de Dieu. 
Samedi 30 avril la journée, vide-grenier sur notre terrain, au profit de l’as-
sociation ‘Solidarité et Partage’. 
Jeudi 5 et vendredi 6 mai, congrès annuel de la FEEBF à Pontoise (95). 
Vendredi 6 au dimanche 8 mai, convention de la FEEBF à Pontoise (95), 
pour tous les chrétiens baptistes de France, sur le thème  : ‘Sauvés pour 
servir’.  
Samedi 28 mai à 20h30, concert de Manu Richerd, dans notre église. 
Dimanche 29 mai à 10h30, rassemblement protestant de l’Orléanais (culte 
en commun). 
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Titre : -   Félix NEFF L’Apôtre des Hautes Alpes – Nouvelle édition 
Auteur : Samuel LORTSCH, Pierre-Yves KIRSCHLEGER            Editions : 
Ampélos Editions 
Avis de votre conseiller : un ouvrage palpitant pour apprendre à suivre votre 
modèle : Christ. 

 
Un formidable exemple de disciple ! 
Description : En 1825, un jeune pasteur suisse de 28 ans 
ouvre la première « école normale » de France dans un 
village isolé de la Vallée de Freissinières des Hautes Alpes 
Qui est ce jeune évangéliste qui parcourt à pied plus de 
1600km par an pour porter la Parole et alimenter le Réveil? 
Dans des terres ancestralement protestantes et Vaudoises, 
mais épuisées par la misère et le manque d’instruction, 
Felix Neff rassemble les habitants, les aide spirituellement 
et éduque les enfants. Mais son œuvre ne s'arrête pas là; il 
organise les villageois pour qu'ils construisent ensemble 

des systèmes d’irrigation, introduit de nouvelles cultures et réforme la construction 
des habitations. Dans l’école qu’il fonde, destinées aux enfants de ses voisins 
souvent analphabètes, on enseignera la musique, la lecture, l’écriture et la 
géographie.  
 
Responsable d’un des premiers grands mouvements de Réveil en France, Felix 
Neff, souvent appelé l’Apôtres des Hautes Alpes mourra d’épuisement à 31 ans. Il 
a laissé des Lettres émouvantes, et un exemple d’altruisme rarement égalé 
jusqu’à nos jours. Entre Oberlin et Schweitzer, il illustre une vocation humanitaire 
qui, loin des grands discours théoriques, s’implique, jusqu'à l'épuisement, dans 
l’aide au prochain le plus défavorisé. 
 
Avis : Le Félix Neff tant attendu est enfin arrivé ! 
L’auteur nous offre une excellente synthèse de l'histoire du Réveil au XIXème s. et 
élargit son propos à la réception de Félix Neff par la postérité, ce qui confère à 
cette nouvelle édition une originalité passionnante. Le lecteur trouvera aussi en 
appendice des lettres, des extraits de son Journal..., petits chefs-d'oeuvre 
inconnus de préoccupation pastorale 
 
Ouvrage déjà emprunté et disponible dès son retour ! dans votre bibliothèque ! 
Merci  de bien vouloir 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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