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Ginette 

 
 

 

 
Quand j'étais petite, mes parents suivaient les traditions catholiques. J'ai 
été baptisée à l'âge de trois mois, s'ensuivent la communion et la 
confirmation.  
Je me suis mariée, j'ai eu plusieurs enfants dont une enfant handicapée.  
Quand mes enfants ont grandi, j'ai voulu travailler pour aider mon mari. 
J'ai trouvé un travail comme représentante de produits de beauté.  
Un jour, une de mes clientes me propose de me faire connaître l'église 
évangélique de Bourges qu'elle fréquente  ; je suis allée avec elle et ce 
jour là, j'ai vraiment accepté Jésus dans mon cœur comme mon 
Sauveur et mon Seigneur, c'était en 1975. 
En 1976, j'ai quitté Bourges pour m'installer à Saint Jean de Braye. J'ai 
été baptisée par le pasteur Léo de Lepper à notre église de Saint Jean 
de la Ruelle. 
Jésus a accepté le sacrifice de la croix afin d'expier nos péchés à notre 
place, nous avons la vie éternelle dans la maison du Père. Je crois en la 
promesse. Jésus est notre Seigneur et Sauveur, il nous aime  ; nous 
aussi, en retour, nous devons l'aimer.  
Je suis heureuse d'écouter le message du dimanche dans notre église.  
Ce qui me fait beaucoup de bien aussi, c'est l'amour qui règne entre 
nous tous. Le Seigneur a dit «  aimez-vous les uns les autres comme je 
vous ai aimés  ».  
 
Quand je me promène au bord de la Loire, et quand je regarde la beauté 
de la nature, je me dis que Dieu notre créateur a tout fait parfaitement. Il 
a fait ça pour nous ses enfants, car il nous aime, il a fait ça pour notre 
bien.  
Que le Seigneur vous bénisse tous. 

Aimée-Ginette Leplâtre 
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Pour ce qui est de l'amour 
fraternel, vous n'avez pas besoin 
qu'on vous en écrive ; car vous 
avez vous-mêmes appris de Dieu à 
vous aimer les uns les autres. 
1 Thessaloniciens 4 verset 9 
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COLOREZ LE MONDE 
 «  Colorez le monde (3x) avec l’amour de Jésus  »  ! Ceux qui étaient présents au concert du 
samedi 28 mai dans notre église, ou au culte en commun inter-églises du RPO du dimanche 
29 mai à la salle des fêtes, se souviennent certainement des paroles du refrain de ce très 
beau chant de notre frère chanteur-évangéliste Manu Richerd. 
Donner de la couleur à notre monde grisâtre est en effet une des tâches essentielles qui 
incombe aux chrétiens. C’est aussi ce que – d’une autre manière - prônait Jésus, en 
prononçant ces paroles bien connues  : «  C’est vous qui êtes le sel de la terre. (…) C’est vous 
qui êtes la lumière du monde  » (Matthieu 5, v.13-14). 
«  Colorer le monde  », oui, mais pas n’importe comment  :  «  avec l’amour de Jésus  »  ! En 
d’autres termes, c’est l’amour du Seigneur Jésus, mort à la croix pour pardonner nos fautes, et 
ressuscité pour nous déclarer justes, qui permet à ceux qui le suivent – les chrétiens – de 
pouvoir donner de la couleur, et je rajouterais  : de l’harmonie, de la paix, de la beauté, même 
de l’esthétique, à notre monde rempli de grisaille, de nouvelles sombres, de propos 
malfaisants et de mépris, et aussi d’actions d’égoïsme, de violence et de haine.  Ou - pour 
reprendre les paroles du Christ  - : de préserver de la pourriture et de donner du goût (avec le 
sel), d’apporter de la chaleur et d’éclairer (avec la lumière). 
 
Alors … colorer le monde, donner du goût, éclairer les autres …, c’est bien, mais comment le 
faire  ? Eh bien tout simplement en étant au service de Dieu et des autres  ! «  Puisque 
chacun de vous a reçu un don, mettez-le au service des autres, comme de bons intendants (= 
gérants) de la grâce si diverse (on pourrait ici traduire le mot grec par ‘multicolore’) de Dieu  » 
(I Pierre 4, v.10). 
Oui, la grâce de Dieu est multicolore, l’amour de Jésus est beau, harmonieux, paisible, créatif, 
généreux  ; voyons l’hymne à l’amour (de Jésus) en I Corinthiens 13, v.4-7. 
Le 18 juin aura lieu à travers la ville de Saint Jean de la Ruelle un «  Forum citoyen  », qui 
sera l’occasion pour ses habitants de proposer des initiatives pour le bien des autres, 
d’interpeller nos concitoyens sur les valeurs, de dialoguer, de partager. Et si les chrétiens en 
profitaient pour «  colorer  » la commune, pour «  assaisonner  » les quartiers, pour 
«  éclairer  » les décideurs, bref, pour tout simplement être présents et manifester la grâce si 
multicolore de Dieu, l’amour si merveilleux de Jésus  ?  
Mais il n’y a pas qu’à cette date que nous sommes invités à le faire … car tous les jours, des 
occasions nous sont données, dans nos activités, dans nos rencontres, dans nos 
déplacements, pour «  colorer le monde  », pour «  être le sel de la terre  » et «  la lumière du 
monde  ». Alors utilisons ces opportunités que le Seigneur nous donne, pour sa gloire  ! 
 
Je vous souhaite un excellent passage à l’été … rempli des couleurs de l’arc-en-ciel de 
l’alliance de Dieu (cf. Genèse 9, v.13) envers nous  ! 
 

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) ; - 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.  

Page 7 



 
 
Dates à retenir 
 
Samedi 11 juin à 17h30 et 20h30, conférences sur les sectes, par le pasteur Jean-
Claude Chong, spécialiste  ; à 17h30, généralités sur les sectes, comment elles 
opèrent, leurs enseignements  ; à 20h30, focus sur les Témoins de Jéhova et les 
Mormons  : leur histoire, leur doctrine, leurs différences par rapport à l’enseigne-
ment biblique, etc… 
Nous proposons, à 19h15, un repas tiré des sacs (chacun étant invité à amener du 
salé et du sucré, à partager ensemble). 
 
Dimanche 12 juin à 10h30, culte  ; prédication par le pasteur Jean-Claude Chong.   
 
Samedi 18 juin en journée, Forum citoyen de la Ville de Saint Jean de la Ruelle. 
Participation de l'église (et du pasteur)  ; journée ouverte à tous.  
 
Dimanche 19 juin à 12h30, repas à thème (Africain) au profit de ‘Solidarité et Parta-
ge’. Prix  : 7 € / adulte, 3,50 € / enfant de – de 12 ans.  
 
Jeudi 23 juin à 12h15, repas de fin d'année scolaire du Café-Bible. Chacun amène 
des plats, à partager entre tous (buffet). Puis étude biblique du Café-Bible. 
 
Jeudi 23 juin à 18h30, assemblée générale du Centre oecuménique, 28 rue H.
Troyat à La Source  ; suivie d'une agape fraternelle. 
 
Vendredi 24 juin de 20h à 22h et samedi 25 juin de 9h à 17h30, 1ère session de 
‘Formapré’, formation pour les personnes engagées dans les églises, inter-églises 
évangéliques de l’Orléanais, à l’église évangélique libre des Blossières d’Orléans.  
Thème : le culte, avec David Brown, pasteur, ancien président et secrétaire général 
des GBU. Renseignements et inscription auprès de Micaël Razzano ou du pasteur.  
 
Samedi 2 juillet de 8h à 18h, journée (annuelle) de travaux/nettoyages/rangements, 
dans notre église. Toutes les bonnes volontés sont invitées à ‘mettre la main à la 
pâte’.  
 
Mercredi 6 juillet à 20h30, soirée missionnaire, avec Ariane Hiriart, de l'association 
'Le Pélican', une ONG chrétienne travaillant parmi les femmes et les enfants d'une 

minorité ethnique en Afghanistan. 
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Titre : -  Aimer l’enfant prodigue     Auteur : Jeff Lucas  Editions :         Farel        
Thèmes :  
Vie chrétienne − Enfants et adolescents  
 
Un enfant, un membre de votre famille ou un ami s'est 
éloigné de vous ou a pris de la distance par rapport à sa 
foi? Peut-être même a-t-il adopté un comportement 
destructeur ? 
Cette personne vous a blessé et déçu, mais vous n'avez 
pas pour autant cessé de l'aimer. Vous souhaiteriez 
pouvoir l'aider à discerner les risques qu'elle encoure, 
vous sentir proche d'elle à nouveau... 
Dans ce livre, Jeff Lucas ne donne aucune garantie ni 
recette miracle, mais ses propos sont pleins de franchise, 
d'encouragement et posent des questions essentielles : 
• Comment savoir si votre enfant a vraiment renoncé à la 
foi ou si sa recherche de Dieu prend tout simplement une 
voie différente de la vôtre ? 
• Comment se débarrasser de la fausse culpabilité ? 

• Quelles mesures positives pouvez-vous adopter pour contribuer à ramener votre 
'enfant prodigue' à la maison... et comment continuer à faire confiance à Dieu si cela ne 
se concrétise pas ? 
Avis :  
Ce livre a été écrit à l'intention des parents ou des personnes qui voient un enfant, un 
membre de leur famille ou un ami prendre de la distance par rapport à sa foi ; voire 
adopter un comportement destructeur. Comment l'aider et se sentir proche de lui à 
nouveau ? 
Ce livre plein de conseils et témoignages sera un véritable soutien face aux dures 
réalités de la situation. L'auteur ne donne aucune garantie ni recette miracle, mais ses 
propos sont pleins de franchise, d'encouragement et posent des questions essentielles 
qui permettront aux lecteurs d'y voir plus clair et procureront de solides raisons 
d'espérer 
L’auteur : Jeff Lucas est originaire de Grande Bretagne. Pasteur et auteur il est à 
l’origine d’un mouvement  d’églises accueillantes envers les « enfants prodigues ». 
Ouvrage bientôt disponible 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 croître 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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