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Je suis née dans un petit village de Beauce et je 
suis la dernière d'une famille de douze enfants. J'ai 
toujours été choyée par mes parents et mes frères 
et sœurs. J'ai suivi l'exemple de mes aînés et de 

mes parents, qui étaient engagés dans l'église évangélique libre de 
Gaubert. J'ai été élevée dans la foi chrétienne et je participais aux 
activités de l'église. 
En juin 1943, je fus baptisée et m'engageai à suivre Jésus dans ma 
vie personnelle. 
Je me suis mariée en novembre 1948 et nous sommes venus 
habiter à Orléans. Mon époux, qui venait du sud de la France  était, 
lui issu de l'église réformée. C'est donc naturellement que nous 
avons fréquenté l'église réformée d'Orléans ; puis nous sommes 
allés à l'église baptiste rue des grands champs à Orléans dès sa 
création en 1961, avant qu’elle n’intègre les locaux de Saint-Jean-
de la Ruelle en 1967. 
J'ai toujours été disponible, ne travaillant pas pour aider les familles 
dans le besoin. 
J'ai longtemps été nounou à mon domicile, tout en élevant nos trois 
enfants. 
Le Seigneur a toujours été fidèle et m'a gardée jusqu'à ce jour. 
Je suis heureuse d'être entourée de mes enfants, petits enfants et 
arrières petits-enfants. 
Je remercie le Seigneur pour cette grâce qu'il me fait et pour sa 
fidélité durant toutes ces années.  
«  L'Eternel est mon berger : je ne manquerai de rien » Ps.23. 
Ce psaume a été une réalité de la fidélité de Dieu depuis 91 ans. 

Suzanne SAVIN 
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1 Persévérez dans l'amour fraternel.  
2 N'oubliez pas l'hospitalité; car, en l'exerçant, 
quelques-uns ont logé des anges, sans le 
savoir.… 

Hébreux 13  
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Une porte ouverte 
 
«  Ecris à l’ange de l’église de Philadelphie  : ‘Voici ce que dit le Saint, le 
Véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra 
fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir’. Je connais tes 
œuvres. Voici, j’ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut 
refermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole 
sans renier mon nom.  » (Apocalypse 3, v.7-8). 
Ce sont ces versets qui sont proposés comme introduction au Dossier pour 
le culte spécial de l’Eglise persécutée du 13 novembre, par l’association de 
soutien aux chrétiens persécutés ‘Portes Ouvertes’. Et c’est aussi par ces 
versets que je désire débuter cet éditorial du bulletin de notre Eglise locale 
de Saint Jean de la Ruelle pour ce mois-ci. 
 
Oui, le Seigneur Dieu est saint (sans péché), véritable (sans mensonge), il 
tient la clé (David est l’ancêtre de Jésus-Christ, venu dans le monde pour 
sauver l’humanité), et c’est lui seul qui a le pouvoir d’ouvrir ou fermer quoi 
que ce soit, puisqu’il contrôle tout dans sa souveraineté et son amour.  
Notre monde est troublé (violences verbales ou physiques, guerres, peur, 
pauvreté, persécutions, pollution), et nous pourrions baisser les bras face à 
tout cela. Alors n’oublions pas qui est Dieu, ainsi que son plan d’amour 
pour ses créatures et sa création. 
 
Et, de la part de celui qui connaît nos œuvres, recevons aussi son 
encouragement et sa promesse  : une porte ouverte. Tout cela si nous 
reconnaissons notre fragilité (peu de puissance), et si nous sommes prêts à 
garder sa parole (rester ancrés dans le Seigneur), en ne reniant pas son 
nom (en prenant exemple sur nos frères et sœurs à travers le monde qui 
restent fidèles à Dieu malgré les persécutions).  
 

Christophe Hahling 
 

 
* Nos personnes malades, âgées  
* Les personnes seules, en recherche d'emploi, démunies, en difficulté sociale 
ou psychologique. 
* Les autres églises chrétiennes de l'Orléanais. 
* Les églises baptistes de la Région Centre  : Sens, Bourges, Tours, Le Mans. 
* La Fédération des Eglises Evangéliques Baptistes de France, ses églises, 
ses projets. 
* Les chrétiens persécutés pour leur foi  : en Corée du Nord, Iran, Pakistan, 
Asie centrale, pays du Golfe, Erythrée, Somalie, Soudan, Nord du Nigéria. 
* Les Autorités des pays du monde, de l'Europe, de notre pays, de nos 
régions, de notre département, de nos villes et villages  : sagesse et 
discernement pour bien gouverner. 
* Les pays en guerre ou en conflit : Syrie, Irak, Soudan du Sud. 
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Saint Jean de la Ruelle Sud (chez Marthe Clément)  : resp. Marcel Cherrier 
Saint Jean de la Ruelle Est (chez Christine Savin)  : resp. Christophe Hahling 
Orléans-Saint Marceau (chez fam. Sivan)  : resp. Claudine et J.-L. Sivan 
Orléans-La Source/Saint Jean le Blanc  : resp. N. Raliravaka, M.Mizélé, V.Imé 
Fleury-les-Aubrais (chez Germaine Vailly)  : resp. Abel Koulaninga 
Chambon-la-Forêt (chez fam. Coïsson)  : resp. Christophe Hahling 
Jeunes Adultes (chez Isaline Bard)  : resp. divers 

Le 21 octobre dernier, le Seigneur a rappelé à Lui notre sœur Paulette 
Poucet à l’âge de 93 ans. Soutenons sa fille Jocelyne  dans la prière. 



Dates à retenir  
 
Samedi 5 novembre à 17h, ‘culte de la cité’, avec invitation des autori-
tés de la ville et de la région, au temple de l’église réformée d’Orléans 
(2 rue cloître St-Pierre-Empont), pour le lancement de l’année com-
mémorant les 500 ans de la Réforme protestante avec Martin Luther. 
Samedi 5 novembre à 19h, temple de l’église réformée, conférence 
par le pasteur et théologien luthérien André Birmelé  : ‘1517-2017  : 
L’héritage commun de la Réforme et son actualité’.  
Dimanche 6 novembre à 10h30, lors de notre culte, participation musi-
cale (chants) de Solange Nkié-Kombo (ancienne membre de l’église, 
habitant maintenant en région parisienne). 
Nous présenterons le petit Adam Poëte fils de thomas et Laurène. 
Mardi 8 et mercredi 9 novembre, pastorale nationale de la FEEBF à 
Lyon. Abel (ancien) et Christophe (pasteur) y seront présents, avec 
une centaine d’autres pasteurs et responsables. 
Dimanche 13 novembre à 10h30, culte pour l’église persécutée.  
Samedi 19 novembre de 10h à 16h, carrefour-formation des églises 
baptistes de la Région Centre. Thème ‘maladie et guérison’, avec le 
pasteur (en retraite) Daniel Lhermenault, de Roubaix, et Daniel War-
zecha, membre de l’équipe pastorale de l’église FEEBF d’Hénin-
Beaumont. 
Dimanche 20 novembre à 10h30, culte (prédication  :pasteur Daniel 
Lhermenault). 
Dimanche 27 novembre à 10h30,  culte de la mission (prédication  : 
pasteur Micaël Razzano). 
Dimanche 4 décembre à 10h30, culte, avec prédication du pasteur 
John Wilson, président de la commission des ministères de la FEEBF, 
et participation de son épouse Suzanne, présidente du comité en-
fance et jeunesse de la FEEBF. 1ère partie du culte faite par le 
groupe de jeunes.  
Dimanche 4 décembre à 17h, Carol Service  : Noël en anglais (préd. 
J. Wilson). 
Dimanche 18 décembre à 10h30, culte-fête de Noël (avec les en-
fants). 
Dimanche 25 décembre à 10h30, culte de Noël. 
. 
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Titre : -   Terreur sur le Vol 847 
Auteur : Commandant John Testrake      Editions : EBV   

 
 
Description : 
Parmi les récents actes de terrorisme celui du  
vol TWA 847 : Athènes – Rome qui eu lieu le 
14 juin 1985 avait tenu le monde en 
haleine. Peu après le décollage, deux 
terroristes chiites, armés, exigèrent d’être 
conduits à Alger. Par manque de carburant 
l’avion devait d’abord se rendre à Beyrouth, 
d’où débutèrent des allées et venues 

insensées entre les capitales libanaises et algériennes. Les terroristes 
maltraitèrent les passagers et  assassinèrent l’un d’eux. Dans cette 
tourmente, le commandant Testrake puisa sa force et sa sérénité en 
Dieu qui s’est avéré suffisant pour affronter toutes les situations. C’est le 
témoignage de cet homme qui nous est raconté ici.  
Mais le commandant Testrake s’est aussi penché avec beaucoup 
d’attention sur l’arrière plan politico-culturel du détournement. Avec 
franchise, il nous donne le fruit de ses réflexions quant à la politique 
américaine dans cette partie du monde à cette époque. 
Face à la terreur, John Testrake aurait été un anti-héros à Hollywood. Là 
où l’on parle de vengeance à coups d’obus, lui répond : « je sais que 
Dieu est avec moi . Et cette certitude me  permet de vivre sans éprouver 
de crainte ». S’il peut lancer une telle affirmation, c‘est qu’il a fait 
l’expérience de ce verset qui lui est devenu si cher : « Fortifiez-vous et 
ayez du courage ; ne craignez pas et ne soyez pas effrayés devant eux ; 
car l’Éternel ton Dieu marchera lui même avec toi, il ne te délaissera 
pas, il ne t’abandonnera pas. » Deut. 31:6 
 
Ouvrage disponible dès maintenant dans votre bibliothèque !  

RAPPEL IMPORTANT : Merci de 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,   de Claudine G. et Claudine S. 
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