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MercrediMercrediMercrediMercredi 
Etude 
biblique 

 

 
08/0408/0408/0408/04    
19h 30 

Istévânne 
((((GRIGNYGRIGNYGRIGNYGRIGNY))))    

         

JeudiJeudiJeudiJeudi 
Etude  
biblique 

02/0402/0402/0402/04 
20h 00 

à l’église 

09/0409/0409/0409/04 
20h 00 

à l’église 

16/0416/0416/0416/04 
20h 00 

réunion de prières 

23/0423/0423/0423/04 
20h 00 

à l’église 

30/0430/0430/0430/04 
20h 00 

à l’église 

VendrediVendrediVendrediVendredi    
Réunion 
d’hommes 

 

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe des 
préados 

04/0404/0404/0404/04 
10h 30 

à l’église 

 

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe de 
jeunes 

 

 

 

 

  

 

 

 

MénageMénageMénageMénage 
Maryse(s) et 

Claire 

 

Volontaires 
Louise, Geor-

gette et Emile  

 

Volontaires 
 

Volontaires 

  02/0502/0502/0502/05 
10h 30 

A confirmer 

  24/0424/0424/0424/04 
20h 00 

à l’église 

 
   

  

 

 

   

 

  

RENSEIGNEMENTS ET AIDE SPIRITUELLE : Pasteur Michel LOIRET 
       �le matin       : 01 69 06 27 25  
       �l’après-midi : 01 64 96 38 78 

Tous les jours sauf le lundi, 

        PLANNING PLANNING D’AVRILD’AVRIL  

Culte le dimanche à 10h00 Culte le dimanche à 10h00 Culte le dimanche à 10h00 Culte le dimanche à 10h00 ----    Enseignement des enfants et garderieEnseignement des enfants et garderieEnseignement des enfants et garderieEnseignement des enfants et garderie    

DimancheDimancheDimancheDimanche    05/0405/0405/0405/04    12/0412/0412/0412/04    19/0419/0419/0419/04    26/0426/0426/0426/04    03/0503/0503/0503/05    

PrésidencePrésidencePrésidencePrésidence  Eric Clément Marc Alain Eric 

MessageMessageMessageMessage    Michel Emmanuel Mathieu  Michel Nicolas 

École du École du École du École du 
dimanchedimanchedimanchedimanche    

Elisabeth Marc Carine Elisabeth Marc 

Claire Christine Nadia Lydialle Claire 

    activités de la semaine activités de la semaine activités de la semaine activités de la semaine : : : : Etude biblique, ménage, etc..Etude biblique, ménage, etc..Etude biblique, ménage, etc..Etude biblique, ménage, etc..    
 

 

 
Les dates seront communiquées ultérieurement. 

 

LE LIBELE LIBERATEURRATEUR  
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L 'histoire de l'archéologie et 
de la critique biblique est 

f a i t e de crises et de rebondissements. Les criti-
ques chrétiens d'Allemagne au milieu du XIXe siècle (comme Ferdi-
nand Baur, 1792-1860) commencèrent à mettre en doute la véraci-
té historique des textes bibliques en se basant sur des présupposés 
philosophiques (les miracles auraient été inventés par les écrivains 
bibliques) et sur l'absence de preuves historiques. Ces critiques du 
texte biblique contestaient son origine divine, ce qui suscita une 
contre-attaque de la part d'autres croyants qui croyaient en la véri-
té historique des événements surnaturels racontés dans la Bible. 
C'est à ce moment que l'archéologie basée sur la Bible va prendre 
son essor, notamment par l'intermédiaire d'an-
glais en poste au Moyen-Orient. 
 

L 'archéologie est une discipline scientifi-
que récente. Les spécialistes s'accordent 

à dire qu'elle a démarré au XVIIIe siècle avec 
les fouilles d'Herculanum et Pompéi, détruites 
par le Vésuve. Plus tard, l'égyptologue Cham-
pollion (1822) permit le déchiffrage des hiéro-
glyphes à travers la fameuse pierre de Rosette. 
Mais c'est en 1845 qu'un voyageur anglais, Hen-
ry Layard, se mit à la recherche de l'ancienne capitale d'Assyrie, 

L’ARCHEOLOGIE  ...L’ARCHEOLOGIE  ... 

Église Évangélique Baptiste, 1 rue Jean Moulin,  
91130 Ris-Orangis 

ETET  LA BIBLELA BIBLE 



 Ninive, et la découvrit rapidement lors de ses fouilles à Nimroud 
(Irak), suscitant la surprise du monde scientifique d'alors. On croyait 
en effet que les écrivains bibliques avaient inventé cette ville im-
mense et puissante de l'Empire assyrien. Ce sera la première décou-
verte archéologique qui confirme la Bible, et bien d'autres suivront. 
 

P our faire court, la découverte 
archéologique la plus importan-

te du XXe siècle est sans conteste celle 
des Manuscrits de la mer Morte en 
1947. Un jeune bédouin qui cher-
chait une chèvre perdue, trouva 
des grottes dans lesquelles étaient 
entreposées des jarres contenant des manusc r i t s 
très anciens. Après un périple hasardeux entre les mains de 
commerçants peu scrupuleux, la communauté scientifique finit par 
mettre la main sur ces manuscrits du IIe siècle av. J.C.. Leur étude 
est une source quasi intarissable d'informations sur les communautés 
juives de cette époque, mais surtout sur la Bible hébraïque, puisque 
les textes de la mer Morte diffèrent très peu des textes les plus an-
ciens que l'on possédait jusque-là (textes massorétiques du VIIIe siè-
cle après J.C.). Ceux qui pensaient que les copistes avaient modifié 
et ajouté aux textes bibliques anciens eurent la bouche fermée par 
cette immense découverte. 
 

L es milliers de tablettes antiques (Amarna, Nuzi, Mari, Ebla) 
que les archéologues ont déterrées confirment et nous ren-

seignent sur l'arrière-plan historique des récits de l'Ancien Testament. 
 

A  cela, il faut ajouter le 
travail de grands ar-

chéologues anglo-saxons com-
me Nelson Glueck (1900-1971), 
qui a éclairé nos connaissances 
sur l'époque d'Abraham, de 
l'Exode et des rois de Juda et de 
Salomon, et a permis de com-
prendre les civilisations Edomite 
et Nabatéenne. Ou William F. 
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Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17 Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17 Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17 Priez sans cesse. 1 Thes. 5 v17     

Sujets de reconnaissance : 

� Remercions le Seigneur qui a conduit, en toutes choses, le dé-
roulement de l’Exposition Biblique. 

 

� Louons le Seigneur pour l’amour et pour l’entente qu’il met 
entre les frères et sœurs de l’église. 

 

Sujets de prières : 
 

� N’oublions pas de prier pour toutes les personnes qui sont ve-
nues visiter l’Exposition Biblique. Que le Seigneur les bénisse et 
que Dieu leur fasse découvrir les merveilles de sa Parole. 

 

� Pensons aussi à prier pour toute la Parole de Dieu qui a été 
semée dans les journaux ou sur les affichettes. Que cette se-
mence tombe dans des cœurs qui sont prêts à la recevoir. 

 

� Prions aussi pour notre frère Mathieu afin que Dieu le conduise 
dans ses études et qu’il le dirige pour son avenir. 

 

� Intercédons pour nos jeunes, pour qu’ils se consacrent tout 
entiers au Seigneur. 

 

� Demandons au Seigneur qu’il permette d’obtenir une salle de 
culte dans la ville de Corbeil-Essonnes. 

SUJETSSUJETS  DEDE  PPRIRIEERESRES...... 
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L’église tenait à dire un grand merci à tous ceux qui ont  
participé de près ou de loin à l’exposition Biblique. 

 
 

La formation biblique mensuelle aura lieu  
le samedi 11 avril de 9h 00 à 12h 45 dans les locaux de  

l’Église de Ris-Orangis. 
Deux thèmes seront abordés :  

- L’Église multiethnique, par Steve Barnes 
- L’Église locale, par Nicolas Bianco. 

 

 
Un petit déjeuner de Pâques est prévu le dimanche 12 Avril à 8h30 à l’Eglise. 

 



            
      Enseigne-moi le bon sens et l’intelligence !  

  Car je crois à tes commandements.  Psaume 119 : 66 

          REFLEXIONS ...REFLEXIONS ... 
 

La fidélité jaillit de 
la foi, lorsque cette 
dernière est un en-
gagement  de 
l’homme entier par 
rapport au Christ 
entier, dans un at-
tachement exclusif, 
défini et sans réser-
ve. 
(F. Horton) 
 
Bien me recueillir 
devant mon Dieu, 
c’est me préparer 
à bien accueillir 
l’âme découragée. 
(M. Decker) 
 
La patience coura-
geuse est bien plus 
que l’endurance. 
La vie d’un croyant 
est entre les mains 
de Dieu comme 
l’arc entre les mains 
de l’archer. Dieu 
vise un but que le 
croyant ne peut 
pas du tout voir, et 
Dieu tend la corde 
toujours davanta-
ge, et le croyant dit 
à plusieurs reprises : 
« Je ne puis pas en 
supporter davanta-
ge. » Dieu n’y fait 

pas attention, il 
continue de tendre 
la corde, et quand 
le but est à portée, 
il tire. Fiez-vous à 
Dieu par la patien-
ce de la foi. 
(Anonyme) 
 
L’agneau ne peut 
conduire et paître 
que ceux qui le sui-
vent et tiennent 
tout leur être en 
repos à ses pieds. 
(G. Steinberger) 
 
Attention, le résultat 
trop commun mais 
désastreux, est que 
nous sommes en-
clins à regarder l’E-
criture avec les lu-
nettes de la psy-
chologie, alors que 
la nécessité impé-
rieuse est de regar-
der la psychologie 
avec les lunettes 
de l’Ecriture. 
(Anonyme) 
 
Celui qui prétend 
qu’il peut gagner 
son salut par ses 
efforts rate le fon-

dement même du 
christianisme et re-
jette la mort pré-
cieuse de Christ 
pour lui. 
(Mac Arthur) 
 
Faites attention que 
le christianisme ne 
se réduise pas en 
une question de loi 
et non de foi. 
(Mac Arthur) 
 
L’homme est capa-
ble de faire le bien 
comme le pire, 
mais le pire est ce 
qu’il fait le mieux. 
(Vivre Aujourd’hui 2009) 
 
Dans la Bible on ne 
peut pas échapper 
à la présence de 
Dieu, alors qu’on 
peut y échapper à 
peu près dans tous 
les autres lieux 
saints. 
(P. Emmanuel) 
 
Dieu nous recom-
mande de prier de 
peur que nous ne 
perdions, faute de 
prier, des biens qu’il 
nous prépare. 
(Fénelon) 
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Albright (1891-1971), le père 
de l'archéologie biblique, 
où la Bible est prise comme 
guide infaillible. Citons en-
core John Garstang 
(années 1930) et Kathleen 
Kenyon (années 1950) qui 
étudièrent le site de Jéricho. 
Le cas de l'archéologue 
écossais Sir William M. Ram-
say (1851-1939) mérite d'être 
mentionné. Partisan des thèses de Ferdinand Baur et de son école 
de Tübingen sur l'aspect légendaire de la Bible, il fit deux longs 
voyages en 1881 et 1882 pour confirmer ces théories concernant les 
écrits de Luc dans le N.T.. Il devint après cela un expert en histoire et 
géographie de l'Asie Mineure (Turquie actuelle). Ses découvertes 
l'amenèrent à renier ses présupposés et à reconnaître les écrits de 
Luc comme exacts jusque dans leurs derniers détails historiques. 
 

A  partir des années 1970, les élèves de William Albright s'écar-
tent de leur père fondateur pour ramener l'archéologie à 

une science séculière, plus objective, dont la Bible ne serait qu'un 
domaine d'ex- ploration. Au lieu de vouloir systématique-
ment prouver la véracité de la Bible, ils entreprirent 
leurs fouilles avec un esprit scientifique dégagé 
de consi- dérations religieuses. Les débats 
e t  le s contradictions demeurent entre 
ces scienti- fiques, au sujet des chronologies (il 
n'y a tou- jours pas de consensus sur les dates 
de l'histoire égyptienne antique), et au sujet de 
la véracité des textes bibliques. L'école minimaliste fait 
en ce moment parler d'elle à travers Israël Finkelstein, l'archéologue 
israélien qui veut démontrer que la nation d'Israël a réellement 
commencé son existence vers le VIIIe siècle av. J.C., et que tous les 
récits bibliques sur les rois d'Israël et les patriarches sont purement 
légendaires. Cette thèse a été très médiatisée, mais elle est très 
controversée dans le milieu archéologique, par d'autres archéolo-
gues éminents comme Amihai Mazar, Kenneth Kitchen ou William 
Dever.  



L a plupart des critiques fondent leur mise en doute de la Bible 
sur l'argument du silence, c'est-à- 

d i - re l'absence de preuves histori-
ques et archéologiques, ou bien 

sur des chronologies contestables. 
D'un autre côté, des faussaires ont 
émis sur le marché de fausses reli-

ques (tout ce qui a trait aux temps bi-
bliques vaut de l'or) qui ont troublé le 

monde scientifique. 
 
 

P our conclure, je vous livre deux citations, l'une tirée du livre 
écrit conjointement par Cyrus H. Gordon et Gary A. Rend-

sburg, deux professeurs d'études moyen-orientales aux Etats-Unis : 
"On ne dira jamais assez que les découvertes archéologiques ten-
dent à justifier le sens littéral du texte biblique contre les interpréta-
tions savantes traditionnelles. Cela est vrai, non seulement 
pour la Bible, mais pour les textes anciens 
en général." (The Bible and the 
Ancient Near East, 4e Editions, 

Norton et Company, 1997, 
p.117). Et l'autre du livre de Wil-
liam Ramsay : "Je puis déclarer 
avoir conduit mes investiga-
tions sans préjugés en faveur 
des conclusions que j'essaierai 
de justifier devant mes lec-
teurs. Au contraire, j'ai entre-
pris mon étude dans un état d'esprit 
qui était peu favorable à celles- ci, car la théorie de Tü-
bingen m'avait franchement convaincu. J'ai dû reconnaître l'autori-
té du Livre des Actes sur le plan de la topographie, des données 
antiques et de la société de l'Asie mineure. Petit à petit, j'ai eu le 
sentiment que, jusque dans ses détails, le récit exposait la véri-
té." (dans St Paul the Traveller and the Roman Citizen, Baker Book, 
1962). 

E. Bozzi 
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 Certains pensent que la Bible n'est 
qu 'un  recue i l  fo r t u i t  d 'anc ien s  écrits, mais 
nous avons de bonnes raisons de croire 
qu'elle est la Parole inspirée de Dieu. 
Par exemple, la Bible contient des 
prophéties qui se sont accomplies. 
Des siècles avant que ne se produisent des événements pré-
cis, les écrivains de la Bible les avaient prédits, et finalement 
ils sont arrivés. 
 
 Quelle que soit notre perspicaci-
té, nous ne pouvons prédire l'avenir avec 
précis ion. En effet ,  souvent , nos 
meil leures est imations se révèlent 
fausses. Voici quelques exemples. 
 

� « Les avions sont des jouets inté-
ressants, mais n'ont aucune valeur militaire. » Qui a dit 
cela ? Un célèbre professeur de stratégie militaire.  

� « Les actions semblent avoir atteint 
un plateau élevé permanent. » Cette dé-
claration a été faite par un économiste 
distingué juste avant le krach de 1929. 
 
 La Bible, par contre, est remplie 
d'exemples saisissants de prophét ies  

accompl ies .  É sa ïe  52 .13  –  53 .12  et  Psau-
me 22.1-18 relatent des détails concernant la crucifixion de 
Christ des centaines d'années avant qu'on ne pratique cette 
forme cruelle d'exécution. 
 
 Quand on prend une Bible, on peut être assuré qu'on 
tient dans ses mains la seule révélation divine de la vérité qui 
fasse autorité – une affirmation vérifiée par l'accomplissement 
des prophéties. 

V.C.G. 

            
 

    La valeur de la prophétie 


