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MercrediMercrediMercrediMercredi 
Etude 
biblique 

 
            

 

JeudiJeudiJeudiJeudi 
Etude  
biblique 

03/0903/0903/0903/09 
20h 00 

à l’église 

10/0910/0910/0910/09 
20h 00 

à l’église 

17/0917/0917/0917/09 
20h 00 

réunion de prières 

24/0924/0924/0924/09 
20h 00 

à l’église 

01/1001/1001/1001/10 
20h 00 

à l’église 

VendrediVendrediVendrediVendredi    
Réunion 
d’hommes 

 

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe des 
préados 

 12/0912/0912/0912/09 
Parole de Vie 

à Ecouen 

SamediSamediSamediSamedi 
Groupe de 
jeunes 

     

MénageMénageMénageMénage 
 

Claire et Co 
 

Volontaires 
 

Volontaires 
 

 

Volontaires 
 

Volontaires 

 26/0926/0926/0926/09 
10h 30 

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 DEDE  SEPTEMBRESEPTEMBRE  

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    06/0906/0906/0906/09    13/0913/0913/0913/09    20/0920/0920/0920/09    27/0927/0927/0927/09    04/1004/1004/1004/10    

PrésidencePrésidencePrésidencePrésidence  Eric Clément Nicolas Marc Alain 

MessageMessageMessageMessage    Michel Nicolas Emmanuel  Emmanuel Michel 

École du École du École du École du 
dimanchedimanchedimanchedimanche    

Elisabeth Marc Carine Elisabeth Marc 

Christine Claire Christine 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..    
 

La date de reprise du groupe de jeunes  
sera communiquée ultérieurement. 

La date de reprise de la réunion d’hommes  
sera précisée ultérieurement. 
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 Si  vous  voulez  deveni r  l ’un  des  
que lque  24  0 00  chau f feu r s  de  taxi 
de Londres, préparez-vous à faire bien 
des études, car pour y arriver, il n'y a 
qu'une façon : maîtriser le livre bleu, l'uni-

que manuel d'un cours qui dure entre deux et qua-
t re ans. Le chauffeur d'un taxi noir traditionnel ne  met  
peut -ê t re  que que lques  minutes à vous conduire d'un 
point à un autre, mais il lui a fallu des années d'études conscien-
cieuses pour savoir comment y parvenir. 
 

 L'apôtre Paul a rappelé au jeune Timothée l'importance 
de connaître la Parole de Dieu (2 T i  3 .14-17), et  d'exercer 
consciencieusement et assidûment son ministère d'enseigne-

ment (2.15), qui ne vise pas seulement l'apprentissage, 
mais une vie conforme à Christ. Paul a écrit : « Fuis 
les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la 
foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent 
le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les 
discussions folles et inutiles, sachant 

qu'elles font naître des querelles » (2 T i  
3.22,23). 
 

 Aujourd'hui, et tous les jours, consacrons du temps à 

l 'étude assidue et consciencieuse de la Parole de Dieu. 
Prenons aussi le temps de prier pour que ce que nous appre-
nons se traduise en une conduite qui honore Dieu et qui diri-
ge les autres vers Christ. Il n'est guère utile de connaître le 
meilleur chemin à suivre si on ne s'y engage jamais.  

3D.C.M. 

 

LE LIBERATEURLE LIBERATEUR  
 

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

 ÉTUDIER POUR VIVRE 
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Il y a un an, le 15 septembre 2008, l’u-
ne des plus grandes banques améri-
caines, Lehman Brothers, faisait officiel-

lement faillite, précipitant ainsi la pla-
nète dans la plus grave crise financière 
et économique depuis les années 30. 

On a alors à peu près tout entendu : 
que rien ne serait désormais plus com-
me avant, que le capitalisme d’antan avait vécu et qu’un nouveau 

système économique émergerait, plus moral, plus juste, loin des ex-
cès du passé avec ses stock-options et parachutes dorés démesu-
rés, ses délocalisations massives, ses gigantesques montages finan-
ciers à effet de levier… Le coupable était le système économique. Il 
fallait donc en changer. 

Mais faut-il ne blâmer que le système économique ? A ce titre, le 

message de la Bible mérite une attention toute particulière, car la 

Bible parle d’économie et évoque deux systèmes économiques. 

Le système économique de l’Ancien Testament 

L’Ancien Testament présente une 
économie de type capitaliste, dans 
laquelle la propriété privée est la 
règle : chacun possède un capital 
inaliénable, une terre, qu’il a re-

çue en héritage lors du partage 
du pays de Canaan à l’époque 
de Josué. Même les rois n’a-
vaient pas le droit de s’approprier 
le bien des gens du peuple, ainsi 
que le rapporte Ezékiel 46.18 : « Le prince ne prendra rien de l’héri-

tage du peuple, il ne le dépouillera pas de ses possessions ; ce qu’il 
donnera en héritage à ses fils, il le prendra sur ce qu’il possède, afin 
que nul parmi mon peuple ne soit éloigné de sa possession ». Lors-
que le roi Achab voulut néanmoins s’emparer de la vigne de Na-
both, celui-ci lui répondit : « Que l’Eternel me garde de te donner 

l’héritage de mes pères ! » (1 Rois 21.3). 

Toutefois, le caractère inaliénable de la terre reçue en héritage par 

                Faillite de Lehman BrothersFaillite de Lehman BrothersFaillite de Lehman BrothersFaillite de Lehman Brothers    : : : :     

        1 an après …1 an après …1 an après …1 an après …              
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     

SUJETSSUJETS  DEDE  PRIERESPRIERES 

Sujets de reconnaissance : 

� Commençons cette nouvelle année scolaire par remercier le 
Seigneur, car il est grand et miséricordieux et il sait donner de 
bonnes choses à ses enfants.  

� Remercions le Seigneur parce qu’année après année, il per-
met que nous puissions avoir un stand d’exposition à la journée 
des associations, ce qui nous permet d’exposer librement sa 
Parole.  

 

Sujets de prière : 

� Cette année, la journée des associations aura lieu le dimanche 
13 septembre. Prions pour que le stand biblique de l’église ser-
ve à sa gloire et permette que des âmes se tournent vers lui. 

� Prions pour que Dieu nous conduise, en tant l’église. Invoquons-
le également afin que nous nous laissions conduire durant cet-
te nouvelle année scolaire pour faire sa volonté et que nous 
accomplissions les œuvres qu’il a préparées d’avance pour 
nous. 

� Demandons que le Seigneur renouvelle notre zèle et notre en-
gagement pour lui, afin que nous ne soyons ni froid, ni tiède, 
mais brûlant pour notre Seigneur et pour sa Parole. Que nous 
vivions la vie que Dieu nous donne, pour la gloire de son nom. 

A NE PAS MANQUERA NE PAS MANQUERA NE PAS MANQUERA NE PAS MANQUER !!! 
 

Une formation spéciale « Enseignement des enfants » est prévue  
le samedi 03 octobre dès 9h00. Ce cours, dispensé par l’AEE 

(Association pour l’Enseignement des Enfants), est ouvert à tous.  
Il s’adresse particulièrement aux moniteurs de l’école du dimanche. Mais 

parents, hommes et femmes, tous sont chaleureusement conviés à y assister.   
 
 

Concernant les membres, l’assemblée générale se déroulera  
le dimanche 4 octobre 2009 dans l’après-midi. 
 
 

Cette année, la convention de Palaiseau aura lieu du jeudi 8 au dimanche 
11 octobre dans la salle Guy Vinet. Les conférenciers Robert Grenet, Alain 

Larrey, Michel Evans et Maurice Decker traiteront le thème d’une 
« Nouvelle identité en Christ  ».   
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      Enseigne-moi le bon sens et l’intelligence !  

  Car je crois à tes commandements.  Psaume 119 : 66 

          REFLEXIONSREFLEXIONS 

 

Une vie sans éterni-

té est indigne du 
nom de vie. Seule 
est vraie la vie éter-
nelle. 
(Augustin) 
 

Personne n’est em-
porté automatique-
ment vers les portes 
du ciel par la co-
hue générale. 
(Balthasar) 

 
Toute la nature or-

ganique laisse dé-
couvrir une utilité 
sage, découlant 
d’une intelligence 
réfléchie. 
(Berzelius) 
 

Cette Eglise tou-
jours attaquée, et 
jamais vaincue, est 
un miracle perpé-

tuel, et un témoi-
gnage de l’immua-
bilité des conseils 
de Dieu. 
(Bossuet) 
 

Pour moi, je n’ai 
pas à me prouver 
Dieu, je peux dire 
que je le vois, que 

j’en expérimente 
en quelque sorte la 

présence, pour la 

seule raison qu’il 
me paraîtrait in-
concevable de 
penser que l’on 
pourrait faire des 
calculs et des prévi-

sions scientifiques si 
précis et si com-
plexes que ceux 
que nous avons dû 
faire, si cet univers 
cosmique n’était 

pas soumis à des 
lois précises et 
constantes qui, seu-
les, peuvent les per-
mettre. Il n’y a, que 
je sache, jamais eu 

de lois sans législa-
teur... Dieu est pour 
moi ce Législateur 
suprême à qui le 
monde obéit. 
(Braun) 
 

Dieu n’abandonne 
pas l’homme à la 
détresse et à l’an-
goisse, il lui accor-
de le soutien de sa 

Parole, il lui parle, lui 
fait entendre sa 
Parole. Mais l’hom-
me ne prête pas 
une oreille attentive 
et fidèle à ce qu’il 

lui dit. 
(Buber) 
 

Nous possédons 
deux révélations, la 
Création et les Ecri-
tures, toutes deux 
s upé r i eu re s  à 

l’homme. J’étudie 
avec admiration, 
depuis soixante an-
nées, le magnifique 
livre de la Création, 
et cette longue 

étude n’a fait que 
fortifier mon assu-
rance que ces 
deux sources de 
témoignage sont 

en plein accord. 
(Devaux) 
 

Pour nous chrétiens, 
il n’y a pas de soli-
tude : Dieu est au-
dedans de nous. 
(Foucauld) 
 

Tous les enfants de 
Dieu sont des servi-
teurs de Dieu. 
(Watchmann Nee) 

 
La souffrance est 

mieux supportée 
quand elle est ac-
ceptée. 
(Loiret) 
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chaque famille de chaque tribu n’empêchait pas la vente de ter-
rains ni l’activité économique. Mais celle-ci était dûment encadrée 
par la loi mosaïque : « La terre ne se vendra pas à titre défini-

tif » (Lévitique 25.23). Tous les 50 ans, l’année du jubilé, la terre reve-
nait à son propriétaire initial (Lévitique 25.13). D’ailleurs, ce n’était 
pas réellement la terre qui était vendue ou achetée, 
mais uniquement l’usufruit de la terre : « Tu achète-
ras de ton compatriote, en comptant les an-
nées depuis le jubilé ; et il te vendra, en 

comptant les années de récolte. Plus il y aura 
d’années, plus tu élèveras le prix d’achat ; 
et moins il y aura d’années, plus tu réduiras le 
prix d’achat; car c’est le nombre des récoltes 
qu’il te vend » (Lévitique 25.15-16). 

Ce système avait pour vertus, d’une part, de limiter les trop fortes 

concentrations foncières et, d’autre part, permettait à tout un cha-
cun de ne pas perdre définitivement son outil de production en lui 
offrant la possibilité de pouvoir recommencer. 

Le système économique du Nouveau Testament 

Le livre des Actes présente une économie 
de type socialiste, basée sur la propriété 
collective : « Ils vendaient leurs biens et 
leurs possessions, et ils en partageaient le 
produit entre tous, selon les besoins de 

chacun » (Actes 2.45). « La multitude de 
ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur 
et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens 
lui appartenaient en propre, mais tout était 
commun entre eux » (Actes 4.32). 

Une des grandes vertus de ce système était 

de régler le problème de la pauvreté : « il n’y 
avait parmi eux aucun indigent : tous ceux qui possédaient des 
champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce 
qu’ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres ; et 
l’on faisait des distributions à chacun selon qu’il en avait be-
soin » (Actes 4.34-35). 

Toutefois, bien que la propriété collective fût la règle chez les pre-
miers chrétiens, la propriété privée n’était pas remise en cause. Ni 
les apôtres, ni Jésus ne forçaient à la redistribution contrainte, souli-
gnant que l’on dispose librement de ses biens. C’est ainsi que Pierre 
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expliquait à Ananias à propos de son champ : « Lorsque tu l'avais, 
ne demeurait-il pas à toi ? Et, après la vente le prix n'était-il pas à ta 
disposition ? » (Actes 5.4) ; ou que Jésus pouvait dire dans la para-
bole des ouvriers embauchés à différentes heures : « Ne m'est-il pas 
permis de faire de mes biens ce que je veux ? » (Matthieu 20.15). 

Les limites de tout système économique 

En voulant s’emparer de la vigne de Naboth (1 Rois 21), le roi 
Achab lança l’une des toutes premières OPA de l’histoire du capi-

talisme. Mais, devant le refus de Naboth qui ne voulait pas céder 
l’héritage de ses pères, Achab eut recours au mensonge et au cri-
me ; et c’est ainsi qu’il prit possession du bien de son prochain. De 
prime abord, cette histoire constitue un échec du système capitalis-
te, une démonstration du fait qu’il ne soit pas vertueux pour condui-
re à l’épanouissement d’une nation. Pourtant, ce n’est pas ici le 

capitalisme qu’il faut blâmer, mais bien plutôt le non respect de ses 
règles. En effet, la loi mosaïque qui instituait le capitalisme précisait 
les valeurs morales qui devaient l’accompagner : ne pas faire tort à 
son frère (Lévitique 25.14), ne pas exploiter son compatriote, crain-
dre Dieu, observer la loi (Lévitique 25.17-18), faire preuve de géné-
rosité (Lévitique 23.22). De façon générale, lorsque les prophètes 

fustigeaient le comportement de 
personnes comme Achab, lors-
qu’ils s’élevaient contre la 
concentration des propriétés fon-
cières, contre l'arrogance des 

riches, contre l'exploitation des 
démunis, contre la recherche 
effrénée du profit ou contre la 
fraude commerciale, ils n’appe-
laient jamais aux réformes éco-
nomiques mais au retour à Dieu 

et au respect de ses ordonnan-
ces. 

En comparaison du système capitaliste, le système socialiste du 
Nouveau Testament, basé sur le partage et sur une juste répartition, 
paraît plus à même de limiter les dérives comportementales. Pour-
tant, l’histoire d’Ananias et Saphira (Actes 5.1-11) souligne qu’il ne 

peut fonctionner si l’honnêteté et le respect de Dieu n’en sont pas 
des éléments fondateurs. De son côté, l’apôtre Paul n’a de cesse 
de mettre en avant la valeur travail aux dépens de l’attentisme et 
de l’assistanat : « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de 

personne. Vous savez vous-mêmes que ces mains ont pourvu à mes 
besoins et à ceux de mes compagnons » (Actes 20.33-34). Il ajoute 
encore : « nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne ; 
mais, dans le labeur et dans la peine, nous avons travaillé nuit et 
jour pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous 

n'en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-
mêmes un modèle à imiter » (2 Thessaloniciens 3.8-9). Il est 
clair, en effet, qu’un système so-
cialiste, où chacun cherche à 
profiter de la communauté sans 
contribuer activement à la créa-

tion de richesse générale, ne 
peut perdurer. 

Le problème n’est pas le système économique 

Tous deux présentés dans la Bible, les systèmes capitaliste et socialis-
te sont vertueux en soi, à condition d’embrasser l’intégralité de leurs 
composantes. Une économie capitaliste qui oublie la crainte de 
Dieu, le respect de l’autre et la générosité est vouée à exalter le 
profit et à entraîner dans de sombres travers tels ceux que la crise 
actuelle a mis en exergue. Une économie socialiste qui néglige la 

foi en Dieu et la valeur travail est promise à encourager une société 
de profiteurs et à ainsi décliner rapidement, tant sur le plan moral 
que sur le plan matériel. 

Si donc le système économique n’est pas en cause, que faut-il blâ-
mer ? Que faut-il changer ? 

Le message des prophètes et de Jésus est des plus 
clairs : le problème n’est pas extérieur à l’homme, 
mais intérieur. C’est le cœur arrogant et orgueilleux 
de l’homme qui doit être changé. « Car c’est du de-

dans, c’est du cœur des hommes, que sortent […] les 
meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la frau-

de, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l’or-
gueil… » (Marc 7.21-22 ; lire aussi Ezékiel 28.5, Osée 13.6, Jérémie 
12.4). Ce n’est pas un nouveau système économique qui pourra 
nous sortir de la crise ou en prévenir une nouvelle. Seul un cœur 
nouveau le peut, un cœur transformé par la Parole de Dieu, un 
cœur disposé à exécuter la volonté de Dieu, disposé à aimer, à ai-

der, à partager, à travailler, à supporter, à pardonner… Et ce qui 
est valable pour les problèmes économiques est aussi valable pour 
tous les problèmes de ce monde et de nos vies. 
          E. Corda 
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