
MEDITATION
 Que celui qui volait ne vole plus, mais qu’il prenne
plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses
propres mains.           Éphésiens 4:28

Le huitième commandement : Ne dérobe pas

 “Au voleur, au voleur !”... Nous ne sommes plus au
temps des voyages en diligences, attaquées au coin
des  bois  par  des  bandits  qui  s’emparaient  de  la
bourse  des  voyageurs !  La  façon  de  voyager  a
changé... la façon de dérober aussi !
 En ce début  de 21e siècle,  le  vol  a de multiples
facettes. S’emparer du bien d’autrui par la force :
c’est le vol à main armée, à la tire, à l’arraché, le
racket. C’est aussi la fraude : prendre à l’autre plus
qu’il  ne  vous doit,  ou ne pas  donner  ce  que l’on
doit. Nous vivons dans un monde où nous devons
sans cesse organiser la parade au vol : caméras de
surveillance, systèmes d’alarme...
 Dans une société qui a de plus en plus de difficultés
à distinguer le bien du mal, voler devient parfois un
jeu  et  aussi  un  moyen  d’obtenir  de  l’argent  sans
travailler. Mais malgré l’évolution des pratiques du
vol,  une  chose  ne  change  pas,  c’est  le
commandement donné par Dieu, dans sa Loi : “Tu
ne déroberas pas”. Rien n’échappe à Dieu : il prend
connaissance de toutes les œuvres des habitants de
la  terre  (Psaume  33:13-15)  et  il  rendra  un  jour  à
chacun selon ses actes (Romains 2:6).
 Mais Il est aussi celui qui rend capable d’observer
et  de  pratiquer  ses  commandements  :  “Je  vous
donnerai  un  coeur  nouveau...  Et  je  mettrai  mon
Esprit  au-dedans  de  vous  et  je  ferai  que...  vous
gardiez  mes  ordonnances  et  les  pratiquiez”
(Ézéchiel 36:26, 27).
 C’est la promesse que Dieu fait à ceux qui mettent
leur confiance en Jésus Christ.
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PRIONS …
Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu
dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les

uns les autres.    1 Jean 3:11

Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle
mal d'un frère, ou qui juge son frère, parle mal de la loi et

juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la
loi, mais tu en es juge     Jacques 4:11

Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres,
prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les

autres.      Galates 5:15

Pour ce qui est de nos rendez-vous *
Dimanche 1 10h30 et

16h00
Culte et cène

Dimanche 8,15,22,29 - Culte

Mardi 3,10,17,24 - Prières et Étude Biblique

Samedi 7,14,21,28 - Ados Filles

Samedi 7,14,21,28 - Club Ados

Samedi - Groupe Jeunes Adultes

 * Les rassemblements à l'église sont annulés

conformément aux recommandations du
gouvernement à partir du 02 Novembre.

Nous gardons le lien par nos communications
sur vos comptes mail et Whatsapp.

Les Groupes :
 Responsable Ados: Éric L.
 Responsables Enfants: Éric L. et Félicité
 G. de Dames : Catherine et Claudine
 G. de Dames en Anglais: Florence
 G. de Visites de Dames: Félicité
 G. Biblique en Sango: Rufin et Joaquine
 G. de Jeunes Adultes : Sylvain
 Réunion de Prière (1 dim. par mois): Éric T. et Raphaëlla

«Tu lui diras :
Ainsi parle
l'Eternel :
N'es-tu pas

un assassin et
un voleur ?»

1 Rois 21:19  

http://www.eglisebaptistedereims.net/


Le vol

 D'après service-public.fr, le vol est l'appropriation
d'une chose appartenant à autrui, contre sa volonté.
Il  existe  plusieurs  formes  de  vol,  qui  sont  toutes
punies par la loi. La victime doit porter plainte pour
que l'auteur du vol soit poursuivi par la justice. Les
peines  sont  aggravées  en  cas  d'effraction,  de
violence ou d'emploi d'une arme. 
 Il y a différents types de vol : vol à l'étalage, vol à
la  tire  (par  un  pickpocket),  cambriolage,  vol  de
voiture ... On parle de vol à la fausse qualité lorsque
le  voleur  prétend  être  policier,  agent  EDF...  pour
pénétrer au domicile d'une personne afin d'y dérober
des objets ou de l'argent. Le détournement d'énergie
(manipulation  de  l'installation  électrique  de  son
voisin  p.ex.).  Certains  comportements  sont
caractérisés  différemment  :   l'abus  de  confiance,
manœuvres  frauduleuses  pour  qu'une  personne
remette volontairement de l'argent ou tout autre bien
(escroquerie). Faire semblant d'être prêt à payer un
bien  ou  un  service  afin  d'en  disposer  sans  rien
dépenser au final. Il s'agit d'une filouterie.
 La  Bible  elle-même,  bien  avant,  décrit  des  cas
concernant le huitième commandement (Exode 22).
Bien sûr, à l'époque de culture nomade et agricole,
les  choses  à  voler  étaient  moins  nombreuses
qu'aujourd'hui. La loi biblique et civile caractérisent
et  pénalisent  différemment.  Mais  d''abord
cherchons,  d'un  point  de  vue  chrétien,  dans  le
nouveau testament pourquoi le vol.
 Les pharisiens reprochent à Jésus que ses disciples
ne se lavent pas les mains pour manger. Il explique
alors  que ce  qui  souille  l'homme n'est  pas  ce  qui
entre dans sa bouche mais ce qui en sort. "Car c'est
du coeur que viennent  les  mauvaises pensées,  les
meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les
faux témoignages, les calomnies." (Mt 15:19)
 Le coeur de l'homme est la source de la convoitise
entrainant  notamment le vol,  est  celle-ci  peut  être
démultipliée par notre éloignement de Dieu.    ../..

 "car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la
chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient
point du Père, mais vient du monde." (1 Jean2:15). Voilà
une  deuxième  raison  bien  établie  dans  notre  monde
médiatique : la convoitise des yeux, source de l'envie.
 Une troisième raison : la pauvreté. Agur, un sage inconnu
par ailleurs, peut-être à l'époque de Salomon, demande la
sagesse  à  Dieu  en  le  préservant  des  extémismes  de  la
richesse et de la pauvreté : ".. Ne me donne ni pauvreté, ni
richesse,  Accorde-moi  le  pain  qui  m'est  nécessaire.  De
peur que, dans l'abondance, je ne te renie Et ne dise : Qui
est l'Eternel ? Ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe, Et
ne  m'attaque  au  nom de  mon  Dieu."  (Proverbes  30:8).
Nous  voyons  ici  que  même  dans  la  pauvreté,  le  vol
n'honore pas Dieu.
 Une autre raison ..  la  paresse !  Paul  écrit  à  l'église de
Thessalonique  pour  rappeler  aux  frères  que  lui  et  ses
compagnons "Nous n'avons mangé gratuitement le  pain
de personne ; mais, dans le travail et dans la peine, nous
avons été nuit et jour à l'oeuvre, pour n'être à charge à
aucun de vous". Il a voulu donner un modèle à imiter pour
dénoncer  'la  vie  dans  le  désordre  et  la  futilité'  :  "Si
quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non
plus." (2 Thessaloniciens 3:10b)
 Il  est  aussi  utile  de  rappeler  le  contexte  des
commandements : l'entrée dans la terre promise. Israël doit
'remplacer' les Cananéens et leurs modes de vie dépravée.
En cela le peuple de Dieu doit se montrer différent pour
glorifier Dieu. Cela nous amène à la question du bien et du
mal.  La  condamnation  du  vol  découle  du  droit  à  la
proprièté. Revenons pour cela 'dès le commencement' en
Genèse 1:26-27 : Dieu nous a fait à son image et ainsi il
nous a doté de qualités morales et spirituelles. A peine plus
tard "Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Eden
pour le cultiver et pour le garder." (Ge 2:15). L'homme
doit assujetir la terre et l'utiliser pour son bien. Le travail
fait partie de la création et de la dignité de l'homme. La
chute  n'ajoutte  'que'  la  pénibilité  à  cette  partie  du
jugement. (Ge 3:17). L'homme posséde les fruits de son
travail, c'est là sa part. (Ecclesiaste 5:17-19)             ../..

 Le vol atteint donc notre dignité de travailleur. La
pénibilité  du  travail  entraîne  la  pénibilité  pour  en
garder les fruits : banque avec coffre-fort, agent de
sécurité, système d'alarme, anti-vol, mots de passe,
police, militaires ...
 Le chrétien a-t-il un 'vaccin' contre la tentation du
vol ?
- "Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu
qu'on en fasse un usage légitime" (1 Tim. 1:8-10)
-  "Ne  vous  y  trompez  pas  :  ...  ni  les  voleurs  ...
n'hériteront le royaume de Dieu" (1 Cor. 6:9-10)
-  "vous  êtes  heureux,  parce  que  l'Esprit  de  Dieu,
repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre
comme meurtrier, ou voleur ..."    (1 Pi 4:14-15)
- "C'est, en effet, une grande source de gain que la
piété avec le contentement ; .. "    (1 Tim 6:6)
- "..  en faisant de ses mains ce qui est bien, pour
avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin."
  (Eph 4:28b)
- "Nous apprenons,  cependant,  qu'il  y  en a parmi
vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui
ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités.
Nous invitons ces gens-là, et nous les exhortons par
le Seigneur Jésus-Christ, à manger leur propre pain,
en travaillant paisiblement."    (2 Th 3:11-12)
- "Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où
la teigne et la rouille détruisent,  et  où les voleurs
percent et dérobent ;"     (Mt 6:19)
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01  Yuehan Hu
04  Daniel Denamganai
06  Raquel Diogo
10  Mimi Kanyinda
12  Michaël Rafidimanantsoa
13  Jean-Charles Letellier
14  Guillaume Schumacher ; Alin Simon
20  Cherith Teachout
22  Jessica Denamganai
26  Delphine Feikeram Peyou ; Ghislain Rabetrano ;
        Olivia Sabone
29  Anne Feghaly
30  Tony-Joël Bouta


