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Cultes 

Contact pastoral et aide spirituelle 

Une permanence est tenue tous les jours, sauf le jeudi, de 09h à 12h, 

avec ou sans rendez-vous.  

Pasteur Baptiste PASSAL 

01 69 06 27 25 - 06 45 12 99 94 - pasteur@eglise-ris.fr  

  présidence lecture chapitre piano prédication 

02-mai Yves Eric Lévitique 9 Isabelle Baptiste 

09-mai Aimé Marc Lévitique 10 Eliel Eric 

16-mai Baptiste Sergio Lévitique 11 Emmanuel Emmanuel 

23-mai Moïse André Lévitique 12 Isabelle Baptiste 

30-mai Baptiste Emmanuel Lévitique 13 Eliel André 

06-juin Alain Eric Lévitique 14 Emmanuel Baptiste 

13-juin Marc Jean Lévitique 15 Isabelle Baptiste 

20-juin Baptiste Marc Lévitique 16 Emmanuel Eric 

27-juin Clément Sergio Lévitique 17 Eliel Baptiste 

Le culte a lieu chaque dimanche à 10:00. Pour respecter les consignes sanitaires impo-

sées par le gouvernement, il est indispensable de s’inscrire avant le vendredi 20:00 pour 

pouvoir y assister en présentiel. Inscription sur eglise-ris.fr/contact 

  

Découverte 

de la Bible 

(petits) 

Découverte 

de la Bible 

(grands) 

Collégiens Lycéens Jeunes adultes 

02-mai Sylvie Nadia   Yves 

09-mai Carine Claire    

16-mai Harivola Rébecca Moïse Eric  

23-mai Marc Nadia    

30-mai Marlène Claire Moïse Eric  

06-juin Carine Rébecca   Sergio 

13-juin Harivola Nadia Moïse Eric  

20-juin Marc Claire    

27-juin Sylvie Rébecca Moïse Eric  
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Voici un extrait du célèbre 

sermon prêché par Jonathan 

Edwards en juillet 1741 

(traduction libre).  

"À moi la vengeance et la rétribution, 

quand leur pied chancellera! Car le jour 

de leur malheur est proche, et ce qui les 

attend ne tardera pas." DEUTÉRONOME 32:35 

Ce verset menace les Israélites incrédules 

d'une manifestation de la vengeance 

divine. Ils appartenaient au peuple visible 

de Dieu et bénéficiaient des moyens de la 

grâce. Or, en dépit de toutes les œuvres 

merveilleuses de Dieu à leur égard, ils de-

meuraient dépourvus de bon sens, et il n'y 

avait "point en eux d'intelligence" (verset 

28).  

Malgré tout le soin céleste dont ils faisaient 

l'objet, ils produisaient un fruit amer et em-

poisonné, comme l'indiquent les quelques 

versets précédant notre texte. Ce verset 

35 en particulier semble suggérer plusieurs 

choses sur la destruction et le châtiment 

auxquels ces Israélites impies s'exposaient.  

 

La destruction les menace conti-

nuellement  

La chute guette à tout moment celui qui 

se place sur un terrain glissant. Nous en 

voyons ici l'indication dans la manière 

dont frappe la destruction: leur pied chan-

celle. La même idée ressort d'un autre 

passage: "Oui, tu les places sur des voies 

glissantes, tu les fais tomber et les mets en 

ruines. Eh quoi! en un instant les voilà dé-

truits! ils sont enlevés, exterminés par une 

fin soudaine!" (PSAUME 73:18,19) 

  

La destruction est soudaine et 

inattendue  

L'homme qui marche sur une voie glissante 

ne peut prédire s'il sera à terre ou debout 

l’instant suivant. Lorsque la chute survient, 

elle est soudaine et imprévisible. C'est, là 

aussi, ce qui ressort du Psaume 73 déjà 

cité.  

 

La chute de l'impie provient de  

lui-même  

Nul besoin qu'un autre le précipite à terre. 

Son propre poids suffit à faire tomber celui 

qui se tient ou marche en un lieu glissant. 

S’il n'est pas encore tombé, ou ne tombe 

pas sur l’instant, c’est uniquement que 

l'heure fixée par Dieu n'est pas encore 

survenue. II est en effet parlé du "jour de 

leur malheur". Il existe un moment désigné 

par Dieu où leur pied chancellera, et alors 

ils seront abandonnés à une chute provo-

quée par leur propre poids.  

Pécheurs entre les mains d’un Dieu 

en colère 
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Dieu ne les soutiendra pas une seconde de plus, mais il les livrera à leur propre sort. Alors, 

en cet instant précis, ces hommes glisseront inexorablement vers leur destruction, inca-

pables de se retenir par leurs propres moyens. Dès que tout appui disparaît, ils tombent 

immédiatement vers leur perdition. Notre texte enseigne une vérité importante: seul le 

bon vouloir de Dieu empêche les méchants de tomber immédiatement en enfer. Par 

bon vouloir, je veux parler de sa volonté souveraine, indépendante, libre de toute obliga-

tion et nullement entravée par une quelconque difficulté. En dernier ressort, seul ce bon 

vouloir préserve, ne serait-ce qu'une seconde, les hommes méchants de la destruction. 

La vérité de cette remarque se manifeste dans les considérations suivantes:  

 

Dieu ne manque pas de puissance 

Il a à tout moment la capacité de jeter les méchants en enfer. Le bras de l'homme ne 

possède aucune force lorsque Dieu s'élève contre lui. Le plus puissant n'a pas les moyens 

de lui résister, et aucun ne peut délivrer de sa main. Dieu peut jeter les méchants en enfer 

le plus facilement du monde. Parfois, un roi de la terre rencontre de grandes difficultés 

dans ses efforts à assujettir un parti rebelle qui a pu s'armer et rallier un grand nombre de 

partisans.  

Mais aucune forteresse ne peut protéger de la puissance de Dieu. Même si ses ennemis 

s'associent en multitudes, il les met en pièce avec facilité, comme la tornade disperse un 

gros tas de paille, ou les flammes dévorent une immense quantité de chaume. Il nous est 

aisé d'écraser le vermisseau qui rampe sur le sol, ou de rompre le fil de l'araignée. Il est 

tout aussi facile à Dieu, quand il le décide, de jeter ses ennemis en enfer. Que sommes-

nous pour nous penser capables d'affronter celui à la menace duquel la terre tremble, et 

devant qui les rochers se fendent?  

 

Les hommes méritent l'enfer 

Pour cette raison, la justice divine ne soulèvera pas d'objection à l'emploi de la puissance 

divine à tout moment pour les détruire. Bien au contraire, cette justice divine exige avec 

instance la rétribution de leurs péchés par un châtiment infini. Voyant l'arbre qui produit 

des fruits de la race de Sodome, elle dit : "Coupe-le: pourquoi occupe-t-il la terre inutile-

ment?" (Luc 13:7) La justice divine brandit sans cesse son épée au-dessus de leur tête, et 

seule la main souveraine de la miséricorde et de la volonté de Dieu la retient.  

 

Les hommes sont déjà condamnés à l'enfer 

Ils méritent effectivement d'y être justement jetés. En outre, la sentence de la loi de Dieu, 

cette règle de justice éternelle et immuable que Dieu a placée entre lui et l'humanité, 

s'élève contre eux et les condamne. En conséquence, ils sont déjà liés pour cette terrible 

destination. "Celui qui ne croit pas est déjà jugé" (Jean 3:18). Ainsi donc, tout homme 

inconverti appartient à l'enfer. Il vient de là: "Vous êtes d'en bas" (Jean 8:23), et c'est là sa 

destination, assignée par la justice de Dieu, par sa parole et par la sentence de son im-

muable loi.  
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Planning mai / juin 
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam MENAGE 

25/04 26/04 27/04 28/04 29/04 30/04 01/05 

1 
10:00 CULTE  20:30 ÉTUDE 

BIBLIQUE 

20:30 PRIÈRE    

02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/05 08/05 

2 
10:00 CULTE 

14:00 J. 

ADULTES 

 20:30 ÉTUDE 

BIBLIQUE 

20:30 PRIÈRE    

09/05 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 15/05 

3 
10:00 CULTE 

14:30 AG 

 20:30 ÉTUDE 

BIBLIQUE 

20:30 PRIÈRE    

16/05 17/05 18/05 19/05 20/05 21/05 22/05 

4 
10:00 CULTE 

COLLÉGIENS 

LYCÉENS 

 20:30 ÉTUDE 

BIBLIQUE 

20:30 PRIÈRE    

23/05 24/05 25/05 26/05 27/05 28/05 29/05 

5 
10:00 CULTE 

DAMES 

 20:30 ÉTUDE 

BIBLIQUE 

20:30 PRIÈRE    

30/05 31/05 01/06 02/06 03/06 04/06 05/06 

6 
10:00 CULTE 

COLLÉGIENS 

LYCÉENS 

 20:30 ÉTUDE 

BIBLIQUE 

20:30 PRIÈRE    

06/06 07/06 08/06 09/06 10/06 11/06 12/06 

7 
10:00 CULTE 

14:00 J. 

ADULTES 

 20:30 ÉTUDE 

BIBLIQUE 

20:30 PRIÈRE    

13/06 14/06 15/06 16/06 17/06 18/06 19/06 

8 
10:00 CULTE 

COLLÉGIENS 

LYCÉENS 

 20:30 ÉTUDE 

BIBLIQUE 

20:30 PRIÈRE   GRAND 

MÉNAGE 

20/06 21/06 22/06 23/06 24/06 25/06 26/06 

9  
10:00 CULTE 

DAMES 

 20:30 ÉTUDE 

BIBLIQUE 

20:30 PRIÈRE    

27/06 28/06 29/06 30/06 01/07 02/07 03/07 

10 
10:00 CULTE 

COLLÉGIENS 

LYCÉENS 

 20:30 ÉTUDE 

BIBLIQUE 

20:30 PRIÈRE    
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• L’Assemblée générale initialement prévue le 21 mars a été reportée 
au dimanche 9 mai, en raison des consignes gouvernementales.  

• Si vous êtes dans une situation financière délicate, une aide alimen-
taire peut vous être apportée, ainsi que des conseils de gestion et le 
secours de la prière. Contactez Baptiste (coordonnées en page 4). 

• Plusieurs personnes seront bientôt baptisées : Romane, Denis et Romi-
la.  

• Le grand ménage est prévu le samedi 19 juin, si les consignes sani-
taires le permettent.  

Annonces 

Prière et reconnaissance 
 Prions le Seigneur d’envoyer des ouvriers dans sa moisson, et de 

permettre à ceux qui sont à l’œuvre de porter beaucoup de fruit.  

 Demandons aussi à Dieu de bénir les autorités de notre pays : 

notre président et son gouvernement, nos élus (députés, séna-

teurs), nos maires, leurs adjoints et conseillers. Demandons pour 

eux de la sagesse, du discernement et du courage. Prions en vue 

des élections à venir, que Dieu dirige l’issue du scrutin, pour placer 

une personne sage et intelligente à la tête de notre pays.  

 Prions pour les personnes seules de notre assemblée : Pierre C. 

Maryse B. Martine G. et ceux dont la santé, physique ou morale, 

est éprouvée.  

 Remercions le Seigneur pour sa fidélité. Il continuera à nous sou-

tenir et à pourvoir à nos besoins.  

 Prions que Dieu permette une reprise de l’évangélisation dans le 

centre-ville, et demandons-lui que nos cœurs soient dévoués à la 

mission de répandre l’Évangile.  

 Intercédons pour les missionnaires que notre assemblée sou-

tient : Michel R. / Nicolas B. / Krim L. / Hilary D. / Alain S. /   

Benjamin E.  
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S'ils ne tombent pas à l'instant en enfer, cela ne vient pas du fait que le Dieu à la merci 

duquel ils sont n'est pas en ce moment même en colère contre eux. Il l'est, tout autant 

qu'en regard des multitudes de misérables créatures qui subissent et ressentent aujour-

d'hui la fureur de sa colère dans les tourments infernaux. En fait, il est bien plus en colère 

envers des multitudes d'hommes actuellement sur la terre et même, sans aucun doute, 

envers plusieurs de mes lecteurs, qu'à l'encontre de beaucoup de ceux qui souffrent en 

ce moment dans les flammes infernales. Ce n'est pas parce qu'il ignore la méchanceté 

des impies, ou qu'elle ne lui est pas odieuse, que Dieu ne déploie pas sa main pour les 

retrancher. Il ne leur ressemble pas, bien qu'ils se l'imaginent. Sa colère se consume 

contre eux. Leur damnation ne sommeille pas, mais l'abîme se prépare, le feu attend et 

la fournaise rougeoie, prête à les recevoir. L'épée étincelante aiguisée les surplombe et 

l'abîme s'est ouvert au-dessous d'eux.  

 

Le diable les guette 

Il est prêt à s'abattre sur eux et à s'en saisir dès l'instant où Dieu le lui permettra. Ils lui ap-

partiennent. Il a leur âme en sa possession et les tient sous sa domination. L'Écriture parle 

des méchants comme des "dépouilles" de Satan (Luc 11:22). Les démons veillent sans 

cesse aux côtés des impies, aux aguets comme des lions dévorants et affamés, actuelle-

ment retenus, mais qui s'attendent à déchirer leur proie. Si Dieu retirait la main qui les 

restreint, ces démons s'abattraient en un instant sur ces pauvres âmes. Le vieux serpent 

d'Eden les guette, l'enfer ouvre sa bouche béante pour les recevoir. Si Dieu le permettait, 

ses ennemis seraient rapidement avalés et perdus.  

  

Des principes infernaux règnent dans leur âme 

Ces élans s'élèveraient immédiatement en flammes d'enfer si les restreintes imposées par 

Dieu disparaissaient. Il repose dans la nature même de l'homme naturel une fondation 

pour les tourments de l'enfer. Ces principes corrompus renferment la puissance domina-

trice et le potentiel qui en font des semences du feu infernal. II s'agit de principes actifs et 

puissants, extrêmement violents dans leur nature. Si Dieu ne les restreignait pas, ils dépas-

seraient très rapidement toutes limites. Ils s'enflammeraient comme le font des corruptions 

similaires et une inimitié semblable dans le cœur des âmes damnées, et ils engendre-

raient les mêmes tourments que ces dernières souffrent en enfer.  

L'Écriture compare l'âme des méchants à la mer agitée "qui ne peut se calmer" (Esaïe 

57:20). Dans le temps présent, Dieu restreint leur méchanceté par sa grande puissance, 

comme il le fait avec les flots tumultueux de la mer à qui il dit: "Tu viendras jusqu'ici, tu 

n'iras pas au-delà." Mais s'il ôtait cette puissance de restreinte, la méchanceté des impies 

aurait tôt fait d'emporter tout devant elle. Le péché est la ruine et la misère de l'âme. Il 

porte la destruction dans sa nature, et si Dieu le laissait déchaîné, rien d'autre ne rendrait 

l'âme aussi parfaitement misérable. La corruption du cœur de l'homme ne connaît ni 

modération ni limite dans sa fureur. Tant que l'incroyant vit sur la terre, cette corruption 

est comme un feu refoulé par les restreintes de Dieu. Sinon, elle mettrait à feu et à sang le 

cours même de la nature. Puisque le cœur est aujourd'hui le récipient du péché, une fois 

libre de toute restreinte, il transformerait immédiatement l'âme en un four enflammé, en 

une fournaise de feu et de soufre.  
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Les hommes n'ont pas de sécurité 

Ils sont en danger, même quand rien ne l'indique. Sa santé n'offre pas de sécurité à 

l'homme. II court un terrible danger, même s'il ne voit pas comment il pourrait soudaine-

ment quitter ce monde, ou s'il ne perçoit pas de danger visible dans ses circonstances. 

L'expérience continuelle et multiple des siècles montre que l'homme n'a aucun gage 

d'assurance de ne pas être à la porte même de l'éternité, et d'être soudain propulsé 

dans un autre monde. Les manières imprévisibles et inattendues par lesquelles les 

hommes quittent ce monde sont innombrables et inconcevables. Les inconvertis mar-

chent au-dessus de la bouche même de l'enfer. Une plaque pourrie recouvre cet abîme, 

si faible en tant d'endroits qu'elle soutient à peine leur poids. L'homme ne voit pas ces 

faiblesses. Les flèches de la mort volent en plein jour, invisibles, et même l’œil le plus per-

çant ne les décèle pas. Dieu possède quantité de façons différentes et insondables pour 

ôter les méchants de ce monde et les envoyer en enfer. Il n'a pas besoin d'un miracle ou 

de sortir du sentier ordinaire de la providence pour détruire n'importe quel homme impie 

à tout moment.  

Tous les moyens pour ôter les pécheurs de ce monde sont tellement et si absolument 

soumis à sa puissance et à sa décision, qu'il n'en dépend pas moins du simple bon vouloir 

divin de les envoyer en enfer que s'il n'utilisait jamais de moyens.  

 

La prudence et le soin de l'homme ne le protègent pas 

Qu'il les exerce lui-même pour préserver sa propre vie, ou que d'autres les déploient pour 

lui, ces choses ne lui apportent pas un instant de sécurité. La providence divine et l'expé-

rience universelle portent aussi témoignage à la vérité de cette déclaration. L'évidence 

est claire. La sagesse de l'homme ne lui procure aucune sécurité en regard de la mort. 

Sinon, les sages et les grands de ce monde seraient moins susceptibles à une mort pré-

coce et inattendue que les autres hommes. Qu'en est-il pourtant dans les faits? "Eh quoi! 

le sage meurt aussi bien que l'insensé!" (Ecclésiaste 2:16)  

 

Tout effort pour échapper à l'enfer est vain 

Les hommes prennent beaucoup de peines et usent de beaucoup d'artifices pour 

échapper à l'enfer, tout en rejetant Christ et en demeurant dans leur méchanceté. Tous 

ces efforts ne les protègent pas un instant de la destruction.  

Presque tout homme naturel, en entendant parler de l'enfer, se flatte d'y échapper. Il 

trouve sa propre sécurité en lui-même, et s'appuie sur ce qu'il a accompli, sur ce qu'il fait 

et sur ce qu'il a l'intention d'entreprendre. Chacun échafaude des arguments sur la ma-

nière dont il évitera la damnation. Il se félicite de bien réussir en ce qui le concerne, et 

pense que ses efforts ne lui feront pas défaut.  

Oui, on dit que peu de gens sont sauvés, et que la plus grande partie de l'humanité déjà 

passée est allée en enfer, mais chacun s'imagine qu'il a mieux préparé sa sauvegarde 

que ses prédécesseurs. Il n'envisage pas de finir dans ce lieu de tourments. Il détermine 

en son for intérieur de prendre un soin efficace de lui-même et de se débrouiller pour 

assurer sa réussite. Mais ces insensés se trompent dans leurs plans et dans leur confiance. 
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Étaient-ils moins sages ou moins occupés à assurer leur propre salut? Si nous pouvions leur 

demander, chacun en particulier, s'ils s'attendaient, en entendant de leur vivant parler 

de l'enfer, à devenir les objets de cette misère, ils répondraient tous sans exception: "Non, 

j'avais prévu les choses différemment dans mon esprit. Je pensais me débrouiller bien et 

que mes plans avaient de la valeur. Je prenais grand soin de ces choses, mais ce sort 

survint de manière inattendue. Je ne l'attendais pas à ce moment-là, ni de cette manière

-là. La mort est venue comme un voleur dans la nuit. La colère de Dieu avait trop de rapi-

dité pour moi. Oh, quelle bêtise insensée me contrôlait! Je me félicitais et m'endormais 

par des rêves vains de ce qui devait m'arriver. Et alors que je disais: ‘Paix, paix’, la des-

truction soudaine s'est abattue sur moi."  

Dieu n'est sous aucune obligation. Il n'a donné aucune promesse à l'homme naturel de le 

préserver un seul instant de l'enfer. Il n'a certainement fait aucune promesse, soit de vie 

éternelle, soit de préservation ou de délivrance de la mort éternelle, si ce ne sont celles 

de l'alliance de la grâce. Toutes les promesses sont en Christ, car c'est en lui qu'est le oui.  

Toutefois, ceux qui ne sont pas enfants de l'alliance n'ont certainement pas de part dans 

les promesses de l'alliance. Ils ne croient aucune de ses promesses, et ils n'en aiment pas 

le Médiateur.  

Certains ont imaginé ou prétendu toutes sortes de choses pour les promesses faites en 

rapport aux efforts sincères de l’homme dans sa recherche du salut (celui qui cherche, 

celui qui frappe, etc.). Il est toutefois clair et manifeste qu’à moins qu'il ne croie en Christ, 

tous les efforts de l'homme naturel en matière de religion, ainsi que toutes ses prières, ne 

placent Dieu sous aucune obligation de le préserver une seule seconde de la destruction 

éternelle.  

Ainsi donc, l'on peut dire que la main de Dieu tient l'homme naturel au-dessus de l'abîme 

infernal. Il a mérité d'y être précipité par ses terribles provocations à l'encontre de Dieu. 

Sa condamnation est un fait accompli et la colère divine à son égard n'est pas moindre 

que celle dont l'exécution frappe les hommes déjà parvenus dans le lieu des tourments 

éternels.  

L'homme naturel (qui ne croit pas encore en Christ) n'a absolument rien fait pour apaiser 

et calmer cette colère. Dieu ne s'est nullement lié par une promesse de le garder un seul 

instant.  

Le diable l'attend, l'enfer s'apprête à le recevoir et ses flammes l'enveloppent déjà dans 

leur désir de le saisir et de le dévorer. Le feu infernal qui couve en son cœur lutte pour 

s'extérioriser. Un tel homme n'a aucun intérêt ni aucune part en Jésus-Christ le Médiateur. 

Il n'a donc aucun moyen à sa portée qui puisse lui procurer une quelconque sécurité.  

Bref, l'homme impie, l'homme méchant, l'homme sans Christ n'a aucun refuge dont il 

puisse se prévaloir. La seule raison pour laquelle il n'est pas précipité à tout moment dans 

la perdition éternelle provient de la volonté souveraine et de la tolérance miséricordieuse 

et extraordinaire d'un Dieu courroucé.  

Un sujet tellement affreux devrait éveiller l'inconverti. Ces vérités s'appliquent à qui-

conque n'appartient pas à Christ…  

la suite au prochain numéro... 


