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Cultes 

Contact pastoral et aide spirituelle 

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

sur rendez-vous.  

Pasteur Baptiste PASSAL 

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

  présidence lecture chapitre piano prédication 

04-juil Moïse Baptiste Lévitique 18 Isabelle Emmanuel 

11-juil Yves Marc D.  Lévitique 19 Eliel  Baptiste 

18-juil Aimé Sergio Lévitique 20  Emmanuel André 

25-juil Clément Emmanuel Lévitique 21  Isabelle Baptiste 

01-août Alain Baptiste Lévitique 22  Eliel Baptiste 

08-août Moïse Baptiste  Lévitique 23  Emmanuel Eric 

15-août Yves Emmanuel Lévitique 24  Isabelle Baptiste 

22-août Marc D.  Eric Lévitique 25  Eliel Baptiste 

29-août Eric Sergio Lévitique 26  Isabelle Baptiste 

05-sept Aimé Jean N. Lévitique 27  Emmanuel 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 

04-juil Marlène Nadia    

11-juil Marc Claire    

18-juil Carine Claire    

25-juil Harivola Anne    

01-août Carine Anne    

08-août Sylvie Rébecca    

15-août Marc Anne    

22-août Sylvie Marlène    

29-août Harivola Rébecca    
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juillet / août 2021 

Voici la suite du célèbre ser-

mon prêché par Jonathan 

Edwards en juillet 1741 

(traduction libre).  

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 mo-

ment dans la perdition éternelle provient 

de la volonté souveraine et de la tolé-

rance 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. Ce 

monde de misère, cet étang de feu et de 

soufre, s'ouvrent au-dessous de vous, il 

s'agit du terrible abîme des flammes ar-

dentes de la colère de Dieu, de la gueule 

béante de l'enfer. Et aucune base ni au-

cun appui ne vous soutient. Seul le vide 

vous sépare de cette destruction, et seul 

le bon vouloir de Dieu vous empêche d'y 

être précipité. Il est peu probable que 

vous le réalisiez clairement. Vous voyez 

effectivement que vous n'êtes pas encore 

en enfer, mais vous n'en décelez pas la 

vraie raison. Vous pensez que votre bonne 

constitution physique ou votre hygiène de 

vie vous protègent. En fait, ces choses ne 

sont rien. Si Dieu retirait sa main, tous vos 

efforts ne vous empêcheraient pas plus de 

tomber dans l'abîme que l'air qui vous 

environne.  

Votre impiété vous donne le poids du 

plomb, et tout votre être tend vers le bas, 

vers l'enfer. Si Dieu vous laissait aller, vous 

plongeriez immédiatement et rapidement 

dans ce gouffre sans fond. Vos soins et 

votre prudence, tous vos artifices et votre 

propre justice ont, pour vous garder de 

l'enfer, l'influence qu'a une toile d'arai-

gnée pour retenir la chute d'un rocher.  

La terre refuserait de vous supporter si la 

volonté souveraine de Dieu ne vous pré-

servait, car vous lui êtes un fardeau. La 

création soupire à cause de vous car elle 

est soumise contre son gré à la servitude 

de votre corruption. Le soleil ne vous 

éclaire pas volontiers de sa lumière, car 

vous servez le péché et Satan. La terre ne 

produit pas son fruit volontiers pour satis-

faire vos convoitises. Elle ne vous offre pas 

de plein gré le cadre pour commettre vos 

actes de méchanceté. L'air ne se prête 

pas volontiers pour vous servir de souffle, 

alors que vous passez votre vie à servir les 

ennemis de Dieu. La création de Dieu est 

bonne et doit servir à l'homme à servir 

Dieu. Elle ne se prête pas de tout cœur à 

un autre dessein, mais elle soupire quand 

on l'assujettit à des buts si contraires à sa 

nature et à son dessein d'origine.  

Pécheurs entre les mains d’un Dieu 

en colère (2ème partie) 
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Le monde vous cracherait de sa sphère si la main souveraine de Celui qui l'a soumis à la 

vanité dans l'espérance ne vous protégeait.  

Les sombres nuages de la colère de Dieu vous surplombent en ce moment même, emplis 

de fureur, et ils éclateraient sans délai si la main de Dieu cessait de les restreindre. Le sou-

verain bon vouloir de Dieu empêche pour l'instant ses vents impétueux de s'abattre sur 

vous, ou la destruction vous emporterait comme une tornade. Vous ressembleriez alors à 

la paille que le vent soulève après la moisson d'été.  

La colère de Dieu ressemble à une grande masse d'eau retenue par un barrage. Elle ne 

cesse d'augmenter et de s'élever, jusqu'au jour où une brèche lui permet de s'écouler. 

Plus on arrête le ruisseau qui l'alimente, plus le flot en sera rapide et puissant au jour de sa 

libération. Oui, le jugement mérité par vos œuvres mauvaises n'a pas encore été exécu-

té. Le déluge de la vengeance de Dieu a été retenu jusqu'ici. Mais votre culpabilité ne 

cesse d'augmenter, et vous vous amassez chaque jour un trésor de colère. Les eaux mon-

tent et gagnent en puissance. Seul le bon vouloir de Dieu les retient. Elles veulent 

s'abattre sur vous et pressent fort pour s'écouler. Si Dieu ôtait sa main de la vanne, celle-ci 

s'ouvrirait violemment et immédiatement, et le déluge bouillant de la fureur de la colère 

divine s'y engouffrerait avec une furie inconcevable. Cette colère s'abattrait sur vous 

avec une force toute-puissante. Même avec dix mille fois plus de forces que vous n'en 

possédez actuellement, oui, et dix mille fois davantage que le plus intrépide et enragé 

des démons de l'enfer, vous ne pourriez pas faire face à cette colère.  

L'arc en est tendu et la flèche déjà en place. La justice la pointe droit vers votre cœur. 

Seul le bon vouloir de Dieu, de ce Dieu en colère, qui n'a rien promis et qui est libre de 

toute obligation, empêche cette flèche de s’enivrer de votre sang à tout moment.  

Ainsi donc, vous tous qui n'avez jamais connu le changement de cœur qu'opère le Saint-

Esprit par sa grande puissance; vous qui n'êtes pas devenus de nouvelles créatures, nées 

de nouveau, ressuscitées de la mort du péché à une nouveauté de vie; vous tous, dis-je, 

êtes entre les mains d'un Dieu en colère.  

Peu importe la multiplicité de vos réformes, seul le bon vouloir de Dieu vous empêche 

d'être à l'instant engloutis par une destruction éternelle. Vos expériences religieuses, l'ob-

servation d'une certaine forme de religion ou vos prières ne vous délivreront pas.  

Si mes propos ne vous convainquent pas en ce moment, le jour vient bientôt où vous en 

serez totalement persuadés. Ceux qui vous ressemblaient, et qui vous ont précédés hors 

de cette vie, en voient la réalité aujourd'hui. La destruction s'est abattue brusquement sur 

la plupart d'entre eux. Ils ne s'attendaient à rien. "Paix et sécurité", disaient-ils, mais ils 

voient maintenant la futilité de leurs appuis pour trouver leur paix et leur sécurité.  

Le Dieu qui vous retient suspendus au-dessus de l'abîme infernal éprouve une infinie aver-

sion à votre égard, tout comme on tient un insecte répugnant au-dessus du feu. Vous 

avez terriblement provoqué sa colère, et celle-ci brûle comme un feu à votre encontre. 

Vous méritez seulement d'être précipités dans le feu. Les yeux de Dieu sont trop purs pour 

supporter la vue que vous leur offrez, et vous lui paraissez dix mille fois plus abominables 

que le serpent le plus venimeux.  
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Planning juillet / août 
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam MENAGE 

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

10 
10:00 CULTE 

COLLEGIENS 

LYCEENS 

20:30 PRIERE 20:30 ETUDE 

BIBLIQUE 

20:30 PRIERE 20:30 PRIERE 20:30 PRIERE 20:30 PRIERE 

04/07 05/07 06/07 07/07 08/07 09/07 10/07 

11 
10:00 CULTE 

 

 20:30  

PARTAGES 

20:30 PRIERE    

11/07 12/07 13/07 14/07 15/07 16/07 17/07 

12 
10:00 CULTE 

 

      

18/07 19/07 20/07 21/07 22/07 23/07 24/07 

1 
10:00 CULTE 

 

 20:30  

PARTAGES 

20:30 PRIERE    

25/07 26/07 27/07 28/07 29/07 30/07 31/07 

2 
10:00 CULTE 

 

 20:30  

PARTAGES 

20:30 PRIERE    

01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 

3 
10:00 CULTE  20:30  

PARTAGES 

20:30 PRIERE    

0808 09/08 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 

4 
10:00 CULTE  20:30  

PARTAGES 

20:30 PRIERE    

15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 20/08 21/08 

5 
10:00 CULTE 

 

 20:30  

PARTAGES 

20:30 PRIERE    

22/08 23/08 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 

6  
10:00 CULTE       

29/08 30/08 31/08 01/09 02/09 03/09 04/09 

7 
10:00 CULTE 

 

 20:30  

PARTAGES 

20:30 PRIERE    
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• Les conditions sanitaires sont assouplies, mais l’inscrip-
tion pour les cultes est maintenue pour l’instant.  

• Les cultes et études bibliques sont retransmis en direct 
pour quelques semaines encore.  

• Une semaine de prière est organisée du 27/06 au 03/07. 

• Bonnes vacances :)  

Annonces 

Prière et reconnaissance 

 Prions que le Seigneur nous garde fidèles et attentifs à sa Parole 
pendant les vacances. Que cette période apporte du repos 
aux cœurs comme aux corps éprouvés par l’année difficile.  

 Intercédons pour la famille de Moïse : 
 demandons à Dieu une issue favorable et juste au conflit 

avec son employeur,  
 que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde 

leurs cœurs et leurs pensées en Jésus-Christ (Philippiens 
4.7). 

  Jésus “leur dit : La moisson est grande, mais il y a peu d’ou-
vriers. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers 
dans sa moisson”. (Luc 10:2 LSG) 

 Demandons au Seigneur d’accompagner André et Claire dans 
leur déménagement et installation en Alsace. Louons-le pour le 
temps que nous avons passé à grandir avec eux.  

 Prions aussi pour :  
 Que chacun de nous vive dans la pureté, et qu’aucun 

péché ne domine sur les enfants de Dieu (Psaume 
119:133).  

 Que les couples vivent dans un amour grandissant, à 
l’image du Seigneur Jésus, chacun des époux étant plein 
de compassion et de respect pour l’autre.  

 Que Dieu rétablisse les relations de couple abîmées par le 
péché, et qu’il les transforme pour sa gloire.  

 Que les parents soient des modèles de foi pour leurs en-
fants.  

 Que tous, célibataires ou mariés, soient remplis de la joie 
de l’Eternel.   
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Vous l'avez offensé, infiniment plus que ne l'a jamais fait le plus entêté des rebelles à 

l'égard de son prince. Pourtant, seule sa poigne vous empêche à tout moment de tom-

ber dans le feu.  

Elle seule vous a gardés de l'enfer la nuit dernière et vous a permis d'ouvrir à nouveau les 

yeux en ce monde après les avoir fermés dans le sommeil. Elle seule vous a préservés des 

tourments éternels depuis votre réveil.  

De même, aucune autre raison ne vous a protégés de l'enfer depuis le début de votre 

lecture. Lors même que je vous parle, vous provoquez Dieu à la colère par la manière 

méchante et coupable dont vous réfléchissez à un sujet si solennel. Non, absolument 

aucune autre raison n'explique le fait que vous ne tombiez pas à l'instant même dans la 

gueule béante de l'enfer.  

Oh, pécheur inconverti! réfléchissez au danger effrayant que vous courez. Il y a une 

grande fournaise de colère, un abîme large et sans fond, un feu ardent de colère, au-

dessus desquels la main de Dieu vous retient. Sa colère s'élève et brûle contre vous tout 

autant qu'elle s'acharne contre les damnés qui déjà peuplent l'enfer.  

Seul le fil ténu de la miséricorde divine vous retient, alors que les flammes infernales font 

rage tout autour de vous, prêtes à tout moment à consumer ce lien. Rien de ce que vous 

avez accompli, ni rien de ce que pourrez jamais accomplir, ne peut repousser la flamme 

et amener Dieu à vous préserver une seconde de plus qu'il ne le décide.  

 C'est la colère du Dieu infini 

Si ce n'était que le courroux d'un homme, même un puissant prince, vous pourriez le re-

garder comme insignifiant en comparaison. La colère des rois est à craindre, surtout s'il 

s'agit de monarques absolus, au bon vouloir de qui les possessions et la vie des sujets sont 

entièrement assujetties.  

"La terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion; celui qui l'irrite pèche 

contre lui-même" (Proverbes 20:2). L'homme qui irrite grandement un prince autoritaire 

risque fort de subir les plus extrêmes tourments conçus par les artifices humains, ou que le 

pouvoir de l'homme peut infliger.  

Pourtant, le plus grand des potentats sur cette terre, dans sa plus grande majesté, et en-

veloppé de sa plus redoutable terreur, n'est qu'un faible et méprisable vermisseau com-

paré au grand et tout-puissant Créateur et Roi du ciel et de la terre. Même au plus fort 

de sa rage, ce monarque terrestre doit se contenter de peu, après avoir exercé toute 

l'ardeur de sa furie. Tous les rois de la terre ne sont devant Dieu que des sauterelles, rien, 

et même moins que rien. Le Roi des rois ne daigne pas même prendre garde à leur 

amour ou à leur haine. Sa colère est bien plus terrible, dans la mesure où sa majesté sur-

passe la leur. "Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui […]ne peuvent rien faire de 

plus[…] Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne... c'est 

lui que vous devez craindre" (Luc 12:4,5).  
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L'ardeur de sa colère 

L'Écriture parle souvent de la fureur de Dieu. "II rendra à chacun selon ses œuvres, la fu-

reur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis". "Car voici, l'Eternel arrive dans un feu, et 

ses chars sont comme un tourbillon; il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en 

flammes de feu" (Esaïe 59:18; 66:15). De même, il est question de "la cuve du vin de l'ar-

dente colère du Dieu tout-puissant" (Apocalypse 19:15).  

II s'agit de paroles d'une extrême terreur. Si seulement il était dit: "la colère de Dieu", ces 

mots indiqueraient déjà une horreur infinie, mais il est dit: "L'ardente colère du Dieu tout-

puissant". La fureur de l'Eternel! Comme cela doit être terrible! Qui peut exprimer ou con-

cevoir tout le sens de ces expressions? 

C'est également "l'ardente colère du Dieu tout-puissant", comme si sa force toute-

puissante allait se manifester dans l'effet de l'ardeur de cette colère. Son omnipotence 

est, pour ainsi dire, enragée. Qu'en sera la conséquence? Qu'adviendra-t-il des minus-

cules vermisseaux qui vont l'endurer? Quelle est la main dont la force suffit? Jusqu'à 

quelle terrible, indicible et inconcevable profondeur de misère s'enfoncera la pauvre 

créature qui en subit les assauts? 

Réfléchissez à cela, vous qui demeurez inconvertis. Le fait que Dieu exécutera l'ardeur de 

sa colère laisse entendre qu'il en infligera le châtiment sans aucune pitié. Votre extrémité 

est terrible car les tourments qui vous attendent n'ont aucune commune mesure avec 

votre force.  

Mais, lorsqu'une tristesse infinie écrasera et engloutira pour ainsi dire votre pauvre âme, 

Dieu n'aura aucune compassion à votre égard. Il ne retardera pas l'exécution de sa co-

lère, ni ne retiendra-t-il le poids de sa main. Vous ne bénéficierez d'aucune modération, 

ni de la moindre miséricorde. Dieu ne calmera pas la fureur de sa tempête. II ne se sou-

ciera pas de l'acuité de vos souffrances.  

Il veillera seulement à ce que vous ne souffriez pas au-delà des exigences de la justice, il 

ne vous épargnera rien en raison de votre incapacité à le supporter. "Moi aussi, dit-il, j'agi-

rai avec fureur; mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde; quand ils crie-

ront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas" (Ezéchiel 8:18).  

Aujourd'hui, Dieu est encore prêt à avoir pitié de vous, car c'est encore un jour de grâce. 

Vous pouvez crier vers lui en ce moment même, et avoir quelque espoir d'obtenir miséri-

corde. Mais, dès la fin du jour de grâce, vos plus lamentables cris et vos plus douloureux 

hurlements seront vains.  

Vous serez entièrement perdu et rejeté loin de Dieu, hors de son action bénéfique. Votre 

être continuera d'exister dans le seul but de souffrir la misère, car vous serez un vase de 

colère réservé pour la destruction. Votre seul service consistera à être empli à ras-bords 

de sa colère. Loin de prendre en pitié vos cris vers lui, Dieu se rira de votre malheur, il se 

moquera quand la terreur vous saisira, selon les paroles de l'Écriture(Proverbes 1:25).  
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Comme les paroles du grand Dieu que nous rapporte Esaïe sont terribles: "Je les ai foulés 

dans ma colère, je les ai écrasés avec ma fureur; leur sang a rejailli sur mes vêtements, et 

j'ai souillé tous mes habits" (63:3). I1 est impossible de concevoir une pire manifestation de 

mépris, de haine et d'une ardente indignation. Tellement loin de prendre en pitié vos 

supplications, ou de vous manifester le moindre regard de faveur, Dieu se contentera de 

vous fouler aux pieds.  

Bien qu'il vous sache incapable de supporter le poids de son omnipotence, il ne s'en sou-

ciera pas. Il vous écrasera sans miséricorde. II vous haïra et vous tiendra en un parfait 

mépris. Seule la boue des rues que l'on foule aux pieds daignera vous recevoir.  

 

La misère à laquelle vous vous exposez 

Dieu y démontre la nature de sa colère. II veut manifester devant tout l'univers l'excel-

lence de son amour et la terrible intensité de sa colère. Les rois de la terre démontrent 

parfois l'ardeur de leur colère par l'étendue des châtiments qu'ils infligent à leurs adver-

saires.  

Nébucadnetsar, ce puissant et arrogant monarque de l'empire chaldéen, manifesta sa 

grande colère à l'encontre des Hébreux, en donnant ordre de chauffer la fournaise sept 

fois plus qu'il ne convenait. II s'agissait là de l'ardeur la plus intense que la technique de 

l'homme pouvait alors atteindre.  

Le grand Dieu a aussi décidé de déployer sa colère et d'exalter sa terrible majesté et sa 

toute-puissance par les extrêmes souffrances de ses ennemis. "Et que dire, si Dieu, voulant 

montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience 

des vases de colère prêts pour la perdition?" (Romains 9:22)  

Son dessein déterminé consiste à manifester la terreur de sa colère débridée et la nature 

de son ardente fureur. Il accomplira donc ce qu'il a promis. Il se prépare quelque chose 

d'horrible à contempler, et qui s'accomplira certainement. Le grand Dieu en colère exé-

cutera sa terrible vengeance sur le pécheur impénitent. Le misérable subira effective-

ment la puissance et le poids infinis de son indignation. Alors, l'univers entier contemplera 

la terrible majesté et la toute-puissance qui se déploieront dans un tel jugement.  

"Les peuples seront des fournaises de chaux, des épines coupées qui brûlent dans le feu. 

Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait! Et vous qui êtes près, sachez quelle est ma 

puissance! Les pécheurs sont effrayés dans Sion, un tremblement saisit les impies

[…]" (Esaïe 33:12-14) . 

II en sera donc ainsi de vous si vous demeurez inconverti. La force infinie, la majesté et la 

terreur du Dieu omnipotent s'exalteront en vous par l'indicible intensité des tourments que 

vous subirez en présence des saints anges et de l'Agneau. À la vue des souffrances qui 

s'empareront de vous, les glorieux habitants célestes se prosterneront et adoreront la 

grande puissance et l'infinie majesté du Tout-Puissant.  

(suite et fin au prochain numéro) 


