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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 

05-sept Aimé Jean N. Lévitique 27  Emmanuel Baptiste 

12-sept Moïse Baptiste Nombres 1 Eliel Eric 

19-sept Alain Emmanuel Nombres 2 Emmanuel Baptiste 

26-sept Clément Marc Nombres 3 Eliel Baptiste 

03-oct Marc Eric Nombres 4 Isabelle Emmanuel 

10-oct Yves Jean N. Nombres 5 Emmanuel Baptiste 

17-oct Eric Emmanuel Nombres 6 Eliel Baptiste 

24-oct Aimé Baptiste Nombres 7 Emmanuel Eric 

31-oct Moïse Marc Nombres 8 Isabelle Baptiste 

07-nov Alain Eric Nombres 9 Emmanuel Baptiste 

Le culte a lieu chaque dimanche à 10:00.  

  

Découverte 

de la Bible 

(petits) 

Découverte 

de la Bible 

(grands) 

Collégiens Lycéens Jeunes adultes 

05-sept Marc Nadia Moïse Eric Sergio / Yves 

12-sept Sylvie Anne    

19-sept Carine Rébecca Moïse Eric  

26-sept Harivola Nadia    

03-oct Marlène Anne Moïse Eric Sergio / Yves 

10-oct Marc Rébecca    

17-oct Sylvie Nadia Moïse Eric  

24-oct Carine Anne    

31-oct Harivola Rébecca  Eric  
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Voici la fin du célèbre sermon 

prêché par Jonathan Ed-

wards en juil let 1741 

(traduction libre).  

"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 de-

meurez inconvertis. La force infinie, la ma-

jesté et la terreur du Dieu omnipotent 

s'exalteront en vous par l'indicible intensité 

des tourments que vous subirez en pré-

sence des saints anges et de l'Agneau. A 

la vue des souffrances qui s'empareront 

de vous, les glorieux habitants célestes se 

prosterneront et adoreront la grande puis-

sance et l'infinie majesté du Tout-Puissant.  

"A chaque nouvelle lune et à chaque 

sabbat, toute chair viendra m'adorer, dit 

l'Eternel. Et quand on sortira, on verra les 

cadavres des hommes qui se sont rebellés 

contre moi; car leur ver ne mourra point, 

et leur feu ne s'éteindra point; et ils seront 

pour toute chair un sujet d'horreur" (Esaïe 

66:23,24).  

L'ardente colère du Tout-
Puissant est éternelle 

II serait déjà terrible de l'endurer un seul 

instant, mais il vous faudra la subir pendant 

toute l'éternité. Cette misère aiguë et hor-

rible n'aura pas de fin. En levant les yeux 

vers l'avenir, vous n'y verrez qu'une durée 

sans limite qui engloutira vos pensées et 

frappera votre âme d'ébahissement.  

Un parfait désespoir de ne jamais con-

naître de délivrance ou quelque adoucis-

sement s'emparera de vous. La certitude 

vous habitera de devoir endurer cette 

vengeance impitoyable et toute-puissante 

des siècles sans fin, des millions de millions 

de siècles. Et même alors, vous saurez qu'ils 

ne représentent qu'un souffle de ce qui 

vous attend. Oui, votre châtiment sera 

réellement infini.  

Oh, qui peut exprimer l'état de l'âme en 

de telles circonstances! Toute parole ne 

donne qu'une faible et pâle représenta-

tion. Un tel sort est indicible et inconce-

vable, car qui prend garde à la force de 

la colère de Dieu?  

En quel terrible état vivent ceux qui, 

chaque jour et chaque heure, courent le 

danger de cette grande colère et de 

cette infinie misère! C'est pourtant l'état 

de toute âme qui aujourd'hui n'est pas 

encore née de nouveau, quelle que soit  

Pécheurs entre les mains d’un Dieu 

en colère (3e et dernière partie) 
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Sa moralité, sa rectitude et sa religiosité.  

Oh, je vous supplie de réfléchir, que vous soyez jeunes ou non! II y a toutes raisons de pen-

ser que vous, qui lisez ces lignes, subirez réellement pour toute l'éternité la misère ici dé-

crite. Je ne sais pas qui vous êtes, ni où vous vous trouvez, ni quelles sont vos pensées. Peut

-être vous sentez-vous à l'aise, et mes paroles ne vous inquiètent-elles pas. Elles ne s'appli-

quent pas à vous, pensez-vous, et vous vous assurez de pouvoir échapper à un tel sort.  

Comme il est terrible de se dire qu'un de mes lecteurs, un seul, subira un tel châtiment! Et 

quel horrible spectacle que de connaître cette personne! Tout le monde élèverait sûre-

ment un cri lamentable et amer à son sujet. Hélas, ce n'est pas un, mais sans doute plu-

sieurs, qui se rappelleront mes propos en enfer! Et il serait étonnant si certains n'y seront pas 

bientôt, tout au moins avant que l'année ne se termine.  

Je ne m'étonnerais même pas si vous, qui m'écoutez en ce moment, tranquilles et en 

bonne santé, ne soyez partis d'ici demain matin. De toute façon, ceux d'entre vous qui 

continueront à vivre sans Christ, et demeureront hors de l'enfer le plus longtemps, y arrive-

ront cependant avant peu! Votre damnation ne sommeille pas, mais elle vient rapide-

ment et, en toute probabilité, elle s'abattra sur beaucoup de vous très soudainement.  

Vous avez de quoi vous étonner de ne pas être déjà en enfer. Beaucoup de vos connais-

sances y sont sans aucun doute, sans l'avoir mérité plus que vous. Ils paraissaient tout aussi 

vivants que vous n'en avez l'air, mais ils hurlent aujourd'hui, aux prises avec une extrême 

misère et un parfait désespoir.  

Pour vous, qui êtes toujours vivants, vous entendez parler de Dieu, et vous avez ici l'occa-

sion d'obtenir le salut. Que ne donneraient pas ces pauvres âmes damnées pour une seule 

occasion comme celle qui vous échoit en ce moment!  

Vous vivez donc une occasion extraordinaire, un jour où Christ ouvre toute grande la porte 

de la miséricorde. Il s'y tient et appelle les pauvres pécheurs avec une forte voix. C'est un 

jour où beaucoup s'approchent de lui et entrent dans le royaume de Dieu. Ils viennent de 

l'est, de l'ouest, du nord et du sud. Ils sortent de la misérable condition où vous-mêmes 

gisez, et ils entrent dans un état de félicité, le cœur empli d'amour à l'égard de Celui qui 

les a aimés et les a lavés de leurs péchés par son propre sang, et se réjouissent dans l'espé-

rance de la gloire de Dieu. Quelle horreur de rester en arrière en un tel jour, à voir les 

autres attablés au banquet, et de dépérir dans la perdition! Quel malheur de voir les 

autres se réjouir, alors que seule la tristesse habite votre cœur, et que votre esprit hurle de 

frustration! Comment pouvez-vous supporter une telle condition un instant de plus? Votre 

âme n'est-elle pas précieuse à vos yeux?  

Ne faites-vous pas partie de ceux qui ont vécu depuis longtemps dans ce monde, sans 

être toutefois nés de nouveau? Vous êtes étrangers aux alliances de la promesse et, de-

puis le jour de votre naissance, vous vous amassez des trésors de colère.  

Oh, mes amis, votre cas est extrêmement dangereux. Votre culpabilité et la dureté de 

votre cœur sont très grandes. Ne voyez-vous pas comment cette présente et remarquable 

bénédiction de la miséricorde de Dieu laisse indifférents beaucoup de vos  
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 Planning septembre / octobre 
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam MENAGE 

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

7 
10:00 CULTE 

 

 20:30  

PARTAGES 

20:30 PRIERE   EVANG.  

05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 

8 
10:00 CULTE 

 

 20:30  

ETUDE  

BIBLIQUE 

20:30 PRIERE    

12/09 13/09 14/09 15/09 16/09 17/09 18/09 

9 
10:00 CULTE 

13:30 DAMES 

 20:30 

ETUDE 

BIBLIQUE 

20:30 PRIERE    

19/09 20/09 21/09 22/09 23/09 24/09 25/09 

10 
10:00 CULTE 

 

 20:30  

ETUDE 

BIBLIQUE 

20:30 PRIERE    

26/09 27/09 28/09 29/09 30/09 01/10 02/10 

11 
10:00 CULTE 

 

 20:30  

ETUDE 

BIBLIQUE 

14:00  

RETRAITES 

  EVANG. 

03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 

12 
10:00 CULTE  20:30  

ETUDE 

BIBLIQUE 

20:30 PRIERE    

10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 

1 
10:00 CULTE  20:30  

ETUDE  

BIBLIQUE 

20:30 PRIERE    

17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 

2 
10:00 CULTE 

 

 20:30  

ETUDE 

BIBLIQUE 

20:30 PRIERE    

24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 

3 
10:00 CULTE  20:30 

ETUDE 

BIBLIQUE 

20:30 PRIERE    

31/10 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 

4 
10:00 CULTE 

 

 20:30  

ETUDE 

BIBLIQUE 

20:30 PRIERE    
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• Les sorties d’évangélisation reprennent à la rentrée, les pre-
miers samedis de septembre et octobre. Au programme : 
distribution de traités dans les boîtes aux lettres de la ville.  

• Le dimanche 12 septembre a lieu le forum des associations 
au gymnase Jesse Owens. Un stand sera tenu par l’église, 
pour témoigner du Seigneur Jésus-Christ.   

• Restez attentifs aux annonces faites à la fin du culte, le pro-
gramme peut évoluer !  

Annonces 

Prière et reconnaissance 
Souvenons-nous que Jésus dit : « Si deux d’entre vous s’accor-

dent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle 

leur sera accordée par mon Père qui est dans les 

cieux » (Matthieu 18.19). Prions donc avec foi et persévérance !  

 Remercions notre Dieu pour la période des vacances qui 
s’achève. Et demandons-lui de nous fortifier en vue de la 
rentrée. 

 Intercédons pour les missionnaires soutenus par l’église : 
Krim, Nicolas, Hilary, Alain et Christiane. Que le Seigneur 
leur accorde un ministère fructueux pour sa gloire.  

 Demandons-lui aussi de garder les personnes seules : Ma-
ryse B., Maryse M., Martine, Pierre C., Michelle, Ginette, 
Mme Lorne, Monique… Que chacun trouve force et joie 
dans le Seigneur !  

 Prions pour que les malades soient fortifiés dans la foi, et 
guéris par la volonté de Dieu. Remercions aussi le Seigneur 
pour le soutien qu’il accorde déjà.  

 Prions aussi pour que Dieu accorde de la sagesse aux 
autorités : notre maire, mais aussi tous les élus, députés, sé-
nateurs, ainsi que notre président et ses ministres. 

 Supplions le Seigneur de secourir tous ceux qui passent par 
l’épreuve : que leur foi soit affermie et leurs forces spiri-
tuelles et physiques soient renouvelées.  
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semblables? II vous faut réfléchir à votre cas, et vous éveiller de votre sommeil. Vous ne 

pouvez pas supporter l'ardente colère du Dieu infini.  

Et vous, jeunes gens et jeunes femmes, négligerez-vous ce moment précieux dont vous 

jouissez actuellement, à l'écoute de cette invitation de Christ? Pour vous, en particulier, 

c'est une occasion extraordinaire. Mais, si vous la négligez, vous ne tarderez pas à res-

sembler à ceux qui ont passé toute leur précieuse jeunesse dans le péché, et qui gisent 

maintenant dans la cécité et la dureté.  

Et vous, les enfants encore inconvertis, ne savez-vous pas que vous allez vers l'enfer, et 

que vous supporterez l'effroyable colère de ce Dieu qui est aujourd'hui sans cesse en 

colère contre vous? Vous contenterez-vous d'être les enfants du diable, en un jour où 

tant d'autres dans cette contrée se convertissent et deviennent les saints et heureux en-

fants du Roi des rois?  

Que celui qui n'appartient pas à Christ, qui pend au-dessus de l'abîme de l'enfer, quel 

que soit son âge, écoute les appels retentissants de la Parole et de la providence de 

Dieu. Cette année de grâce du Seigneur, ce jour de si grande faveur pour les uns, sera 

sans aucun doute le temps d'une vengeance remarquable à l'égard des autres.  

Le cœur de l'homme s'endurcit, et sa culpabilité s'accroît rapidement s'il néglige son 

âme. Ces gens n'ont jamais couru un plus grand danger de se voir abandonnés à la du-

reté de leur cœur et à la cécité de leur esprit. Dieu rassemble ses élus de partout. L'élec-

tion recevra, et le reste sera aveuglé. Si vous refusez mes paroles, vous maudirez à tout 

jamais le jour où vous m'avez écouté, et celui de votre naissance. Vous souhaiterez être 

morts et être allés en enfer avant le jour présent.  

Il en est sûrement aujourd'hui comme du temps de Jean-Baptiste, où la cognée est mise 

d'une manière extraordinaire à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons 

fruits sera coupé et jeté au feu.  

Alors, que tous ceux qui aujourd'hui n'appartiennent pas à Christ s'éveillent et fuient la 

colère à venir. La colère du Dieu tout-puissant surplombe en ce moment même sans 

aucun doute la plupart de notre race. Sortez de Sodome!  

Comment étudier la Bible ?  
Voici plusieurs semaines que nous parlons, lors des prédica-

tions, d’étudier la Bible personnellement. Pour certains, 

étudier la Bible représente un défi insurmontable, réservé 

aux pasteurs, aux étudiants, aux intellectuels.   

En fait, c’est bien plus simple qu’on ne se l’imagine parfois.  

Voici quelques principes pour vous y aider :  

FIN 
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 1. Faire une lecture suivie. Ouvrir sa Bible au hasard et y 

piocher sa lecture du jour n’est pas une bonne idée. On 

se prive ainsi de toute la richesse de la Parole de Dieu et 

on court le risque de faire du hors sujet. En revanche, lire 

un livre entier, du début à la fin, reste la meilleure mé-

thode pour s’imprégner de la Bible. Après tout, c’est 

l’Auteur qui a choisi de se révéler de cette manière. On 

parlera ensuite des plans de lecture.  

2. Ne pas se précipiter. Il est préférable de lire peu, que de 

lire mal, sans prêter attention à ce que nous lisons. Par-

fois, il sera utile de passer du temps sur un seul verset. A 

d’autres moments, on pourra aller plus vite.  

3. Ecrire. Ecrire est un excellent moyen d’étudier. On peut 

écrire soit dans sa bible, soit dans un cahier à part. Oui, 

mais écrire quoi ? Si l’on accepte d’écrire dans sa bible, 

on peut utiliser un code couleur pour surligner les pas-

sages en fonction du thème abordé, et noter de petits 

commentaires dans les marges. On peut aussi tenir un 

journal des promesses reçues, des versets marquants, 

mais aussi noter les questions que l’on se pose… et les 

réponses reçues.  

4.  Se poser des questions. Qui a écrit ce que je lis ? A qui 

cela a-t-il été écrit ? Pourquoi ? Qu’est-ce que cela 

m’apprend sur Dieu ? Sur le Seigneur Jésus-Christ ? Que 

dois-je mettre en pratique ?   

5. Utiliser une bible d’étude peut être une aide précieuse. 

Certaines bibles contiennent des références croisées : 

quand on lit un passage, une référence est écrite dans 

la marge, pour aller voir un autre passage qui traite du 

même sujet. D’autres bibles contiennent des commen-

taires explicatifs. Contrairement au texte biblique, les 

commentaires ne sont pas inspirés et ne  donnent donc 

qu’une piste de compréhension et le point de vue d’un 

auteur humain. Mais c’est parfois bien utile. Dans ce re-
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gistre, on trouvera plusieurs bibles, en fonction de ce 

que l’on préfère : la bible d’étude avec parallèles 

(SEGOND NEG79), la bible avec note d’étude archéolo-

giques (S21), la bible avec commentaires de MacArthur 

(SEGOND NEG79).  

6. Suivre un plan de lecture. L’idée est d’avoir une lecture 

construite, systématique, de toute la Bible. Il est possible 

de la lire simplement, en commençant par la Genèse, 

et en terminant par l’Apocalypse. Certains plans font 

alterner les lectures de l’Ancien et du Nouveau Testa-

ments, d’autres permettent de lire la Bible en un an (3 à 

4 chapitres par jour).  

7. Prier. Parce qu’on ne lit pas le Livre de Dieu comme un 

roman ou comme le journal, nous devons demander à 

Dieu d’éclairer notre lecture, de nous parler, de nous 

aider à comprendre. On n’étudie pas pour faire gonfler 

notre cerveau, mais pour chercher la face du Dieu vi-

vant !  

8. Continuer / recommencer. Oui, parce qu’on peut se 

décourager, être fatigué, ne rien retirer de la lecture 

pendant plusieurs jours… La lassitude peut s’installer et, 

avec elle, la culpabilité de ne pas avoir été à la hau-

teur. Tous ceux qui ouvrent la Bible passent par là. Cou-

rage, courage !  

Suggestion de code couleur 

Orange Noir Rouge Rose 
Bleu 

foncé 

Bleu 

clair 
Mauve Jaune Vert 

Péché, 

juge-

ment, 

monde 

Satan, 

enfer 

Jésus, 

son 

sacri-

fice, ses 

effets 

Amour, 

grâce, 

miséri-

corde 

Dieu le 

Père 

Dieu le 

Saint-

Esprit 

Dieu le 

Fils 

Pro-

messes 

Vie 

chré-

tienne 


