
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prédication du Jour 

La Fondation de la foi 

Genèse 12: 1-8 

La Parole 

Dieu a laissé Abraham construire sa foi que sur la parole de la promesse. Il ne lui 

donne pas des rêves ou des miracles spectaculaires avec la promesse. Mais 

Abraham crut encore à la promesse. Dieu a laissé Abraham commencer son 

voyage de la foi en sa promesse sur la base que de sa parole. Jusqu'à ce que la 

promesse soit accomplie visiblement, Abraham aurait attendu vingt-cinq ans 

(Genèse 12: 4, 17: 15-19, 21: 1-7). Toutes ces années, Dieu avait maintenu la foi 

d'Abraham à travers sa parole. Dieu lui avait constamment rappelé de sa parole 

chaque fois que sa foi doit être renforcée (Genèse 13: 14-17, 15: 1-7, 17: 1-18). 

Si vous pensez que vous ne pouvez pas avoir une grande foi ou une foi solide en 

Dieu parce que vous avez jamais connu quelque chose d'extra-ordinaire, quelque 

chose de spécial, ou un miracle, vous devez être encouragé par l'exemple de la foi 

d'Abraham. Le fondement le plus solide de notre foi est la parole de Dieu. 

 

 

 

Obéissance 

Quand Dieu appelle Abraham de vivre par la foi, Dieu lui a dit de quitter son pays 

et son peuple et la maison de son père, dans la terre, il lui montrerait. Cela 

signifiait qu'il devrait abandonner toutes les choses dont il avait été familieres 

avec et commencer sa nouvelle vie à 75. Cela signifiait qu'il devrait dépendre de 

Dieu à 100% pour tous ses besoins et de la sécurité et aller à un endroit qu'il ne 

connaissait pas (Hébreux 11: 8). Dieu a encouragé Abraham a construire sa foi sur 

l'obéissance absolue. 

L'obéissance est une clé pour la construction de notre foi sur une base solide. La 

foi sans action obéissante est une foi superficielle c'est foi morte. La foi vivante 

peut être construite que sur les actions de l'obéissance (Jacques 2: 14-26). Quand 

Dieu vous appelle à vivre par la foi, il vous encourage toujours à obéir à sa parole. 

Dieu vous encourage à construire votre foi sur les actes d'obéissance. Quand vous 

pensez à votre propre condition, votre propre capacité, vous pouvez avoir peur 

d'obéir à sa parole. Mais quand vous commencez a obéir, vous verrez Dieu qui 

vous donne toujours le meilleur. 

 

Culte 

Quand Abraham est arrivé au nouveau lieu où Dieu l'avait conduit, il a construit 

alter avant qu'il ait fait quelque chose d'autre. Construire un alter veut dire adorer 

Dieu. 

L'adoration est une autre clé de la fondation de notre foi. Le Culte exige de donner 

le meilleur de nous-Dieu notre meilleur moment, nos meilleures ressources, et 

notre argent. La raison pour laquelle il est si important de mettre l'adoration de 

Dieu au centre de nos vies est: 

Tout d'abord, elle satisfait notre désir le plus profond, le désir de nos âmes. 

Adorer Dieu est l'ingrédient clé pour donner vie à nos âmes. 

Deuxièmement, il est le but ultime de Dieu pour nos vies. Dieu a créé nos vies 

pour l'adorer. Dieu nous sauve du péché et de la mort pour l'adorer. Dieu nous 

délivre de la puissance des ténèbres du diable pour que nous l'adorons. L'adoration 

est les principales personnes de l'activité dans le ciel font (Apocalypse 7: 9-17). 

Donc, quand nous construisons notre foi sur la véritable adoration, notre foi reste 

saine et solide, et nous allons vivre avec la joie du ciel toujours indépendamment 

de nos circonstances. 

 

les questions d'application 
1. Quelle est la parole de la promesse de Dieu à laquelle vous avez construit une 

base solide de la foi? 

 

2. Quel est le mot que Dieu continue à vous encourager à obéir? Quelles 

bénédictions Dieu vous a donné pendant que vous essayez d'obéir à la parole? 

 

3. Comment pouvez-vous adorer Dieu pour construire votre foi sur une base 

solide? 

 

 

Le Culte du 

7 Février 2016 

    * Cantique............................................................... Ensemble Avec la Bande 

    Prière d'ouverture ........................................................................... Predicateur 

 

    Lecture de la Bible ...........Genese 12: 1-8............................Ho In Kim 

 

    Prière .............................................................................….........Kurt Schwartz 

    Annonces............................................................................... Samuel Lebbie 

    Prière d'offrande ..............................................................................Prédicateur  

    Offrande ......................... ................................................................ Ensemble 

                               

    Message                    La Fondation de la foi    Timothy Hong   

   

  * Bénédiction ................................................................................... Prédicateur 

    * Lévons nous 



Annonces 
La préparation des repas 
*Cette semaine - Rebecca Sanchez,  

*La semaine prochaine (7 Fevrier) - Volontaire 

 

Les Condoleances 

Le pere du frere Christian Zandanga (Isaac Zandanga) est mort Mercredi 3 Fevrier en Afrique 

Central.Il etait age de 61 ans .Sa famille et ses amis se sont regroupes au service memorial hier soir. 

Soutien par la priere 
Si quelqu'un a besoin d'une priere, tu peux rester de le sanctuaire juste ares le culte les intercesseurs 

prieront avec toi. tu peux aussi formuler une demande sur l'envellope des offrandes et le mettre dans 

le panier des offrandes et les intercesseurs prieront pour toi au cours de la semaine . 

Diacres/Volontaires pour Église nettoyage le dimanche (Janvier) 
 

Lieu Groupe Chef 

Les Salle L’ecole du Dimanche  Collège et le groupe de la  

jeunesse 

Moses Sanchez/Youth 

Salle de Reunion Filipiens Lyle Atonson/Filipino 

Sanctuaire l'Anglais Gail Hill/English  

Salle de bains & Couloir Francais Samuel Lebbie/French 

Bureau Espagnole Analiz Garcia/Spanish  

 

Protocole du mois de Janvier 
 

La Dime Blanka Guerra, Teresita Dumagpi, Marleni Sanchez, Jovi Dumlao 

Reception Lidia Lopez, Priscilla Caronongan, Rose Alcaria, Christine Alegre 

Cuisine Groupe de préparation de repas 
 

Offre de la semaine dernière 

 

Dîme Erlyn Balano //Rene & Lynn Corachea//Teresita Dumagpi//Esperanza Evans//Gail 
Hill//Lidia Raul Lopez//Alex & Analis Lucas Garcia//Micheal Meadors//Christine 

Plimpton//Betsy Jada Rodriguez//Kurt & Family Schwartz//Joseph & Jennifer 

Song//Marta Velasuez//Kelly & Go Garzon 

Jour du 

Seigneur 

Eryn Corachea//Rose & Nestor Dumlao//Jose & Martha  Espinoza//Anayza & Haroon 
Wilson Gill//Timothy Hong//Samuel Lebbie//Andrea Martin//Rose Padilla//Andrea & 

Lucia Pascual//Dara & Clara//Ausra Kasperivniene//Eustorjio Chaidez 

Action de 

grâces 

 

Gail Hill//Micheal Meadeors 

Mission Rene & Lynn Corachea//Gail Hill//Timothy Hong//Lidia Raul Lopez//Carlos 

Lopez//Dara & Clara 

Autres Lyle & Lynnie Atonson//Christine Plimpton//Naria Torres 

 

Hebdomadaire Graphique Lecture de la Bible 

Date Ancien Testament Cocher Nouveau Testament √ 

1/2 (lundi) Exode   15-17  Matthieu 27:1-31  

2/2 (mardi) Lévétique18-19  Matthieu   27:32-66  

3/2 (mercredi) Lévétique 20-21  Matthieu   28  

4/2 (jeudi) Lévétique 22-23  Marc 1:1-22  

5/2 (vendredi) Lévétique 24-25  Marc 1:23-45  

6/2 (samedi) Lévétique 26-27  Marc 2  

7/2(Dimanche) Numbers 1-2  Marc 3:1-21  

 

 

AEE Eglise Internationale 
6050 W. Touhy Ave., Chicago, IL  60646 

Tel: 773-775-3287 Web: www.esfworld.us    E-mail: esfcross@yahoo.com 

 

7 Fevrier 2016 

 

 
 

 

Cultes: 

Dimanche 11h30 

Samedi 10h30 

 

Jour de Prières 

Vendredi 20h00 

Dimanche 09h30 - Salle 105 

 

Etude Biblique 

Shepherd Groupe -Mercredi 20h00 

Les groupes de cellules - Sur rendez-vous 

 

Groupes de Cellules 

Selon arrangement de chaque cellule 

 
 

Ministère du Campus 

Mercredi-A Truman College 

Sur rendez-vous - Northeastern Illinois 

University 

 

Ministère de la Jeunesse 

Vendredi - 20h00 

 

Ministère des enfants 

Dimanche de dimanche 11h30 

 
AEE Les Repetitions du Groupe de Chant 

Vendredi 18h00 et dimanche 10h00 

 

Missionnaires 
Nancy Campos - ministère de Campus au Pérou 

Ministère de Campus Miguelina Martinez- en République Dominicaine 

Suri Kumar - ministère de Campus et le ministère hindou en Inde 

Jordan Custorio - ministère de Campus aux Philippines 

Richard Shaffer - ministère de Campus aux Etats-Unis 

Paul Uzoma -Campus ministère au Bénin, en Afrique 

Rahab Lee - ministère de Campus en Asie 

Chan Park - L'implantation d'églises ministère en Croatie, Europe 

Jung H. Suh - ministère de Campus dans l'Iowa, États-Unis 

Ministères 

Pasteur Principal -Timothy Hong 

Ministère Audio Visuelle - Ki Song Wang Administration - Samuel Lebbie 

Missionaire-Ho In Kim 

Adjoint Pastors- Ramon Roman, Kurt Schwartz, Harold Goneh 


