
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prédication du Jour 
La Foi en la Résurrection  

Marc 16 :1-8 

La pierre de la tombe avait été roulée 

Tôt dimanche matin, trois femmes sont venues à la tombe où le corps de Jésus avait 

été enterré. Alors qu'ils se dirigeaient vers la tombe, ils ont eu un problème dans leur 

esprit. Il était que le tombeau a été scellé par une grosse pierre dont ils ne seraient 

pas en mesure de se déplacer loin. Mais une fois qu'ils sont arrivés là, ils virent que 

la pierre avait été roulée. Ils se demandaient : « Qui a déplacé la pierre ?" 

La pierre de la tombe avait été roulée parce que Jésus avait ressuscité d'entre les 

morts et l'ange de Dieu l’avait déplacé (Matthieu 28: 2). 

Comme nous vivons par la foi dans des situations difficiles, nous sommes tous 

confrontés un certain genre de pierre que nous devons déplacer, mais ne peut pas se 

déplacer. Mais Dieu qui a provoqué la résurrection de Jésus et rouler la pierre du 

tombeau, peut rouler des pierres pour nous aujourd'hui. Il nous donne une raison 

d'avoir à nouveau l'espoir. 

 

Le message de l'ange de la résurrection 

1). Il est ressuscité 

L'ange avait proclamé aux femmes que Jésus est ressuscité d'entre les morts : Vous 

cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité ! Il n'est pas là. Par ces 

mots, l'ange les encouragea et a tous les croyants dans le Christ à surmonter la peur 

de la mort et de vivre avec l'espoir de la vie éternelle. 

Le diable est un menteur. Il ment que la mort est définitive et il n'y a pas de vie après 

la mort. Mais l'Ecriture vous dit la vérité. La vérité est qu'il y’a une résurrection. La 

vérité est que Jésus a vaincu la mort ! La mort n’est plus quelque chose que l'on doit 

faire face avec crainte et désespoir parce qu'il a été combattu et vaincu par le 

Seigneur (1 Corinthiens 15 : 54-57). Si vous croyez en la vérité, la vérité peut vous 

libérer de toutes les peurs. 

2). Allez dire à ses disciples et à Pierre 

Après les avoir assurés que Jésus était ressuscité d'entre les morts, l'ange leur dit 

d'aller dire à ses disciples et à Pierre les nouvelles de la résurrection de Jésus. 

Personne n’aurait apprécié cela plus que Pierre. Parce qu'il avait échoué 

lamentablement en niant sa relation avec Jésus et avait fui quand Jésus a été arrêté. 

Peut-être que vous avez fait quelques erreurs qui vous hantent. Parfois, vous 

souhaitez recommencer votre vie à nouveau, mais cela est impossible. 

Mais le Seigneur ressuscité vous donne le pouvoir de prendre un nouveau départ sur 

votre vie. Le Seigneur qui a renversé la mort à la vie, peut vous donner le pouvoir de 

renverser le résultat de votre erreur et le péché par un nouveau départ d'une vie 

pleine d'espoir. 

Quand vous croyez et acceptez dans sa résurrection, Il vous pardonnera de tout ce 

que vous avez fait de mal et vous donnera une autre chance, une chance d'une vie 

nouvelle. 

3). Vous le verrez, comme il vous l'a dit 

L'ange leur a aussi donné cette promesse : vous le verrez, comme il vous l'a dit. Les 

femmes ne vont pas à la tombe avec la foi en la résurrection. Mais ils n'ont pas 

abandonné la foi dans leur relation avec Jésus, même s'il était mort et enterré. Ces 

femmes ont montré une foi exemplaire dans ce qu'ils allaient faire. Même si elles 

savaient que Jésus était mort, ils étaient toujours en cours pour montrer l'honneur et 

le respect de son corps mort. Ils étaient encore accrochés au Christ. Alors l'ange de 

Dieu leur a donné les nouvelles de la résurrection et aussi merveilleuse promesse 

qu'ils verraient le Seigneur ressuscité comme il leur avait dit. Dieu bénit ceux qui 

vivent de cette foi. Voilà ce qui est arrivé à Job (Job 19 : 25-26). Si vous 

n’abandonnez pas votre foi, même lorsque vous perdez tout, Dieu viendra à vous 

comme le Seigneur ressuscité. 

 

Les questions d'application 

1. Quelle pierre est impossible pour vous et comment peut-il être déplacé ? 

2. Comment la résurrection du Christ vous permet de surmonter toutes les peurs ? 

3. Comment la résurrection du Christ vous aider à surmonter les échecs ? 

4. Comment le Seigneur vous bénis quand vous n’abandonnez pas votre foi, même si 

elle est faible ? 

 

Le Culte du 

27 Mars 2016 

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

    Prière d'ouverture ........................................................................... Prédicateur 

 

    Lecture de la Bible ...........Marc 16 : 1-8............................ …..Kurt Schwartz 

    Prière .............................................................................…....... Samuel Lebbie 

    Duo ................................(Forever).......................Jennifer Song, Rosie Alcaria 

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

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

                 Chanson spéciale : L’école du dimanche 

   Chorale ……………………………………………………………….ESF Chorale 

                     (Christ The Lord I Risen Today) 

    Message            La Foi en la résurrection     Timothy Hong 

   

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

    * Lévons nous 



Annonces 
La préparation des repas 

*Cette semaine – Partage du repas apportez par tous. 

 *La semaine (3 Avril) - Des Volontaires 

Remerciements Spéciales  

 A tous ceux qui ont fait des dons de pots de fleurs lily pour la paques et ceux qui ont apportés 

un repas. 

  

Diacres/Volontaires pour Église nettoyage le dimanche (Mars) 

Lieu Groupe Leadeur/Membre 

Les Salle L’école du 

Dimanche  

Espagnole Analiz Garcia/Spanish  

Salle de Réunion Collège et le groupe de la 

jeunesse 

Moses Sanchez/Youth 

Sanctuaire Philipiens Lyle Atonson/Filipino 

Salle de bains & Couloir Anglais Gail Hill/English  

Bureau Français Samuel Lebbie/French 

 

Protocole du mois de Mars 

La Dime Blanka Guerra, Espi Evans, Analis Garcia, Lyle Atonson 

Reception Lidia Lopez, Haroon & Anayza Wilson, Priscilla Caronongan,   

Cuisine Groupe de préparation de repas 

 

Offre de la semaine dernière 

Dîme Lyle & Lynnie Atonson//Esperanza Evans//Gail Hill//Lydia Hong//Bok-

Soon Kim//Lidia Raul Lopez//Alex & Analis Lucas Garcia//Micheal 

Meadors//Kiwang Song//Candy Sanchez 

Jour du 

Seigneur 

Erlyn Balano//Jovie Dumlao Sotelo//Rose & Nestor Dumlao//Maximo & 

Bertha Fernandez//Anayza & Haroon Wilson Gill//Timothy Hong//Samuel 

LebbieAndrea Martin//Mavie Mboungou//Andrea & Lucia Pascual//Betsy 

Jada Rodriguez//Jennifer Song//Young Ja (Bae)//Tabbasum 

Pavez//Alexandar Gallegos 

  Action de 

grâces 

John Ayettey//Angelina Barrera//Eryn Corachea//Jovie Dumlao 

Sotelo//Esperanza Evans//Gail Hill//Micheal Meadors//Christine Plimpton 

Mission Erlyn Balano//Jovie Dumlao Sotelo//Rose & Nestor Dumlao//Gail 

Hill//Timothy Hong//Lidia Raul Lopez//Carlos Lopez//Marta Velasquez 

Special Juanita Evans 

 

Hebdomadaire Graphique Lecture de la Bible 

Date Ancien Testament Cocher Nouveau 

Testament 

√ 

28/3 (lundi) Juges10-11  Luc 9: 1-36  

29/3 (mardi) Juges 12-14  Luc 9: 37-62  

30/3 (mercredi) Juges 15-17  Luc 10: 1-24  

31/3 (jeudi) Juges 18-19  Luc 10: 25-42  

1/4 (vendredi) Juges 20-21  Luc 11: 1-28  

2/4 (samedi) Ruth 1-4  Luc 11:29-54  

3/4(Dimanche)   Luc 12: 1-34  

 

 

La Messe de Paques 
 

27 March 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESF International Church  
6050 W. Touhy Ave., Chicago, IL  60646  

Phone: 773-775-3287, E-mail: esfcross@yahoo.com  

Web: www.esfworld.us   

 

Pastor: Timothy Hong 
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