
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La prédication du Jour 

Comment surmonter les obstacles de la vie      
Josué 3 : 9-17 

 

Sache que Dieu utilise les obstacles pour vous aider à grandir dans la foi 

Quand les Israélites sont arrivés à la rivière du Jourdain, ce fut une saison des 

inondations. La rivière a débordé et a englouti la plaine environnante. Il n'y avait pas de 

ponts qu'ils pourraient marcher à travers. Il n'y avait pas de bateau qu'ils pourraient 

utiliser pour naviguer à travers. Il était impossible pour eux de traverser la rivière. 

Pourquoi les amener à la frontière de la terre promise à un moment où le Jourdain était à 

son plus large et le plus profond ? C’est parce que Dieu a voulu tester leur foi et fortifier 

leur foi. Avec un tel obstacle, Dieu les a encouragés à faire confiance en Celui qui 

fournirait un moyen de surmonter un obstacle impossible (versets 9-10). 

Pour nous tous il y a des « inondations » redoutables dans le courant de la vie. Dieu ne 

nous demande pas de se retirer de la menace qui nous engloutit. Il ne nous pousse pas à 

trouver un moyen de contourner les obstacles impossibles avant nous. Il nous demande 

de croire qu'Il nous a amenés ici. Il est le Seigneur qui se montre fort au nom de ceux qui 

supportent tranquillement la flambée de la vie. Pour surmonter les obstacles dans nos 

vies, nous devons avoir confiance que Dieu utilise des obstacles pour nous aider à 

grandir dans la foi. 

 

Suivez les exemples d'hommes de foi 

Dieu dit aux prêtres de prendre l'arche de l'alliance et aller de l'avant du peuple et mis 

les pieds dans l'eau d'inondation de la rivière. Alors Dieu ordonna à tous les gens à les 

suivre. Quand les prêtres et le peuple firent ce que Dieu leur a dit de le faire, Dieu coupa 

l'eau de la rivière et ils ont réussi à surmonter l'obstacle impossible. 

La raison pour laquelle Dieu choisit certaines personnes pour maintenir le leadership est 

d'utiliser leur vie comme des exemples que beaucoup de gens peuvent suivre. 

Quand les gens peuvent voir un bon exemple de la foi de leurs dirigeants, ils peuvent 

apprendre pratiquement à vivre par la foi, et ils peuvent appliquer dans leur propre vie 

(Hébreux 13 : 7). 

Si vous êtes un chef de file dans une église, votre emploi principal est de définir un bon 

exemple de la foi à travers votre propre vie, de sorte que d'autres puissent suivre votre 

chemin de la foi. Si vous n'êtes pas un leader, il faut essayer de voir de bons exemples de 

la foi parmi les leaders dans l'église, puis apprendre d'eux et de suivre leurs exemples. 

Alors Dieu nous permettra de surmonter tous les obstacles impossibles avant nous. 

 

Suivez la présence de Dieu 

Dieu leur a dit de suivre l'arche pour traverser la rivière. L'arche contenait l'or du pot de 

manne, le personnel d'Aaron qui avait bourgeonné, et les tables de pierre de l'alliance 

(Hébreux 9: 4). L'arche symbolise la présence de Dieu dans ses miracles et les paroles de 

l'alliance. Donc, suivant l'arche représente la suite de la présence de Dieu révélé dans ses 

miracles, et dans l'alliance avec eux. Quand ils ont suivi l'arche, Dieu leur a permis de 

surmonter l'obstacle impossible. 

Alors comment Dieu révèle-t-il Sa présence aujourd'hui? Comment pouvons-nous suivre 

la présence de Dieu? Nous pouvons voir la présence de Dieu dans les miracles 

surnaturels. Si vous êtes un croyant, Dieu vous a donné les preuves de ses miracles pour 

vous. Chaque fois que vous faites face à des obstacles impossibles, rappelez-vous 

comment le Seigneur vous a bénit par Ses miracles dans le passé. Et confessez votre foi 

que le Seigneur va offrir un moyen miraculeux pour vous de surmonter l'obstacle 

impossible. 

Mais même s'il n'y a pas de miracle, nous pouvons voir la présence de Dieu dans Ses 

paroles écrites. Quand nous lisons, entendons et méditons les paroles de Dieu, et suivant 

les paroles, Dieu révèle Sa présence pour nous. La présence de Dieu à travers les mots 

nous permet de surmonter les obstacles impossibles. 

 

 

Les questions d'application 

1. Pourquoi Dieu permet-il des obstacles dans nos vies qui sont impossibles pour nous de 

les surmonter ? 

2. Si vous êtes un leader, comment pouvez-vous être utilisé par Dieu pour surmonter les 

obstacles impossibles pour ceux qui vous suivent ? 

3. Comment pouvez-vous suivre la présence de Dieu qui se révèle dans des miracles soit 

surnaturels ou les mots ? 

 

 

 

Le Culte du 

17 Avril 2016 

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

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

 

    Lecture de la Bible ...........Josué 3 : 9-17..................................... Kurt Schwartz  

    Prière .............................................................................…....... Harold Goneh 

    Présentation de la Lituanie……………………………….Ausra Kasperiunaite 

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

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

                  

   Chanson spéciale …………………………………………. .Le groupe  de louange  

                      

    Message            Comment surmonter les obstacles de la vie     Timothy Hong 

   

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

    * Lévons nous 



 

Annonces 
La préparation des repas 

*Cette semaine – Lynnie Atonson Rose Padilla. 

 *La semaine (24 Avril) - Des Volontaires 

Prière d’ensemble le Dimanche matin  

Est tenu chaque Dimanche dans la salle 106. Vous pouvez vous joindre à tout moment de 9.30 

à 11.20. Pour plus d’informations contactez la sœur Espi au 773-988-9942 

 

Diacres/Volontaires pour Église nettoyage le dimanche (Avril) 
Lieu Groupe Leadeur/Membre 

Les Salle L’école du Dimanche  Français  Samuel Lebbie/French 

Salle de Réunion Espagnole  Analiz Garcia/Spanish  

Sanctuaire Collège et le groupe de la 

jeunesse 

Moses Sanchez/Youth 

Salle de bains & Couloir Philipiens Lyle Atonson/Filipino 

Bureau Anglais Gail Hill/English  

 

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 Alegre Jovita//Lyle & Lynnie Atonson//Rene & Lynn Corachea//Jovie 

Dumlao Sotelo//Susan K Han//Gail Hill//Lydia Hong//Lidia Raul 

Lopez//Alex & Analis Lucas Garcia//Christine Plimpton//Kiwang Song 
Jour du 

Seigneur 
Rose & Nestor Dumlao//Timothy Hong//Bok-Son Kim//Patricia 

Lopez//Andrea Martin//Mari Turek Rodriguez//Bethsaida & Jada 

Rodriguez//Josia Zandanga//Ausra Kasperiunaite//Mary Ann Williams 
  Action de 

grâces 
Susan K Han//Gail Hill 

Mission Eryn Corachea//Jovie Dumlao Sotelo//Esperanza Evans//Gail Hill//Lydia 

Hong//Lidia Raul Lopez//Carlos Lopez 
 

Lecture Biblique Hebdomadaire  

Date Ancien Testament Cocher Nouveau Testament √ 

18/4 (lundi) 2 Samuel 10-12  Luc 19:29-48  

19/4 (mardi) 2 Samuel 13-14  Luc 20:1-26  

20/4 (mercredi) 2 Samuel 15-16  Luc 20:27-47  

21/4 (jeudi) 2 Samuel 17-18  Luc 21:1-19  

22/4 (vendredi) 2 Samuel 19-20  Luc 21:20-38  

23/4 (samedi) 2 Samuel 21-22  Luc 22:1-30  

24/4(Dimanche) 2 Samuel 23-24  Luc 22:31-53  
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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 

 

Cellules de prières 

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 Répétitions 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 

Adjoints Pasteurs- Ramon Roman, Kurt Schwartz, Harold Goneh 


