
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La prédication d’aujourd’hui 
  

Une forte pluie à travers un petit nuage 

1 Rois 18 : 41-45 

 

Dieu aiguise notre sens spirituel par la sécheresse 
La terre d’Israël était sous le jugement de Dieu pour le péché d’idolâtrie. Dieu a envoyé 

Élie pour leur dire de se repentir. Mais ils n’écoutent pas, la sécheresse est venue. Ils 

avaient beaucoup souffert de la sécheresse longue. Mais pendant la sécheresse, Elie a pu 

entendre de Dieu la voix en parlant de la pluie. Quand il n’y avait aucun signe de pluie, 

Élie dit à Achab, "Allez, mangez et buvez, car il y a le bruit d’une forte pluie". Alors 

comment il a entendu le bruit d’une forte pluie lorsqu’il n’y avait pas de pluie ? En faisant 

confiance à la promesse de Dieu qui avait dit qu’il enverrait la pluie à la sécheresse 

dévastée par terre. Et en ajustant ses sens spirituels la voix de Dieu dans la prière  

(Jacques 5 : 17-18). 

Pour syntoniser la fréquence spirituelle, nous devons garder prier avec foi dans la 

promesse de Dieu (Ésaïe 44 : 3). Nous devons être sensibles à l’écoute de la voix de 

l’esprit de Dieu. Confiance que par la sécheresse, Dieu veut construire votre foi. Arrêter 

d’entendre des voix seul point négatif à la sécheresse. Continuer à essayer d’entendre la 

voix de Dieu dans la prière. Et vous entendrez un bruit de pluie abondante au milieu de 

votre sécheresse. 

Dieu nous encourage à s’approcher de lui dans la sécheresse 

Après Elie dit à Achab qu’il y avait le bruit d’une forte pluie, il a grimpé jusqu’au sommet 

du Mont Carmel, courbés vers le sol et mettre son visage entre ses genoux. Ce qu’il faisait 

? Il était en prière. Elie croyait et savait que Dieu enverrait sûrement pluie comme il a 

promis. Il était même d’entendre le bruit d’une forte pluie. Alors, pourquoi faut-il prier 

? Pourquoi n’il juste s’asseoir et attendre que la pluie venir ? 

Parce qu’il connaissait un principe spirituel pour recevoir la promesse de Dieu. Le 

principe est celui de recevoir des promesses de Dieu qu'un croyant doit revendiquer par la 

prière. La prière est un moyen pour un croyant de réclamer l’accomplissement de la 

promesse de Dieu. Dieu veut accomplir sa promesse à travers les prières des 

croyants. Pourquoi pas simplement assumer la promesse sans prières ? Bien sûr, Dieu peut 

faire cela. Mais par traitement promet à travers les prières des croyants, Dieu veut avoir 

une relation personnelle avec les croyants. Par la prière, Dieu permet de croyants 

dépendent de lui. Grâce à vos prières à Dieu, Dieu veut avoir une relation personnelle avec 

vous. Donc même si vous êtes croyant que Dieu accomplira ses promesses, il faut prier 

pour l’accomplissement. 

  
Dieu envoie la pluie par le biais de notre prière persistante 
Une forte pluie n’est pas venu dès que Elie prié pour la pluie. Il a fallu quelque temps pour 

la pluie à venir. Alors qu’Elie priait pour la pluie à venir, il a envoyé son serviteur jusqu'à 

un haut lieu pour voir si un nuage de pluie allait venir ou non. Le serviteur revint à Élie et 

dit « il n’y a rien ». C’est la même chose encore et encore pour six fois. Il s’agit d’un 

rapport décourageant. Imaginez la souche sur Elie. Mais Elie gardé en priant. 

Même si nous ne pouvons pas voir aucun signe de Dieu de répondre à nos prières, nous ne 

devrions pas abandonner. Avec confiance dans la fidélité de Dieu, nous devons continuer 

de prier même s’il n’y a aucun signe de la réponse de Dieu. Alors que nous faisons, notre 

foi est testée et renforcée. La réponse de Dieu ne viendra pas jusqu'à ce que nous 

poursuivre avec une grande persistance. 

Finalement, le petit nuage transformé en un nuage qui recouvrait tout le ciel et bientôt une 

forte pluie. Grandes bénédictions viennent de modestes débuts. Dieu utilise des choses 

petites et peu faire des miracles. Pour recevoir une forte pluie dans une période de 

sécheresse, mettre un petit nuage dans les grandes mains de Dieu. 

  
Questions d’application 

1. Comment nous pouvons affiner notre sens spirituel pour pouvoir entendre la voix de 

Dieu qui ne peut être entendue de nos oreilles physiques ? 

 

2. Pourquoi devrions-nous prier même si Dieu peut remplir ses promesses sans nos 

prières? 

 

3. Quand Dieu ne répond pas à nos prières que devons-nous faire? 

 

4. Ce qui est le petit nuage, nous devons mettre dans les grandes mains de Dieu, afin que 

nous puissions recevoir grandes bénédictions ? 

 

 

 

Le Culte du 

Mai 29, 2016 

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

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

   Lecture de la Bible ......................... 1 Rois 18:41-45 …........... Kurt Schwartz 
 

Prière ......................................................................................... Ramon Roman 
 

Solo ……………………………………...……………….Bertha Fernandez Jr. 
     

  Prière d'offrande ............................................................................ Predicateur 
     

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

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

  Message …... Une forte pluie à travers un petit nuage…... Timothy Hong  

 

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

        * Lévons nous 



Annonces 

La Préparation de repas 
* Cette semaine – Coffee Fellowship 
* Prochaine semaine – Volontaire 

Rendons grâce au Seigneur 
* Pour offrir une bonne voiture d’occasion au ESF de l’Iowa la semaine dernière 

(minivan 2006 de Toyota sienne pour $ 4 400). 

* Pour un nouveau job - Samuel Lebbie a obtenu un emploi à temps plein à Target. 
Requête de prière   

* Pour la guérison – mère des Analis au Guatemala (Juana, Cancer). Beau-frère de Bethsy 

(Mario Rivera, Cancer) 

* Pour la miséricorde de voyager des Jovie, Erlinda, Lynnie à Philippines. 

 

Diacres/Volontaires pour Église nettoyage le dimanche (Décembre) 
 

Lieu Groupe Chef 

Les Salle L’ecole du Dimanche  Phillipiens Lyle Atonson/ Phillipiens 

Salle de Reunion L'anglais Grail Hill/ Anglais 

Sanctuaire Francais  Samuel Lebbie/Francais 

Salle de bains & Couloir l'Espagnol Analiz Garcia/Espagnol 

Bureau Collège et le groupe  Moïse Sanchez/Jeunesse 
 

Protocole du mois de Décembre 
 

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 

Maximo de / / Esperanza Evans / / rene & Lynn Corachea & Bertha Fernandez / / 

Lydia Hong / / Kurt & famille Schwartz 

 

Jour du 

Seigneur 

Erlyn Balano / / Boudreault & Priscilla Caronongan / / Eryn Corachea / / Anayza & 
Henry Wilson Gill / / Susan K Han / / Timothy hong / / Samuel Lebbie / / Kumba 

Manga / / Rose Padilla / / Bethsaïde & Jada Rodriguez / / Jennifer Song 

Action de 

grâces 

Rose & Nestor Dumlao / / Anayza & Henry Wilson Gill / / Susan K Han / / Book-
Soon Kim / / Carlos Lopez / / Kiwang & Vermeulen Ryu Song 

 

Mission 
Cyril Balano / / Eryn Corachea / / Rene & Lynn Corachea / / Anayza & Henry Wilson 

Gill / / Timothy Hong / / Lidia Hong 
 

Hebdomadaire Graphique Lecture de la Bible 

Date Ancien Testament Cocher Nouveau Testament √ 

(Lundi) 5-30-16 2 Chroniques 17-19  Jean15  

(Mardi)  5-31-16 2 Chroniques 20-22  Jean 16:1-15  

(Mercredi ) 6-1-16 2 Chroniques 23-25  Jean 16:16-33  

(Jeudi ) 6-2- 16 2 Chroniques 26-28  Jean 17  

(Vendredi ) 6-3-16 2 Chroniques 29-31  Jean 18:1-23  

(Samedi ) 6-3-16 2 Chroniques 32-33  Jean 18:24-40  

(Dimanche) 6-4- 16 2 Chroniques 34-36  Jean 19:1-22  
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Cultes: 
 

Dimanche 11h30 

 

Jour de Prières 

Dimanche 9 : 30 - Salle 105 
 

Vendredi 20: 00 
 
 

Etude Biblique 

Les groupe du berger -Mercredi 20:00 
 

 

Groupes de Cellules 

Vendredi, selon l’arrangement de 

chaque cellule 

 

Ministère du Campus 

Etude Biblique - Eglise, Demanche 13:30 

Groupe de campus – Truman, Vandredi 1:00 PM 

 

Ministère de la Jeunesse 

Vendredi – 20:00 

 

Ministère des enfants 

Dimanche de dimanche 11h 30 

 

AEE Les Répétitions du Groupe de Chant 

Vendredi 10:00 & 13:30 

 

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 

Adjoint Pastors- Ramon Roman, Kurt Schwartz, Harold Goneh 


