
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La prédication d’aujourd’hui 
  

L'espoir contre tout espoir 
Romains 4 : 16 - 25 

 

Espoir vient de promesse fidèle de Dieu 
Promesses donnent l’espoir de notre cœur. Mais l’espoir est peut-être disparu quand 

les promesses sont brisées. Cependant, il y a une promesse qui est toujours conservée 

et jamais cassée. C’est la promesse de Dieu. Il nous a donné des centaines de 

promesses dans sa parole, et il tient à chacun d'entre eux (Nombres 23 : 19). 

Espoir d’Abraham est venu de rien d’autre que la promesse du Dieu fidèle (verset 

20). La promesse était que Dieu lui donnera un fils alors qu’il était impossible pour lui 

et sa femme d’avoir un fils (Genèse 12 : 1-4, 15 : 4). Quand Dieu lui la promesse qu’il 

avait 75 ans et sa femme était âgé de 65 ans. Il était impossible pour lui et sa femme 

d’avoir leur propre enfant. Mais en faisant confiance en la promesse fidèle de Dieu, 

Abraham a espéré qu’il serait en mesure d’avoir son propre enfant à cet 

âge. Promesse de Dieu était la seule source de son espérance. 

Quand vous êtes désespérés et ont besoin d’espoir contre tout espoir, plongez-

vous dans une promesse spécifique de Dieu. Tenir sa promesse dans votre cœur et 

de la confiance en la fidélité de Dieu qui gardera sûrement toutes ses promesses. Et 

les promesses espoir vous fournira toujours. 

 Espoir demeure vivante par la persuasion de Dieu 

Alors qu’Abraham vivait avec espoir en promesse fidèle de Dieu, les années a glissé 

par. Abraham devint plus âgé et utérus de Sarah est resté stérile. Sa situation n’a pas 

de mieux en mieux, mais s’aggrave. 

Par toutes les normes de l’homme, la situation semblait plus désespérée. 

Mais il a surmonté les doutes et ses espoirs demeurent vivantes. Comment ? Chaque 

fois qu’il est tombé dans le doute de la promesse, et chaque fois que son espoir est 

devenu faible, Dieu le persuade qu’avec sa toute-puissance, il aurait sûrement tenir sa 

promesse et il aurait sûrement un fils (Genèse chp. 13, 15, 17). C’est la persuasion de 

Dieu qui a permis à Abraham de continuer en espérant contre toute espérance. 

Quand nous tombons dans le doute de la promesse de Dieu et notre espoir devient 

faible Dieu nous encouragent à sa toute-puissance. Dieu renforce notre espoir affaibli 

en nous encourageant avec sa parole et la vision. 

Quels doutes vous faut-il traiter en ce qui concerne la situation spécifique, vous êtes 

confrontés à ce moment ? Dieu parler de vos doutes. Être comme le père qui était aux 

prises avec le doute de la capacité du Seigneur de guérir son fils quand il a dit à 

marquer à 09:24: "je ne crois pas ; m’aider à surmonter mon incrédulité!" Que le 

Seigneur à fortifier votre foi.  

  
Espoir peut être satisfaite que par la foi en Dieu » grâce 
Après que Abraham et sa femme ont reçu la promesse de Dieu d’avoir leur propre fils, 

ils ont cru en la promesse et attendaient depuis de nombreuses années. Mais quand ils 

n’ont pas vu aucun résultat, ils ont suivi leur propre idée d’avoir un fils. Il devait avoir 

un fils en prenant Hagar comme deuxième femme d’Abraham. Ce faisant, ils eurent 

un fils-Ismaël (Genèse Ch.16). Mais le fils Ismaël a apporté beaucoup de problèmes 

dans leur vie plutôt que de s’acquitter de leur espoir. 
Malgré l’échec d’Abraham, Dieu l’a encouragé à continuer à croire en sa promesse et 

d’attendre son accomplissement de la promesse peu importe combien de temps il 

pourrait prendre. Comme Dieu a encouragé, Abraham crut que Dieu permettrait à lui 

et sa femme d’avoir leur enfant. Ce n’était rien mais sa foi qui Dieu comptée à 

Abraham comme justice (Genèse 15 : 6). Enfin, par le biais de cette foi, Dieu lui a 

permis d’avoir son propre fils (Genèse 21 : 1-5). 
Ce qui nous « espérons contre toute espérance » sera accomplie seulement par la 

foi. La clé de l’espoir pour les promesses de Dieu est Jésus. Par Jésus Dieu tient ses 

promesses en tous (Éphésiens 1 : 3). Il n’est pas nos œuvres ou efforts mais la grâce 

de Dieu en Christ qui remplit d’espoir. 

  
Questions d’application 
1. Les promesses de sont les sources d’espoir. Où pouvez-vous trouver la promesse 

par laquelle vous pouvez toujours avoir espoir quel que soit votre situation ? 
 

2. Comment peut ton espoir qui vient de la promesse de Dieu reste en vie même si 

toutes les conditions sont désespérées ? 
 

3. Quelle est la clé à l’accomplissement de votre espoir dans la promesse de Dieu ? 
 

Le Culte du 

Juin 5, 2016 

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

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

   Lecture de la Bible ...................... Romains 4:16-25 …........... Samuel Lebbie 
 

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

Témoignage ………………………………………………… Sherzot Mirzaev 
 

Chœur ………………………………………...………… Family of Mbongue 

Communion ………………………………………………..………Ensemble     

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

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

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

  Message ….…....... L'espoir contre tout espoir………….... Timothy Hong  
 

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

        * Lévons nous 



Annonces 

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

Rendons grâce au Seigneur 

* Pour un nouveau job - Michael Meadors a obtenu un emploi à temps plein chez 

Starbucks.  
Remerciements spéciaux  

À Sherzot Mirzaev pour venir le long chemin de Kansas city à partager son 

témoignage avec nous aujourd'hui. 
 

Requête de prière   

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

(Mario Rivera, Cancer), maman de Reyna   

* Pour le voyage des miséricordes - Jovie, Erlinda, Alberto, Jovit Charlotte aux 

Philippines 
 

Diacres/Volontaires pour Église nettoyage le dimanche (Juin) 
 

Lieu Groupe Chef 

Les Salle L’ecole du Dimanche  College and Youth  Moses Sanchez/Youth 

Salle de Reunion Filipino Lyle Atonson/Filipinos 
Sanctuaire English Gail Hill/English 
Salle de bains & Couloir French Samuel Lebbie/French 
Bureau Spanish Analiz Garcia/Spanish 

 

Protocole du mois de Juin 
 

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 

Mark Alegre//Lyle & Lynnie Atonson//Erlyn Balano//Jose & Martha 

Espinoza//Gail Hill//Lidia & Raul Lopez//Alex & Analis Lucas 

Garcia//Kiwang & Inok Ryu Song 
 

Jour du 

Seigneur 

Rose & Nestor Dumlao//Juanita Evans//Maximo & Bertha 

Fernandez//Timothy Hong//Ausra & Saulius Kasperiunate//Patricia 

Lopez//Bethsaida & Jada Rodriguez//Joseph Wilkins 

Action de 

grâces 
Maximo & Bertha Fernandez//Gail Hill//Timothy Hong//Bok-Soon 

Kim//Kiwang & Inok Ryu Song//Joseph Wilkins 
 

Mission Eryn Corachea//Gail Hill//Lidia Raul Lopez//Carlos Lopez//Joseph 

Wilkins//Rugil Kasperunate 
 

Hebdomadaire Graphique Lecture de la Bible 

Date Ancien Testament Cocher Nouveau Testament √ 

(Lundi) 6-6-16 Esdras1-2  Jean19:23-42  

(Mardi)  6-7-16 Esdras 3-5  Jean 20  

(Mercredi ) 6-8-16 Esdras 6-8  Jean 21  

(Jeudi ) 6-9- 16 Esdras 9-10  Actes 1  

(Vendredi ) 6-10-16 Néhémie  1-3  Actes 2:1-13  

(Samedi ) 6-11-16 Néhémie 4-6  Actes 2:14-47  

(Dimanche) 6-12- 16 Néhémie 7-8  Actes 3  
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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 


