
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La prédication du Jour 

La Victoire Ultime 
Jean 11: 32-44 

 

Pas selon les attentes de l'homme, mais le plan de Dieu 

Quand Jésus a vaincu la mort, il ne l'a pas fait comme les hommes s’y attendaient. Il est venu à 

la famille de l'homme mort quatre jours après que l'homme était mort et enterré. Il semblait 

revenu trop tard pour faire quoi que ce soit pour l'homme mort. Pourquoi n’est-il pas venu à 

Lazare avant sa mort? Pourquoi a-t-il retarder ? Les gens là-bas se demandaient pourquoi 

Jésus est venu si tard après que tout était fini. 

Lorsque vous avez besoin d'aide de Dieu désespérément, et prier Dieu avec ferveur pour son 

aide, Dieu ne peut pas répondre à votre prière que vous attendez. Tout peut sembler être plus 

lent. Alors pourquoi Dieu ne vous aider pas qu’on vous attendez sa réponse ? Jésus a dit que la 

raison pour laquelle il a retardé l'aide était de les laisser voir la gloire de Dieu. Tandis que 

Jésus retardé, Jésus a suivi le plan de Dieu. Le plan de Dieu était de révéler sa gloire en faisant 

quelque chose d'impossible par les normes de l'homme. Pour suivre le plan de Dieu, Jésus 

retarde. Et par le plan de Dieu, il n'a pas été terminée. Même si tout est fini par notre 

compréhension, il est plus bon d’attrendre le plan de Dieu. Donc, même si tout semble 

terminé, il suffit de croire que Dieu a un plan pour vous pour lui donner gloire. 

 

 

 

 

 

Grâce à la sympathie de Dieu avec notre chagrin et de la douleur 

Quand les choses tragiques se produisent, lorsque la puissance de la mort frappe nos vies, 

pourquoi ne pouvons-nous pas voir vers Dieu? Ne sait-il pas notre douleur? Ne comprendre t-

il pas notre douleur? Est-il vraiment intéressé ? 

Oui! Il comprend et se soucie. Comment? En partageant notre chagrin et la douleur. Quand 

Jésus vit la sœur de l'homme mort et le peuple pleurant dans une profonde tristesse pour la 

mort de son frère, Jésus a pleuré aussi. Jésus ne pleurait pas sur l'homme mort. Il savait que 

dans quelques minutes, la foule en pleurs se réjouirait de voir la résurrection de l'homme mort. 

Donc, il ne pleurait pas pour l'homme mort. Il pleurait pour la famille et pour les gens là-bas. 

Il a pleuré parce qu'il sentait leur douleur. 

 

Parfois, nous pensons que Jésus ne fait rien pour nous  bien que nous croyons en Lui. Mais 

Jésus nous montre ici qu'il est toujours en train de faire quelque chose pour nous. Il partage 

toujours nos peines et nos douleurs. Jésus pleure quand nous pleurons. Jésus Lui-même 

connaît une profonde tristesse de sa propre vie (Esaïe 53: 3). Dieu sympathise avec nos 

douleurs et nos souffrances. Ce faisant, Dieu nous laisse s’approcher de son trône de la grâce 

avec confiance, et nous apporte la victoire sur la mort (Hébreux 4: 15,16). 

 

Avec la puissance de la parole de Dieu 

Après avoir pleurer avec ceux qui pleuraient, Jésus leur a dit de prendre la pierre qui couvrait 

le tombeau. Au-delà de la pierre, il n'y avait que le cadavre d'un homme mort. Les gens ne 

comprenaient pas pourquoi Jésus leur dit de prendre la pierre, mais ils ont obéi à la parole de 

Jésus et ont emporté la pierre du tombeau. Et, Jésus a prié et a appelé d'une voix forte: 

«Lazare, sors" Et l'homme mort est sorti vivant du tombeau. Jésus a ressuscité l'homme de la 

mort en disant simplement trois mots. La puissance qui apporte la victoire sur la mort est dans 

la parole de Jésus. Avant de demander de l'aide miraculeuse de Jésus, chercher sa parole. 

Ici, nous pouvons aussi voir qu'il y’a une combinaison remarquable de la puissance divine et 

de l'effort humain à l'œuvre dans les miracles. Jésus aurait pu ressuciterr l'homme mort de la 

mort sans l'aide de l'homme. Mais Jésus accomplit ses miracles quand les gens obéissaient Sa 

parole à l'action. 

Vous pouvez avoir un Lazare mort aujourd'hui dans votre vie et peut-être renoncé à tout 

espoir. Mais Jésus vous dit: Ayez espoir contre tout espoir et je crois que je le relèverai à 

nouveau. Gardez vous a obéir à mes paroles. 

 

Les questions d'application 

 

1. Quand Dieu ne répond pas à votre prière que vous attendez, qu'est-ce que Dieu veut vous 

apprendre? 

2. Lisez Ésaïe 53: 3 et Hébreux 4: 15-16 et méditer sur la façon dont heureusement Dieu prend 

soin de vous, même si vous vous sentez qu’il ne se soucie pas de vous. 

3. Pourquoi avez-vous de demander la parole de Dieu en premier lorsque vous avez besoin 

d'aide miraculeuse de Dieu? 

 

 

Le Culte du 

12 Juin 2016 

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

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

 

    Lecture de la Bible ...........Jean 11 :32-44................................ Jeqn Corcorqn 

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

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

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

                  

   Chanson spéciale …………Instruments……Hoin Kim & Kurt Shcwartz…… 

                      

    Message            l’ultime victoire    Timothy Hong 

   

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

    * Lévons nous 



Annonces 
La préparation des repas 

*Cette semaine – Susan Han, Blanka Guerra 

 *La semaine (19 Juin) - Des Volontaires 

Requête de prière   

*La guerison – La mere d’Analis au  Guatemala (Juana, Cancer). Le beau 

frere de Bethsy (Mario Rivera, Cancer),la maman Reyna 
* Le voyage de- Jovie, Erlinda, Alberto, Jovit, Lynnie aux Philippines 

* Susan Han quitte pour la Coree le 13-06-16 
 

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 Lyle & Lynnie Atonson//Rene & Lynn Corachea//Susan K. Han//Gail 

Hill//Mary Hong//Lydia Hong//Lidia & Raul Lopez//Alex & Analis Lucas 

Garcia//Schwartz Kurt & Family//Elijah Sanchez//Joseph Wilkins 

Jour du 

Seigneur 
John & Branda Ayettey//Erlyn Balano//Eryn Corachea//Esperanza 

Evans//Maximo & Bertha Fernandez//Gail Hill//Timothy Hong//Patricia 

Lopez//Cathy Rose//Jennifer Son 

Action de 

grâces 
Rose & Nestor Dumlao//Maximo & Bertha Fernandez//Gail Hill//Bok-Soon 

Kim//Kiwang & Inok Ryu Song 

Mission Erlyn Balano//Rene & Lynn Corachea//Maximo & Bertha Fernandez//Susan 

K Han//Gail Hill//Lydia Hong//Lidia Raul Lopez//Carlos Lopez 

 

Lecture Biblique Hebdomadaire  

Date Ancien Testament Cocher Nouveau Testament √ 

6/6 (lundi) Nehemiah 9-11  Actes 4:1-22  

7/6(mardi) Nehemiah 12-13  Actes 4:23-37  

7/6 (mercredi) Esther 1-3  Actes 5:1-16  

8/6 (jeudi) Esther 4-6  Actes 5:17-42  

9/6 (vendredi) Esther 7-10  Actes 6  

10/6 (samedi) Job 1-3  Actes 7:1-19  

11/6(Dimanche) Job 4-6  Actes 7:20-43  
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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 


