
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La prédication du Jour 

La Victoire Ultime 

Genese 7:1-13 
 

 

Droiture par la foi 

Dieu dit à Noé que lui et sa famille sera sauver de l'inondation à travers une arche, 

parce que Dieu avait trouvé Noé "juste dans cette génération." Ici, le mot «juste» 

signifie surtout être juste avec Dieu. Comment l'homme peut être juste avec Dieu? 

Seulement par la foi l'homme peut être juste devant Dieu (Romains 3:22). Noé était 

un homme de foi. Quelle est la foi qui rend l'homme juste avec Dieu? Il accepte la 

parole de Dieu comme la seule vérité. Noah a été rendu juste en croyant la Parole de 

Dieu au sujet du jugement par une inondation. Il croyait la parole de Dieu, et «devint 

héritier de la justice qui vient par la foi." 

La foi cùest également croire que la grâce de Dieu est la faveur imméritée de Dieu. 

«Noé trouva grâce aux yeux de l'Eternel" (Genèse 6: 8). Noé n’était pas un homme 

parfait. Il a fait des erreurs (Genèse 9:21). Noé était un pécheur comme tous les 

autres personnes se trouvaient dans sa génération. Mais il croyait en la grâce de Dieu 

par lequel l'homme peut être pardonné et sauvé du jugement. La foi est de croire que 

nous pouvons être sauvés non pas par notre propre mérite, et non par notre propre 

perfection, non pas par nos propres bonnes œuvres, mais par la grâce de Dieu 

(Ephésiens 2: 8-9). 

L'obéissance par la foi 

Noé était un homme d'obéissance. Quand Dieu lui a dit de construire une arche à 

l'époque où il n'y avait pas de pluie, aucun signe de déluge, il ne comprenait pas. 

Quand il a commencé à construire l'arche, d'autres personnes ont dû penser qu'il était 

hors de son esprit et se mit à rire à ce qu'il faisait. Pourtant, maintes et maintes fois 

Noé fit tout ce que le Seigneur lui avait commandé (Genèse 6:22, 

Genesis 7: 5). La foi sans l'acte d'obéissance est la foi morte. Noah a démontré sa foi 

vivante en construisant l'arche dans l'obéissance à la parole de Dieu. 

Alors que Noah obéissait à ce que Dieu lui a dit de faire, il a également dirigé toute 

sa famille en obéissant à l'ordre de Dieu. Toute sa famille- sa femme, ses fils, les 

femmes de ses fils suivirent son exemple d'obéissance. Ils ont construit l'arche avec 

Noé. Lorsque tous les membres de sa famille en particulier ses trois fils ont aidé à 

construire l'arche, il a été en mesure de terminer la construction. 

La famille de Noé était une famille d'obéissance. Dieu bénit une famille d'obéissance 

en lui donnant une forte unité et de la paix. Dieu sauve une famille d'obéissance et 

celle de la rébellion est le chaos destructeur. 

 

Saisie l'arche par la foi 

Noah a conduit sa famille dans l'arche par la foi. En menant sa famille dans l'arche, 

Noé a conduit sa famille dans le salut. L'arche était le seul endroit où ils pourraient 

éviter l'inondation du jugement. Il n'y avait pas d'autre moyen. 

L'arche représente le chemin du salut de Dieu pour tous ceux qui croient en elle. Il 

signifie la voie du salut de Dieu par la croix de Jésus-Christ (Matthieu 24: 37-39). 

Jésus est notre «Arche». Dieu fera la même chose pour nous par Jésus qu'Il a fait 

pour la famille de Noé par l'arche! En Jésus, Dieu veillera sur nous et nous évitera le 

mal! Jésus est la seule façon de nous protéger de tout jugement (Jean 14: 6). Pour 

venir à Jésus et être en Jésus  c'est être dans le lieu le plus sûr dans le monde. 

Père Dieu ne vous a pas appelé pour enregistrer vos familles par vous-mêmes. Dieu 

vous a appelé à les conduire en obéissant à Dieu, demandez-leur de mettre le Christ 

au centre de leur cœur. Si vous conduisez votre famille au Christ et leur demander 

d'honorer le Christ, vous pouvez donner à votre famille le meilleur cadeau du monde. 

 

 

Les questions d'application 

1. La signification principale de la justice est d'être juste dans la relation avec Dieu. 

Selon l'exemple de la justice de Noé, comment pouvons-nous être juste? 

2. Qu’est ce qui rend votre foi foi vivante? 

3. Qu'est-ce que l'arche de Noé, lui et sa famille a sauvé de l'inondation, signifie 

aujourd'hui? Comment pouvez-vous entrer dans l'arche et de recevoir la délivrance 

de Dieu du jugement? 

Le Culte du 

19 Juin 2016 

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

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

 

    Lecture de la Bible ...........Genèse 7 :1-13...............................Mike Cleveland 

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

    Annonces…………………………………………………….. Haroon Wilson 

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

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

                  

                      

    Message   ……………...La foi du père, Noah …………………. Timothy Hong 

   

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

    * Lévons nous 



Annonces 
La préparation des repas 

*Cette semaine – Le groupe des femmes pour la fête des pères  

 *La semaine (26 Juin) - Des Volontaires 

Requête de prière   

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

L’operation du cœur du mari de Jovit 
* Pour les voyages - Jovie, Erlinda, Alberto, Jovit, Erlyn aux Philippines 

  Susan Han in Korea, Rolando & Rosa Sanchez en Florida, la family  d’Alex 

Garcia-Wisconsin  
 

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 Eryn Corachea//Gail Hill//Lydia Hong//Samuel Lebbie//Lidia Raul 

Lopez//Cathy Rose 
Jour du 

Seigneur 
John & Branda Ayettey//Rose & Nestor Dumlao//Maximo & Bertah 

Fernandez//Timothy Hong//Bethsaida & Jada Rodriguez//Maria 

Turek// 
Action de 

grâces 
Maria Childs//Maximo & Bertha Fernandez//Gail Hill//Bok-Son 

Kim//Kiwang & Inok Ryu Song 
Mission Gail Hill//Lydia Hong//Lidai Raul Lopez//Carlos Lopez 

 

Lecture Biblique Hebdomadaire  

Date Ancien Testament Cocher Nouveau Testament √ 

Lun6-20-16    Job 7-9  Acts 7:44-60  

Mard 6-21-16    Job 10-12  Acts 8:1-25  

Mer  6-22-16   Job 13-15  Acts 8:26-40  

Jeu 6-23-16   Job 16-18  Acts 9:1-22  

Ven 6-24-16       Job 19-20  Acts 9:23-43  

Sam 6-25-16      Job 21-22  Acts 10:1-23  

Dim 6-26-16     Job 23-25  Acts 10:24-48  
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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 


