
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La prédication du Jour 
Toutes les choses sont possibles avec Dieu 

Matthieu 19: 16-26 
 

Dieu fait toutes choses possibles avec amour 

L'homme dans ce texte croyait que, en gardant les lois, il pourrait être assez bon 

pour aller au ciel. Il pensait qu'il avait obéi à tous les commandements. Cependant, il 

ne comprenait pas. Il n'y a personne qui peut garder tous les commandements. 

Alors, Jésus lui a dit de faire la seule chose qu'il n'a jamais fait, "Si vous voulez être 

parfait, va, vendre vos possessions et donner aux pauvres ... Alors venez, suivez-

moi." S'il avait obéi à tous les commandements que il croyait, il aurait obéi ce mot 

aussi. Parce que la clé pour garder tous les commandements est d'aimer Dieu plus 

que quelque chose ou quelqu'un d'autre. L'homme a été incapable d'obéir à ce mot. 

Il était la preuve qu'il a été incapable de rester parfaitement les commandements. 

Non seulement pour cet homme, mais pour nous tous, il est impossible de garder 

tous les commandements de Dieu parfaitement. 

Quand nous n'obéissons parfaitement ses commandements, il est impossible pour 

nous de faire la paix avec Dieu. Pour rendre l'obéissance impossible possible, Dieu a 

sacrifié son fils Jésus pour payer la pénalité pour toutes nos violations contre ses 

commandements. La raison pour laquelle Dieu a sacrifié son fils unique est parce 

qu'Il nous aime (Jean 3:16). L'amour de Dieu est ce qui rend possible l'impossible. 

 

Dieu fait toutes choses possibles par la grâce 

La loi des «Dix Commandements» nous donne une liste de "Dos" et ne pas faire. "Si 

nous essayons d'obéir à la loi dans les Dix Commandements par notre propre effort, 

nous échouerons. Il est impossible pour nous de garder tous. Il n'y a pas d'être 

humain qui peut garder la loi avec une pureté parfaite dans l'action et le cœur. La loi 

n'a pas de pouvoir pour nous permettre de le faire. 

Ainsi, lorsque l'homme a dit qu'il a gardé tous les commandements, il a mal compris 

sa capacité à garder la loi. Il est impossible pour tous les hommes, y compris nous-

mêmes pour garder la loi complètement. Donc, si nous pouvons être justes devant 

Dieu seulement en gardant la loi, nous devenons sans espoir. 

Cependant, Dieu nous a donné une voie de la justice et une façon de pardon. Il est sa 

grâce. En sacrifiant son fils Jésus sur la croix, Dieu a payé la totalité de la pénalité 

pour nos péchés. Dieu nous promet qu'Il pardonne tous nos péchés et nous donne la 

vie éternelle si nous croyons en cette vérité. Ceci est la grâce. Par cette grâce, Dieu 

fait ce qui est impossible pour nous de faire possible- complètement satisfaisant ce 

que la loi exige, et de devenir justes devant Dieu. 

 

Dieu fait toutes choses possibles par Son Esprit 

Qu'est-ce que Jésus veut dire par l'expression: «Avec Dieu tout est possible» est que 

toutes les choses sont possibles par la puissance du Saint-Esprit. Essayer de garder 

les commandements de Dieu sans la puissance du Saint-Esprit est comme essayer de 

traverser l'océan Pacifique à la nage. Mais le Saint-Esprit travaille en nous comme 

un avion qui peut nous porter sur l'océan. Le Saint-Esprit nous permet de garder les 

commandements (Zech 4: 6). 

Quand Jésus a donné le commandement pour ses disciples de tendre la main aux 

gens de toutes les nations, il était une tâche impossible pour eux de le faire. 

Mais Jésus a promis que la tâche impossible serait possible par la force 

l'autonomisation de l'Esprit Saint (Actes 1: 8). Comme Jésus a promis qu'ils étaient 

habilités par le Saint-Esprit. Et par la puissance du Saint-Esprit, ils ont surmonté les 

obstacles qui étaient impossible pour eux de overcome- persécutions, les barrières 

linguistiques, l'attaque du diable, etc. Avant de vous attaquer une tâche impossible, 

croire en la puissance du Saint-Esprit. Descendez sur vos genoux et demander à 

Dieu de vous donner les moyens de son Esprit. 
 

Applications 

1. Comment l'amour de Dieu nous permet de tourner l'impossible possible? 

 

2. Quelle est la différence entre le maintien de la loi par l'effort humain et le 

maintien de la loi par la grâce de Dieu? 

 

3. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vous faites pour nous de surmonter les obstacles 

impossibles dans notre vie et ministère? 

 

 

Le Culte du 
31 Juillet 2016 

    * Cantique..................................................................Ensemble Avec la Bande 
    Prière d'ouverture .........................................................................Prédicateur 

    Lecture de la Bible ...........Matthieu 19: 16-26.................... Mike Cleveland 
    Prière .............................................................................…......... Harold Goneh 
    Annonces………………………………………………………………………………. Kurt Schwartz 
    Chant Special ……………………………………………………………………….. Jane Gonzalez 
Baptême ………………………………………………….. …………………………………Les pasteurs 
    Prière d'offrande ...........................................................................Prédicateur  
    Offrande ......................... ................................................................ Ensemble 
    Chant Special ………………………………………………………… Ensemble Avec la Bande 
                  
   Message  …….Toutes les choses sont possible avec Dieu  
                                                                                             …………………Timothy Hong 
   
  * Bénédiction ................................................................................... Prédicateur 
    * Lévons nous 
 



Annonces 
La préparation des repas 

La préparation des repas 

*Cette semaine – Andrea Martin 

 *La semaine (6 Aout ) – Nestor and Dumlao 

Requête de prière   

* Pour les voyages – Bong and Priscilla Caronongan sont aux Phillipines. 
*A tous les élèves de Esperanza Evans de réussir leur CNA dont l’examen est prévu le 19 Aout. 
Rapport Financier 
Il y aura rapport financier de la moitié (Janvier-Juin) de 2016, dimanche prochain après le déjeuner 
communion. Tous ceux qui donne la dime réguliers et offrant des donneurs doivent assister à la réunion 
du rapport. 

 

 
Diacres/Volontaires pour Église nettoyage le dimanche (Juillet) 

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 

Dime Eryn Corachea//Rene & Lynn Corachea//Gail Hill//Lydia Hong//Lidia Raul 

Lopez//Alex & Analis Lucas Garcia//Cathy Rose//Candy Sanchez 

Jour du Seigneur Erly Balano//Maximo & Bertha Fernandez//Timothy Hong//Ausra & 

Saulius Kasperiunaite//Bok-Soon Kim//Patricia Lopez//Alex & Analis 

Lucas Garcia//Andrea Martin//Ildevert Mboungou & Family//Bethsaida & 
Jada Rodriguez//Marta Velasquez//Angelina Bensa//Gradalope 

Rodriguez//Insub Kim 

 

Action de graces 

Rene & Lynn Corachea//Rose & Nestor Dumlao//Maximo & Bertha 

Fernandez// Gail Hill//Lydia Hong//Kiwang & Inok Ryu Song//Erlinda 
Alberto 

 

Mission 

Jovie Dumlao Sotelo//Susan K Han//Gail Hill//Timothy Hong//Lidia Raul 

Lopez//Carlos Lopez 

 

Lecture Biblique Hebdomadaire  

Date Ancien Testament Cocher Nouveau Testament √ 

Lun 25-7-16   Psalm 62-64  Romains 1  

Mar 26-7-16     Psalm 65-67  Romains 2  

Mer 27-7-16    Psalm 68-69  Romains 3  

Jeud 28-7-16     Psalm 70-72  Romains 4  

Vend 29-7-16       Psalm 73-74  Romains 5  

Sam 30-7-16      Psalm 75-77  Romains 6  

Dim 31-7-16     Psalm 78  Romains 7  
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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 


