
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La prédication du Jour 
 

Transformer un désert en une terre fertile 

Texte: Ésaïe 35: 1-10 
 

L'eau pour la soif 

Le prophète Esaïe prophétise que les flux d'eau feront revivre nos vies sèches et soif (versets 

1-2). Il nous assure que le sable brûlant dans le désert deviendra une piscine (verset 7) et les 

fleurs fleuriront dans le désert. Ce sont des images de renouveau de nos vies qui sont séchées 

par toutes sortes de moments difficiles. 

Comment cela est-il possible? Dieu rend cela possible en accomplissant la promesse par Jésus. 

Dans Jean 4:14, Jésus dit: Quiconque boit l'eau que je lui donnerai sera jamais soif. En effet, 

l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie 

éternelle. Par l'eau, Jésus signifie que les dons de l'Esprit Saint qui désaltère la soif de nos 

âmes séchées. 

Quand Jésus est mort sur la croix, Il a payé le prix total de l'eau vive une fois pour toutes. On 

n'a pas besoin de payer quoi que ce soit pour l'eau. Esaïe 55: 1 Dieu confirme ce fait: Venez 

vous tous qui avez soif. Venez vers l’eau; et ceux qui n'ont pas d'argent, venez, achetez et 

mangez! ... Sans argent et sans frais. Nous ne devons nous efforcer de recevoir l'eau. Si nous 

prétendons l'eau avec foi, il apportera de l'eau vive dans nos vies désertiques. 

 

Force pour les faibles (versets 3-6) 

Que se passerait-il si nous voyageons à pied dans le désert pendant une longue période? Peu 

importe la façon dont nous nous équipons avec toutes les choses pour le Voyage, nous 

pouvons devenir faible. Nos vies sont un long chemin rempli de moments difficiles (Psaume 

90). Pourquoi y at-il ces temps difficiles dans nos vies? Parce que nous vivons dans un monde 

maudit par le péché. L'homme a écouté Satan qui l'a tenté avec un mensonge et désobéit à 

Dieu. La Bible appelle le péché. Nos vies sèches dans le désert origine du péché et de la 

malédiction (Genèse 3: 17-19). Mais Dieu a promis qu'il fournirait un Rédempteur (Genèse 

3:15). Le rédempteur est Jésus-Christ. En mourant sur la croix, Jésus a été blessé, mais par sa 

résurrection, Il a écrasé la tête de Satan qui asservit l'homme avec la peur de la mort. Il nous a 

rachetés de toutes les malédictions dans ce monde déchu. Il apporte la guérison à nos vies 

affaiblies dans le désert (verset 5-6). 

Si nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et nous devons la rédemption de la 

malédiction du péché, et acceptons Jésus comme notre Rédempteur et guérisseur, il apporte 

toujours la force et la guérison à nos vies. 

 

Route pour les perdus (verset 7-10) 

Il y a des moments où nous nous sentons perdus dans le désert. Dans les troubles, nous ne 

savons pas quoi faire ni où aller. Bien que nous essayions tout ce que nous pouvons, nous ne 

pouvons pas trouver un moyen de sortir du désert. Mais Esaïe dit qu'il ya une route dans le 

désert (verset 8). Il est le seul chemin qui peut nous empêcher de les, moyens destructeurs 

pécheurs de la vie. Donc, il est appelé comme "la voie de la sainteté." 

Construire une route dans le désert coûte beaucoup plus que la construction de routes dans 

d'autres endroits. Pour construire une route dans le désert de la vie de tous les hommes, sera 

coûteuse. Parce qu'il se composent de payer pour tous les péchés des hommes commises dans 

le passé, engager dans le présent et engagera à l'avenir. Il n'y a aucun moyen pour un homme 

de payer ce prix. Mais Jésus a payé le prix du sang de Sa mort sacrificielle (Ephésiens 1: 8). 

Le prix du sang sur la croix fait cette route. Ainsi, Jésus affirme qu'il est «le Chemin» (Jean 

14: 6). Si vous êtes perdu et errant dans une vie stérile sèche, humiliez-vous devant Jésus et 

avouez que vous avez besoin du Rédempteur. Il vous mènera à l'autoroute. 

 

Questions d'application 

1. Quelle est l'eau vive qui peut étancher la soif de l'âme de l'homme? Comment pouvez-vous 

recevoir l'eau vive? 

 

2. Pourquoi la vie de l'homme rempli de troubles aussi sévères que les conditions dans un 

désert? Où pouvez-vous gagner de la force pour surmonter des problèmes difficiles de la vie? 

 

3. Comment pouvez-vous trouver la bonne direction dans la vie où vous errez sans savoir quoi 

faire et où aller? 
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    * Cantique............................................................... Ensemble Avec la Bande 

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

 

    Lecture de la Bible ...........  ÉSAÏE 30 :1-15..................………Kurt Schwartz   

 

  Prière .............................................................................…....... Haroon Wilson 

 

    Annonces……………………………………………………..Samuel Lebbie 

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

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

    Chant Spécial ……………………………………… Ensemble Avec la Bande 

                  

    Message  ….Transformer un desert en une terre fertile….. Timonthe Hong 

   

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

    * Lévons nous 



 

Annonces 
La préparation des repas 

*Cette semaine – Partage d’un pot. *La semaine (2 Octobre) – des volontaires veuillez conctatVOUS er la 

sœur Analys pour la preparation de la nourriture du festival International 

Prestations du Festival International Annuel 

Le programme du mois d’Octobre est le suivant : 

1er Dimanche (2 Oct) Ouverture et habillement en tenue ethnique 

2ème Dimanche (9 Oct) Festival Asiatique 

3ème     Dimanche ( 16 Oct)Festival Américain Asiatique Européen 

 4ème  Dimanche (23 Oct) Festival Espagnol 

Les prospectus de l’evenement snt disponible aujourd’hui. Prenez en assez et distribues à vos voisins et 

amis 

Visite d’une Missionaire : Josefina , une leader de ESF en republique Dominicaine est venu Jeudi pour 

10 jourspour une formation de courte duree. Elle partira le 04 Oct. Si quelqu’un voudrait l’inviter manger 

ou se balader, veuillez contactez Rolando Sanchez au 773-727-0387 

Diacres/Volontaires pour Église nettoyage le dimanche (Septembre) 

Date Groupe Leadeur/Membre 

25 Sept Africaine Americaine Samuel Lebbie/French 

2 Oct Collège et le groupe de la jeunesse Moses Sanchez  

9 Oct Le groupe espagnole Lidia Lopez 

16 Oct Le groupe Asiatique Lyle Atonson/Filipino 

23 Oct Africaine Americaine Gail Hill/English  

 

Protocole du mois de Septembre 

La Dime Bethseida Lodriguez, Angelina Barrera, Blanka Guerra, Lyle Atonson 

Reception Lidia Lopez, Haroon & Anayza Wilson,  

 

Offre de la semaine dernière 

 
Dime 

Lyle & Lynnie Atonson//Erlyn Balano//Eryn Corachea//Jovie Dumlao 
Sotelo//Romulo & Isabel Espinoza//Charles Gaines//Patricia Grass//Lydia 

Hong//Lidia Raul Lopez//Kurt & Family Schwartz//Kiwang & Inok Ryu 

Song//Lina Y Ender Carvagal//Regina Alberto 

 

Le jour du Seigneur 

Roselle Alcaria//Samuel Atonson//Timothy Hong//Samuel Lebbie//Patricia 
Lopez//Cathy Rose//Guadalope Rodriguez//Bethsaida & Jada 

Rodriguez//Jennifer Song//Leuij Mateo & Family//Reyna 

Rosales//Daisy//Byron Gonzalez//Maria Velasquez 

Action de grace  Bok-Soon Kim//Elizabeth Pumah//Maria Mejia 
 

Mission 
Romulo & Isabel Espinoza//Lydia Hong//Lidia Raul Lopez//Carlos Lopez 

Special Rose & Nestor Dumlao 

 

Lecture Biblique Hebdomadaire  

Date Ancien Testament Cocher Nouveau Testament √ 

Lun 12-9-16   Esaiah 24-26  Ephesians 4  

Mar 13-9-16     Esaiah 27-28  Ephesians 5  

Mer 14-9-16    Esaiah 29-30  Ephesians 6  

Jeud 15-9-16     Esaiah 31-33  Philippians 1  

Vend 16-9-16       Esaiah 34-36  Philippians 2  

Sam 17-9-16      Esaiah 37-38  Philippians 3  

Dim 18-9-16     Esaiah 39-40  Philippians 4  

ESF Eglise Internationale 
6050 W. Touhy Ave., Chicago, IL  60646 

Tel: 773-775-3287 Web: www.esfworld.us    E-mail: esfcross@yahoo.com 
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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 


