
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sermon du Jour 

Croissance dans la grâce 

Texte: Marc 4: 26-29 

 

La grâce de Dieu fonctionne au-delà de la compréhension de l'homme 

 
Un agriculteur fait plusieurs choses avec une graine comme semer, arroser et fertiliser. Il 

le voit en herbe sur le sol et en croissance. Mais il ne peut ni créer la vie dans la graine, ni 

faire que la graine grandisse. La vie d'une graine est mystérieuse. Les agriculteurs ne 

peuvent pas comprendre comment la vie des semences œuvres et se développent. 

Comme la croissance de la vie dans une graine est mystérieuse c est pareil pour a 

croissance physique et spirituelle de l'homme. Nous ne pouvons pas comprendre tous les 

mystères de Dieu et comment il fait des changements dans nos coeurs et nous fait grandir. 

(Job 11: 7-9). 

Pour recevoir la grâce de Dieu, nous devons reconnaître les limites de notre 

compréhension. Cela signifie que nous devons être humbles devant Dieu qui travaille dans 

notre croissance avec son infinie et insondable sagesse Cela signifie que même si nous ne 

comprenons pas la façon dont la grâce de Dieu travaille dans une graine, nous devons 

cotinuer à semer la graine. Et Dieu fera la graine grandir puissamment. 

Ne pas attendre jusqu'à ce que vous comprenez tout de la grâce de Dieu. Il suffit de faire 

ce que vous pouvez faire avec la semence de l'Evangile. Et la grâce de Dieu va prendre 

soin de tout le reste. Vous verrez par la suite merveilleuse croissance dans votre vie et la 

vie d'autres personnes. 

 

La grâce de Dieu fonctionne au-delà des efforts des hommes 

Un agriculteur ne peut pas donner la vie à la graine elle-même, ou  créer des sols, de la 

pluie ou du soleil. Il va dormir la nuit, se lève le matin sans rien faire pour créer la vie de 

la graine et pourtant cela donne du fruit  selon son propre calendrier. Les besoins 

essentiels pour la croissance de la graine peuvent être satisfaites non pas par l'effort d'un 

agriculteur, mais seulement par la puissance de Dieu gracieuse. Ainsi, lorsque nous 

recevons la Parole de Dieu dans nos cœurs, nous devons dépendre de la grâce de Dieu 

pour notre croissance spirituelle plutôt que de dépendre de nos propres efforts. 

Cela ne signifie pas qu'il n'y a rien que nous pouvons faire ou nous devrions faire pour 

grandir. Cela signifie que nous ne devrions pas dépendre du talent ou la sagesse d'un 

homme, mais dépendre de la seule grâce de Dieu pour notre croissance spirituelle (1 

Corinthiens 3: 5-7). 

Cela signifie également que, même si nous sommes faibles et ne parvenons pas de temps à 

autre, nous devons être sûrs de la croissance par la grâce de Dieu. Si vous vous sentez fort 

ou faible,  cela dépend toujours de la puissance dans la grâce de Dieu. Même si vous avez 

échoué à maintes reprises, n'abandonnez pas  semer la semence de l'Evangile dans votre 

cœur et le cœur des autres. 

 

La grâce de Dieu fonctionne au-delà del'emploi du temps de l'homme 
Si un agriculteur attend patiemment à travers les différents stades de croissance que 

mûrissent les semences, il ne sera pas déçu avant la récolte réelle. 

Attendre patiemment 
Il ya beaucoup de différentes étapes de la croissance spirituelle d'une personne. Lorsque 

nous recevons la semence de l'Évangile dans nos cœurs ou planter la graine de l'Evangile 

dans le cœur des autres, nous ne devrions pas attendre des résultats selon notre propre 

attente. Nous devrions être patient jusqu'à ce que la semence de l'Evangile dans un cœur 

grandit selon le temps de Dieu. Quand nous attendons patiemment les stades de 

croissance, nous allons profiter des merveilles de la vie de la croissance réelle et les 

meilleurs fruits en temps voulu. 

Vivre avec espoir pour la récolte 
Lorsque nous semons les graines de la vie dans l'évangile de Jésus, le moment de la 

récolte viendra sûrement. Les souffrances et la main-d'œuvre et d'attendre pendant que 

nous travaillons la semence de Jésus évangile ne sera jamais en vain (Galates 6: 7 et 9). 

Ne soyez pas déçu si vous ne voyez pas immédiatement bénédictions pendant que vous 

travaillez pour le Seigneur. Continuer de semer la graine de l'Evangile d'espérance. 

Continuez à prendre soin des âmes d'espérance dans la grâce infaillible de Dieu. 

 

Les questions d'application 

1. Qu'est-ce que vous avez à faire pour grandir dans l'évangile si vous croyez que 

la grâce de Dieu fonctionne au-delà de votre compréhension? 

2. Comment pouvez-vous grandir dans la grâce de Dieu qui travaille au-delà de 

votre propre effort? 

3. la grâce de Dieu fonctionne au-delà de votre table de temps. Alors, que devez-

vous faire pour grandir dans la grâce de Dieu?Annonces 

 

 

Le Culte du 

03 Janvier 2016 

    * Chanson............................................................... Ensemble Avec la Bande 

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

 

    Lecture de la Bible ...........Mark 4:26-29......... ...................Richard Shaffer 

 

    Prière ................................................................................. ....Samuel Lebbie 

    Annonces............................................................................... Rolando Sanchez 

    Sainte-cene ................................................................................Tous ensemble 

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

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

                                

    Message ................ La croissance par sa grace.................... Timothy Hong   

   

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

    * S'il vous plaît se tenir débout 



 

 

 
La préparation des repas 
Cette semaine - Lidia Lopez, Analis Garcia 
La semaine prochaine (10 Janvier) - Partage d'un pot ensemble 

Diacres et bergers Reunions 

La Reunion se tiendra juste apres le Repas d'ensemble. Les diacres et les bergers sont priers d'y 

asister. 

Donation pour la Republique Dominicaine ESF 
L'epoux de la soeur Miguelina est mort Dimanche dernier. S'il y a des gens qui voudront aider la 

soeur Miguelina veuillez s'il vusplait conctatez  notre ancien Rolando Sanchez. 

 

 

Diacres/Volontaires pour Église nettoyage le dimanche (Décembre) 
 

Lieu Groupe Chef 

Les Salle L’ecole du Dimanche  Phillipiens Lyle Atonson/ Phillipiens 

Salle de Reunion L'anglais Grail Hill/ Anglais 

Sanctuaire Francais Samuel Lebbie/Francais 

Salle de bains & Couloir l'Espagnol Analiz Garcia/Espagnol 

Bureau Collège et le groupe de la  
jeunesse  

Moïse Sanchez/Jeunesse 

 

Protocole du mois de Janvier 
 

La Dime Blanka Guerra, Teresita Dumagpi, Marleni Sanchez, Jovi Dumlao 

Reception Lidia Lopez, Priscilla Caronongan, Rose Alcaria, Christine Alegre 

Cuisine Groupe de préparation de repas 
 

Offre de la semaine dernière 

 

Dîme Erlyn Balano//Rene & Lynn Corachea//Romulo & Isabel Espinoza//Timothy 

Hong//Lydia Hong//Lidia Raul Lopez//Micheal Meadors//Christine 

Plimpton//Joseph & Jennifer Song//Kiwang & Inok Song 

Jour du 

Seigneur 
Eryn Corachea//Jovie Dumlao Sotelo//Rose & Nestor Dumlao//Samuel 

Lebbie//Andrea Martin//Christine Plimpton//Betsy Jada Rodriguez//Ausra 

Action de 

grâces 
Rose & Nestor Dumlao//Timothy Hong//Micheal Meadors 

Mission Erlyn Balano// Eryn Corachea// Romulo & Isabel Espinoza// Lydia Hong// 

Lidia Raul Lopez//Carlos Lopez//Marta Velasquez 

 

Hebdomadaire Graphique Lecture de la Bible 

Date Ancien Testament Cocher Nouveau Testament √ 

4/1/16 (lundi) Genese3,4,5  Matthieu 2  

5/1/16 (mardi) Genese 6,7,8  Matthieu 3  

6/1/16 (mercredi) Genese 9,10,11  Matthieu4  

7/1/16 (jeudi) Genese 12,13,14  Matthieu 5:1-30  

8/1/16 (vendredi) Genese 15,16,17  Matthieu 5:31-48  

9/1/16 (samedi) Genese   18-19  Matthieu   6  

10/1/6(Dimanche) Genese   20-22  Matthieu 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 

 

Groupes de Cellules 

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 Repetitions 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 

Adjoint Pastors- Ramon Roman, Kurt Schwartz, Harold Goneh 


