
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La parole du Jour 

Gérer votre vie Selon l'ordre de création 

1 Corinthiens 14:33, 40 

 

L'ordre de Dieu, l'homme et toutes les autres créatures 

À l'origine, Dieu a créé ce monde comme un paradis (Genèse ch. 1-2). Dans ce paradis, Dieu créa 

l'homme pour adorer et à aimer Dieu,ensuite aimer l'homme, et, enfin, de commander sur toutes les 

autres créatures. Tant que l'homme gardait cet ordre, il vécu dans le paradis sans aucun problème. 

Mais l'homme a écouté Satan et a désobéit (Genèse 3: 1-6) ce que Dieu lui avait dit (Genèse 2: 16-

17). Le résultat? La relation de l'homme avec Dieu était cassé. L'ordre originel de la création: Dieu-

homme-créatures sont devenues l'envers: creatures- Homme-Dieu. Dans cette condition, la 

bénédiction est devenue malédiction (Romains 1: 26-32). 

Pour rétablir l'ordre brisé, Dieu a envoyé le Christ dont le nom était Jésus. En sacrifiant sa vie sur la 

croix, Jésus a payé intégralement la racon  pour nos péchés et nous a réconciliés avec Dieu. Ainsi, à 

travers la croix de Jésus, notre relation avec Dieu est rétablie. Dans cet ordre restauré, nous 

pouvons adorer Dieu sans crainte. Nous pouvons nous aimer les uns les autres. Nous pouvons 

régner sur toutes les autres créatures. Si vous suivez cet ordre, Dieu vous bénira avec un paradis de 

la joie et de la paix. Dieu bénira votre règne sur la création. Dieu va elever votre nom. 

 

L'ordre de la parole 

Dieu a créé l'univers et tout ce qu'il y'a avec rien que sa parole. Avant la création de Dieu il n'y 

avait rien. Mais quand Dieu a parlé, toute la création-lumière, l'eau, la terre, les étoiles, les 

poissons, les plantes, la végétation, les oiseaux, les animaux et les êtres humains sont sortis comme 

il dit. Alors quelle est la «parole» de Dieu? L'évangile John explique qu'il est Jésus (Jean 1: 1-4). 

La parole de Dieu sans Jésus ou avec un accent de quelque chose ou quelqu'un d'autre que Jésus est 

juste loi légaliste religieux, la philosophie de l'homme, ou l'enseignement de cultes. 

Le mot en Jésus donne la lumière et la vie (Jean 1: 4). La parole de Jésus apporte la grâce (Jean 1: 

16-17). La parole de Jésus a le pouvoir de sauver les pécheurs (1 Pierre 1:23). Lorsque vous 

entendez la parole de Dieu, attention! Est-ce que la parole apporte grâce, lumière et la vie, et offre 

une puissance qui sauve l'homme du péché.? Si vous ne trouvez pas cela, ne pas l'écouter. 

Écoutez la parole de Jésus. Suivez Jésus, non seulement pour les bénédictions physiques mais pour 

les paroles de la vie éternelle (Jean 6:68). Et vous recevrez le pouvoir de création. Vous verrez que 

la parole apporte tout meme quand  il y'a rien. 

L'ordre du jour du sabbat 

Dieu a pris six jours pour créer l'univers et tout ce qu'il y'avait. Et il a pris un jour de repos le 7e 

jour (Genèse 2: 2).Dieu était fatigué? At-il besoin de se reposer? Non, Dieu n'est pas être physique. 

Il est esprit (Jean 4:24). La raison pour laquelle Il a pris 7e jour que le jour de repos est de définir 

une règle de bénédiction pour l'homme (Genèse 2: 3).Dieu nous a donné le sabbat pour bénir nos 

vies. Par le jour de sabbat de Dieu rend notre vie saine, joyeuse et riche. Si vous gardez le sabbat 

que Dieu commande, vous serez en bonne santé, joyeuse et riche. Dieu vous teste lors du jour du 

sabbat pour vous bénir. Dieu vous teste pour vous  bonne santé et le manque de rien que vous 

devez. 

Alors qu'est-ce que cela signifie de garder le sabbat? Cela signifie garder le sabbat pour adorer Dieu 

d'abord et spirituellement nourrir nos âmes. 

Nous devons prendre le temps d'adorer exclusivement Dieu et Le servir le jour du sabbat. Si nous 

mettons nos vies dans l'ordre du jour du sabbat, Dieu prendra soin de notre santé, nos finances et de 

notre avenir. Il est le plan parfait de Dieu pour notre bien-être total. 

Les questions d'application 

1. Comment pouvez-vous mettre votre vie en ordre dans la relation avec Dieu, dans la relation avec 

les gens, dans la relation avec les créatures? 

2. Comment pouvez-vous gérer votre vie selon la parole de Dieu qui a le pouvoir de la création? 

3. Pourquoi Dieu nous donne l'ordre le jour du sabbat? Comment pouvez-vous suivre l'ordre du 

jour du sabbat et être béni 

 

   

Le Culte du 

27 Décembre 2015 

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

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

 

    Lecture de la Bible ........... 1 Corinthiens 14:33, 40   ............ Richard Shaffer 

 

    Prière ................................................................................. …....Harold Goneh 

    Annonces............................................................................... R Samuel Lebbie  

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

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

       Message ...Gérer votre vie selon l'ordre de création.................. Timothy Hong   

   

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

    * S'il vous plaît se tenir débout 



Announces 
La préparation des repas 
Cette Semaine – La Famille  Andrea 

La Semaine Prochaine (17 Janvier) – Partage d'un petit pot 

Reunion de la Semaine 

Mercredi la reunion des bergers reprendra cette semaine a 20h pour tous les diacres et les bergers. 

Le Service de Vendredi sera substituer par des cellules de prieres a chaque lieu de rencontredes 

differents groupes 

Le Ministere de la Jeunesse 

Pasteur Ki Wang Song sera en charge du Ministere a partir de cette semaine. Pastor Kurt Schwartz  

aidera le Mnistere en enseignant les jeunes tous les Dimanche just apres le culte dans la salle # 112.  

AEE aux USA reunion Administratif 

Il sera tenu ici a Chicago de Lundi a Mardi (11-12 Jan). Les agents AEE de LA, NY et Iowa 

viendront a cette reunion. Nous avons besoin de volontaire donataire pour le dejeuner du 12-01-16.  

Felicitations a Kamran Isaac (312-479-6303)pour l'obtention de sa carte verte le 8 Janvier 2016.  

 

Diacres/Volontaires pour Église nettoyage le dimanche (Janvier) 
 

Place Group          Leader/ Members 

Les Salle L’ecole du Dimanche  Filipiens Lyle Atonson/Filipino 

Salle de Reunion Englais Gail Hill/English  

Sanctuaire Francais Samuel Lebbie/French 

Salle de bains & Couloir Espagnol Analiz Garcia/Spanish  

Bureau College et Jeunesse Moses Sanchez/Youth 
 

Ushers of the Month of January 
 

La Dime Blanka Guerra, Teresita Dumagpi, Espi Evans, Analis Garcia 

Reception Lidia Lopez, Priscilla Caronongan,  Jerson Garcia, Mark Alegre 

Cuisine Lunch preparation group 
 

Last Week’s Offering 
 

Dîme Lyle & Lynnie Atnson//Erlyn Balano//Rene & Lynn Corachea//Teresita 

Dumagpi//Jovie Dumlao Sotelo//Gail Hill//Timothy Hong//Lydia Hong//Lidia Raul 
Lopez//Andrea Martin//Christine Plimpton//Joseph & Jennifer Song 

Jour du 

Seigneur 

John Ayettey//Bong & Pricilla Caronongan//Eryn Corachea//Maximo & Bertha 

Fernandez//Anayza & Haroon Wilson Gill//Timothy Hong//Book Soon Kim//Alex 
& Analis Lucas Garcia//Andrea & Lucia Pascual//Betsy Jada Rodriguez//Kiwang 

& Inok Song//Marta Velasquez//Ausra  

Action de 

grâces 

Maximo & Bertha Fernandez// Anayza & Haroon Wilson Gill//Gail Hill//Samuel 

Lebbie//Maria Mejia 

 

Mission 

Lyle & Lynnie Atnson//Teresita Dumagpi// Anayza & Haroon Wilson Gill//Lydia 

Hong//Lidia Raul Lopez//Carlos Lopez 

Autres Lyle & Lynnie Atnson 

Weekly Bible Reading Chart 

Date Old Testament Check New Testament √ 

Lun 11-1-16   Genese 23-24  Matthieu   8  

Tue 12-1-16     Genese 25-26  Matthieu 9:1-17  

Wed 13-1-16    Genese 27-28  Matthieu 9:18-38  

Thu 14-1-16    Genese 29-30  Matthieu 10:1-23  

Fri 15-1-16      Genese 31-32  Matthieu 10:24-42  

Sat 16-1-16      Genese   33-35  Matthieu   11  

Sun 17-1-16     Genese36-37  Matthieu   12:1-21  

AEE 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 

 

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 

 


