
Le Culte 

17, January 2016 

    *Cantique ………………………………….............. Tous ensemble 

     Prière d’ouverture …………………………………….....................Prédicateur 

 

     Texte Biblique  ……1 Corinthiens 3:16-17; 6:19-20  ….….... Richard Shaffer 

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

    Annonces ……..….…………………………………..…   Kurt Schwartz 

     

    Prières d’offrandes ……….…............................................... Prédicateur 

    Offrande…………………….………………………….……………Together      

                                                                 

 

    Theme …… Gérer votre corps comme le Temple de Dieu …... Timothy Hong                                                                                                    

               

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

    * Levons nous 

  

La prédication du Jour 

Gérer votre corps comme le temple de Dieu 

1 Corinthiens 3: 16-17; 6: 19-20 

 
Honorer Dieu avec votre corps 

 

Dieu ordonna à son peuple de construire le temple (tabernacle) très soigneusement. Dieu 

leur a commandé d'utiliser les meilleurs matériaux pour construire le temple. Dieu leur a 

donné des mesures précises de structures et d'espaces ouverts et dans les outils du temple 

(Exode 35-40; 1 Chroniques 22: 1-19; 28: 1-29: 9). Cela signifie que les structures 

physiques et les formes du temple étaient importantes. 

Quand Paul dit que le corps d'un croyant est le temple de Dieu, il signifie que les 

propriétaire de nos corps ne sont pas nous, mais Dieu. Donc, nous devons faire de notre 

mieux pour garder notre corps sain et pur. 

Il ya trois façons essentielles pour prendre soin de notre corps afin qu'ils soient en bonne 

santé et pur. Qui sont l'alimentation, l'exercice et le repos. 

Avec la loi alimentaire (Deutéronome 14: 1-21), Dieu nous enseigne que la nourriture est 

très importante pour nous de garder notre corps sain et pur. 

De la meme facon que nous prenons soin de notre esprit, faisant de meme pour notre 

corps par l'entraînement physique (1 Timothée 4: 8). 

Dieu ordonna à son peuple de garder le jour du sabbat (Exode 20: 8). Dieu nous a donné 

le sabbat pour nous reposer et de rafraîchir nos corps. Prenez un jour de repos 

régulièrement chaque semaine. 

 

 

Un croyant porte la croix et la resurrection 

 

Dans Jean 2:19 Jésus a dit aux chefs religieux, "Détruisez ce temple, et je le relèverai en 

trois jours." Par ce mot, Jésus faisait allusion à son corps (Jean 2:21). Alors qu'est-ce que 

Jésus veut dire par «Son corps est le temple?" 

Dans le temple y’avait un lieu appelé "le saint des saints." Dans ce lieu s’y trouvait 

l'Arche de l'Alliance. Personne était autorisé à entrer dans le lieu. Il y’ avait un rideau qui 

separaitle lieu  le saint des saints et tous les autres endroits du temple. Seul le grand-

prêtre été autorisé à entrer le Jour du Grand Pardon. 

Mais, quand Jésus a pris son dernier souffle sur la croix, le voile du temple se déchira en 

deux, de haut en bas. Cela signifie que vous et moi avons maintenant accès à Dieu par le 

sang de Jésus-Christ (Hébreux 10: 19-20). 

Vous pouvez toujours porter le temple de Dieu en vous par le sang du Christ. 

Aussi, si vous mettez Jésus au centre de votre cœur, votre corps recevra la puissance de la 

résurrection. Grâce à la puissance de la résurrection dans votre cœur, votre corps peut 

supporter la présence de Dieu. 

 

Le Saint-Esprit habite dans votre corps 

 

Le Saint-Esprit habite dans le corps des croyants (Rom. 8: 9). Dès que vous croyez que 

Jésus est le Sauveur, Dieu habite dans votre corps par Son Esprit. 

L'Esprit Saint est l'Esprit de communion. Le Saint-Esprit vous aide à avoir la communion 

avec Dieu personnellement et intimement. Même si vous ne savez pas comment prier, le 

Saint-Esprit comprend ce qui se passe dans votre cœur et prie Dieu pour le compte de 

vous (Romains 8:26). Donc, ne renonce pas à avoir la communion avec Dieu, même si 

votre prière est faible. 

Le Saint-Esprit vous donne l'onction d'un pouvoir surnaturel. Si vous êtes un croyant de 

Christ, vous avez le privilège d'avoir la puissance surnaturelle de l'Esprit Saint en vous. 

Aussi le Saint-Esprit vous donne don (s) à servir l'Eglise comme un temple de Dieu. Mais 

il ya des conditions à respecter avec l'onction de l'Esprit Saint. 

Nous ne devrions pas attrister le Saint-Esprit (Ephésiens 4: 30-31). Aussi, il ne faut pas 

éteindre le feu de l'Esprit (1 Thessaloniciens 5:19). Pour garder le feu de l'Esprit brûlant 

en nous, nous devons remplir nos cœurs de prière. Nous devons également utiliser notre 

corps comme un sacrifice vivant pour adorer Dieu (Romains 12: 1, 2). 

 

Les questions d'application 

1. Quelles sont les trois choses essentielles que vous pouvez faire pour suivre les 

instructions de Dieu et de garder votre corps en bonne santé? 

2. Comment Jésus fait de vous un temple précieux de Dieu, même quand vous êtes 

physiquement faible? 

3. Que devez-vous faire pour que le Saint-Esprit vous oint puissamment pour être un 

temple de Dieu? 

 

 

 



Annonces 
La préparation des repas 
Cette Semaine –Partage d'un petit pot 

La Semaine Prochaine (24 Janvier) – Volontaires 

AEE aux USA reunion Administratif 

A été tenu ici a Chicago de Lundi a Mardi (11-12 Jan). Les agents AEE de LA( James Song, 

NY(Hae T. Kwon) et Iowa (Jung H. Suh), Chicago (Timothy Hong, Ho In Kim)  ont rejoins cette 

reunion. 

Reunion des Cellules 

Chaque Vendredi aux endroits de convenance les cellules se rencontrerons . Tous les leaders 

devront appeler les members pour les arrangements. 

Cellule des Intercesseurs 

Toute personne qui ne pourrait pas participer aux reunions des cellules de priers peut venr le 

Vendredi a 20h 00 pour prier ensemble. Espenrana Evans coordonera la reunion. Son Numero de 

tel est le: 773-988-9942.   

Rapport financie de 2015 

Sera donne le Dimanche 24 juste après le Cute. Tous les Agents, diacres bergers et les donneurs 

reguliers de faire partir de cette reunion. 

 

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 Erlyn Balano//Rene & Lynn Corachea//Teresita Dumagpi//Jose & Martha 

Espinoza//Gail Hill//Lydia Hong//Samuel Lebbie//Lidia Raul Lopez//Christine 
Plimpton//Kiwang & Inok Song 

Jour du 

Seigneur 

Timothy Hong//Andrea Martin//Mavie Mboungou//Bethsaida & Jada 

Rodriguez//Marta Velasquez//Ausra 

Action de 

grâces 

Romulo & Isabel Espinoza//Maximo & Bertha Fernandez//Gail Hill//Jung I. Hyung 

& Bok Soon Kim//Joseph & Jennifer Song 

 

Mission 

Eryn Corachea//Gail Hill//Lydia Hong//Lidia Raul Lopez//Carlos Lopez 

Weekly Bible Reading Chart 

Date Old Testament Check New Testament √ 

Lun 18-1-16   Genese 38-40  Matthieu   12;22-50  

Mard 19-1-16     Genese 41  Matthieu 13:1-32  

Merc 20-1-16    Genese 42-43  Matthieu 13:33-58  

Jeud 21-1-16    Genese 44-45  Matthieu 14:1-21  

Vend 22-1-16      Genese 46-48  Matthieu 14:22-36  

Sam 23-1-16      Genese   49-50  Matthieu   15:1-201  

Dim 24-1-16     Exode 1-3  Matthieu   15:21-39  

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

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

 

17 Janvier 2016 

 
 

 

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 

Hae Taek Kown – Campus ministry in New York, USA 
 

Ministères 

Pasteur Principal -Timothy Hong 

Ministère Audio Visuelle - Ki Song Wang Administration - Samuel Lebbie 

Missionaire—Ho In Kim 

Adjoint Pastors- Ramon Roman, Kurt Schwartz, Harold Goneh 


