
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prédication du Jour 

Gérer votre argent comme un économe de Dieu 

Matthieu 25: 14-30 

Un serviteur fidèle reconnaît que le propriétaire de l'argent est Dieu 

Les serviteurs que le maître félicitaient pour leur fidélité étaient des gens qui ont 

reconnu que tout l'argent qu'ils avaient appartenait au maître. Ils ont gerer l'argent 

non comme des propriétaires, mais comme possesseurs.Nous devons nous 

rappeler que Dieu est le propriétaire de l'argent que nous avons (Psaume 24: 1; 

Aggée 2: 8). Dieu a tous les droits sur notre argent, et nous avons la responsabilité 

de faire la volonté de Dieu avec l'argent. Nous devons gérer notre argent dans le 

but de lui plaire.En tant que propriétaire de notre argent, Dieu a le droit d'exiger 

de nous tout l'argent et à tout moment. Cependant, il nous ordonne de lui remettre 

seulement 10 pour cent de l'argent et l'on peut utiliser 90 pour cent pour nos 

propres besoins. Si nous obéissons à sa parole concernant la dîme, il ne décevra 

jamais. Il nous garantit la sécurité financière (Malachie 3: 10-12). 

Si vous êtes un croyant et vous sentez  un sentiment d'insécurité dans  vos 

finances, ou vous etes toujours à court d'argent, essayez la dîme fidèlement et 

voyez comment le Seigneur vous bénisse. 

Un serviteur fidèle fait de son mieux avec ce qu'il a de l'argent 

Dieu attend de vous de gere de votre mieux avec l'argent que vous avez  un peu ou 

beaucoup. Le troisième serviteur avait mal compris cela. Il se sentait triste parce 

qu'il n'a pas obtenu autant d'argent que les deux autres agents. Il pensait que le 

maître était injuste et dur envers lui. Quand le maître est revenu et lui a demandé 

comment il avait gérer son argent, il a fait des excuses pour ne pas avoir bien 

gérer son talent. Mais le maître le réprimanda de sa méchanceté et de la 

paresse.Toutefois, le maître récompensé ceux qui ont fait de leur mieux avec 

l'argent qu'ils ont reçu. Dieu va augmenter bénédictions financières pour ceux qui 

font de leur mieux avec ce qu'ils ont.Martha Berry a commencé une école pour les 

enfants pauvres. Elle n'avait pas de livres, pas de bâtiment et pas d'argent. Elle est 

allée à Henry Ford pour demander un don. M. Ford lui a donné un sou. Elle a pris 

cette dime et a acheté un paquet de graines et planté un jardin, a soulevé une 

culture, vendu et acheté plus de graines. Après quatre récolte elle avait assez 

d'argent pour acheter un vieux bâtiment pour les enfants. Elle est revenue à M. 

Ford et dit: «Regardez ce que votre dime a fait." L'homme a été tellement 

impressionné qu'il a fait don de un million de dollars à l'école de Berry. 

Un serviteur fidèle travaille dur 

Un Fidèle caractère produit toujours un travail difficile. Les fonctionnaires qui 

étaient fidèles dans la gestion de leur argent ont travaillé dur. Mais le serviteur qui 

n'a pas bien gérer son argent, n'a rien fait avec son argent. Il a caché l'argent dans 

le sol. Le maître l'a appelé une personne méchante et paresseuse.Travailler dur en 

général est plus important que de travailler avec malice. Quand une personne 

essaie toujours de gagner de l'argent sans travailler dur cette personne tombe 

facilement dans le piège du diable. Voilà le problème des gens qui essaient de 

gagner beaucoup d'argent en jeu ou de gagner à la loterie.Lorsque vous travaillez 

dur pour gagner de l'argent, non seulement vous accumulez de l'argent, mais aussi 

construisez votre personnage. Grâce au travail acharrné, vous devenez une 

personne honnête et sage dans le traitement avec de l'argent. Peu importe combien 

d'argent vous avez, vous serez au contrôle de l'argent plutôt que d'être contrôlé par 

l'argent. Votre personnage devient une base solide pour votre vie. Vous risquez de 

perdre votre argent quelques fois, mais vous ne perdrez jamais la fondation qui 

vous permet de faire de l'argent à nouveau. Soit avec beaucoup d'argent ou peu 

d'argent que vous pouvez vivre une vie décente. 

Les questions d'application 

1. Si vous reconnaissez que Dieu est le propriétaire de l'argent que vous avez, 

comment allez-vous la gérer de votre argent? 

2. Si vous faites de votre mieux avec tout l'argent que vous avez comment le 

Seigneur vous bénira financièrement? 

3. Quelles sont les bénédictions que Dieu vous donnera si vous gagnez de l'argent 

en travaillant dur plutôt que de gagner de l'argent facile? 

Le Culte du 

24 Janvier 2016 

    * Cantique............................................................... Ensemble Avec la Bande 

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

 

    Lecture de la Bible ...........Mattieu 25:14-30............................Richard Shaffer 

 

    Prière .............................................................................….........Kurt Schwartz 

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

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

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

                               

    Message .Gérer votre argent comme un économe de Dieu Timothy Hong   

   

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

    * Lévons nous 



AnnoncesLa préparation des repas 

Cette semaine - le groupe Phillipiens 
La semaine prochaine (31 Janvier) - Partage d'un petit pot 

Reunion des Cellules 
Sera tenu tous les vendredi aux lieux de convenances de chaque groupe.Tous les leaders se doivent 

de conctater les membres en avance. 

Cellule des Intercesseurs 

Toutes les personnes qui ne pourrons pas participer aux reunions des groupes peuvent venir les 

Vendredi a 20h00 pour prier. Esperanza Evans coordonera la rencontre. Son Numero est le 773-988-

9942 

Raport financier de2015 

A la fin du culte. tous les agents diacres et des donneurs reguliers sont pries d'assister a la reunion. 

Ceux qui ne peuvent pas participer peuvent aller ce recreer.  

Priere pour les voyageurs 

Pasteur Goneh est en Inde pour prendre soin de problme de famille. 

 

Diacres/Volontaires pour Église nettoyage le dimanche (Janvier) 
 

Lieu Groupe Chef 

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

Salle de Reunion l'Anglais Gail Hill/English  

Sanctuaire Francais Samuel Lebbie/French 

Salle de bains & Couloir Espagnole Analiz Garcia/Spanish  

Bureau Collège et le groupe de la  

jeunesse 

Moses Sanchez/Youth 

 

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 Jovita Alegre//Erlyn Balano//TeresitaDumagpi//Esperanza Evans//Gail Hill//Timothy 

Hong//Lydia Hong//Lidia Raul Lopez//Alex Analis Lucas Garcia//Christine 
Plimpton//Kurt & Family Schwart//Leiva Rolando Sanchez//Elijah Sanchez//Fasta & 

Kandy Sanchez 

Jour du 

Seigneur 

Bong & Pricilla Caronongan//Romulo & Isabel Espinoza//Maximo & Bertha 
Fernandez//Anayza & Haroon Wilson Gill//Timothy Hong//Samuel Lebbie//Andrea 

Martin//Bethsy Rodriguez//Joseph & Jennifer Song//Angelina Bamla//Ausra 

Action de 

grâces 

Eryn Corachea//Jose & Martha//Esperanza Evans// Maximo & Bertha Fernandez// 

Anayza & Haroon Wilson Gill//Gail Hill 

Mission Gail Hill//Lydia Hong//Lidia Raul Lopez 

Autres Anayza & Haroon Wilson Gill 

Hebdomadaire Graphique Lecture de la Bible 

Date Ancien Testament Cocher Nouveau Testament √ 

25/1 (lundi) Exode   4-6  Matthieu     16  

26/1 (mardi) Exode  7-8  Matthieu       17  

27/1 (mercredi) Exode  9-10  Matthieu      18:1-20  

28/1 (jeudi) Exode   11-12  Matthieu      18:21-35  

29/1 (vendredi) Exode   13-15  Matthieu        19:1-15   

30/1 (samedi) Exode 34-36  Matthieu   23:1-22  

31/1(Dimanche) Exode 37-38  Matthieu   23:23-39  
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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 

Missionaire-Ho In Kim 

Adjoint Pastors- Ramon Roman, Kurt Schwartz, Harold Goneh 


