
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prédication du Jour 

Gérer votre Tempête avec Foi 

Matthieu 14: 22-33 

 

Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos 

forces 

Il peut y avoir des tempêtes causées par nos propres fautes ou désobéissances à la 

volonté(parole) de Dieu (Jonas 1: 1-4). Mais quelques orages viennent même si 

nous sommes en Dieu, comme le cas des disciples dans ce texte. Nous pouvons 

nous demander quelle est la volonté de Dieu et se sentir désespérés au milieu des 

tempêtes. 

Mais ici, dans ce texte, Jésus nous enseigne que Dieu utilise les tempêtes pour 

éprouver  notre foi et de prouver qu'il ne nous permettra jamais être tentés au delà 

de nos forces, et il va nous offrir un moyen de s'en sortir  (1 Corinthiens 10:13). 

 Jésus est parti vers les disciples qui ont été dans la tempête à la quatrième nuit. La 

quatrième nuit représente ces moments de désespoir que nous ressentons tous de 

temps en temps. Nous sommes tous confrontés nos quatrième nuits. Il ya des 

moments où nous sommes complètement épuisés après une longue lutte sans voir 

aucune aide du Seigneur. Il ya des moments où nous sommes tentés d'abandonner. 

Mais c'est le meilleur moment de s'accrocher. Nous devons lui faire confiance 

dans les moments les plus sombre. 

 

Prenez les tempêtes comme des occasions de grandir dans votre foi 

Alors que Pierre et tous les autres disciples ont du mal à survivre dans le bateau 

qui a été battu par les flots orageux, Jésus s'approchait du bateau en marchant sur 

l'eau. Alors Pierre demanda à Jésus de marcher sur l'eau comme Jésus. Dès que 

Jésus lui dit: "viens" Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. 

En faisant ainsi, Pierre pourrait tester sa foi, exercer sa foi, et élargir sa foi à faire 

quelque chose qu'il n'a jamais fait  auparavant. Ce fut une grande expérience pour 

Pierre de grandir dans sa foi. Une situation orageuse vous donne une bonne 

occasion d'exercer votre foi, et faire élargir votre foi pour recevoir la puissance de 

Dieu et de grandir dans votre foi. Alors, quand les tempêtes de la vie viennent à 

vous, face aux tempêtes avec la foi. Demandez au Seigneur de vous donner la 

force de surmonter les tempêtes et positivement supporter les tempêtes. Ensuite le 

Seigneur va sûrement vous aider à grandir dans votre foi au milieu des tempêtes. 

 

Concentrez-vous sur le Seigneur qui est au contrôle de toutes les tempêtes 

Après avoir marché sur l'eau pendant un moment, Pierre enleva brusquement ses 

yeux sur Jésus et les posa vers la tempête. Puis il  commenca à sombrer dans l'eau. 

Il était terrifié et cria: «Seigneur, sauve-moi" A ce moment, immédiatement Jésus 

tendit sa main et l'attrapa et le sauva. 

 

La leçon importante ici est de laisser notre foi travailler  dans la toute-puissance 

du Seigneur, nous devons garder nos yeux fixer vers le Seigneur. Hébreux 12: 2 

dit, "ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue 

de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est 

assis à la droite du trône de Dieu.? Cela signifie que nous devons fixer notre 

pensée sur Jésus (Hébreux 3: 1). Cela signifie que nous devons tourner 

volontairement notre pensée de toutes sortes de troubles dans nos vies à Jésus. 

Cela signifie que nous devons intentionnellement concentrer nos pensées sur Jésus 

et ce que Jésus peut faire comme le Fils de Dieu Tout-Puissant. Tant que nous 

fixons nos yeux sur Jésus, toutes les tempêtes dans nos vies seront contrôlés par 

lui, et il nous permettra d'accomplir des choses merveilleuses, même au milieu des 

tempêtes. 

 

Les questions d'application 

1. Quels sont les tempêtes qui sont hors de votre contrôle? Avez-vous déjà 

expérimenter  Dieu (qui est en contrôle de toutes les tempêtes) quand un orage 

vient? Quelle leçon avez-vous appris de qui est Dieu par l'expérience? 

 

2. Comment peut-on sortir de la barque (de votre zone de confort ou de statu quo) 

et de grandir dans la foi au temps orageux? 

 

3. Qu'est-ce que vous avez à faire pour surmonter la peur des tempêtes et de 

marcher par la foi? 

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 



Annonces 
La préparation des repas 
*Cette semaine - Rebecca Sanchez, La semaine prochaine (7 Fevrier) - Volontaire 

*La coodonatrice des repas est Analis Gracia. Si vous vouez vous porter volontaire pour les la 

preparation du repas contacter la en avance au 773-4449185. 
Soutien par la priere 
Si quelqu'un a besoin d'une priere, tu peux rester de le sanctuaire juste ares le culte les intercesseurs 

prieront avec toi. tu peux aussi formuler une demande sur l'envellope des offrandes et le mettre dans 

le panier des offrandes et les intercesseurs prieront pour toi au cours de la semaine . 

Les Coordonateurs des ministeres de l'annee 2016 

Pour encourager tous les leadeurs a grandir en s'applicant dans les ministere et de prendre soin des 

gens, 11 leadeurs ont ete selectionnes a coordoner 15 differents ministeres. Ki Wang Song ( 

Ministere Audio visuelle , groupe de louange, groupe de la jeunesse), Samuel Lebbie (Building Car, 

Cellule de priere), Analis Garcia (Repas), Rolando Sanchez (groupe des hommes, Traduction), Ho 

In Kim (Missions), Lynn Corachea (Offrande et Finance), Teresita Dumagpi (Relief), Lydia Hong 

(Ecole du dimanche), Lidia Lopez (Protocole), Lynnie Atonson ( groupe des femmes) 

 

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 Erlyn Balano //Rene & Lynn Corachea//Teresita Dumagpi//Esperanza Evans//Gail 
Hill//Lidia Raul Lopez//Alex & Analis Lucas Garcia//Micheal Meadors//Christine 

Plimpton//Betsy Jada Rodriguez//Kurt & Family Schwartz//Joseph & Jennifer 

Song//Marta Velasuez//Kelly & Go Garzon 

Jour du 

Seigneur 

Eryn Corachea//Rose & Nestor Dumlao//Jose & Martha  Espinoza//Anayza & Haroon 

Wilson Gill//Timothy Hong//Samuel Lebbie//Andrea Martin//Rose Padilla//Andrea & 

Lucia Pascual//Dara & Clara//Ausra Kasperivniene//Eustorjio Chaidez 

Action de 

grâces 

 

Gail Hill//Micheal Meadeors 

Mission Rene & Lynn Corachea//Gail Hill//Timothy Hong//Lidia Raul Lopez//Carlos 

Lopez//Dara & Clara 

Hebdomadaire Graphique Lecture de la Bible 

Date Ancien Testament Cocher Nouveau Testament √ 

1/2 (lundi) Exode   39-40  Matthieu 24:1-22  

2/2 (mardi) Lévétique1-3  Matthieu   24:23-51  

3/2 (mercredi) Lévétique 4-6  Matthieu   25:1-30  

4/2 (jeudi) Lévétique 7-9  Matthieu   25:31-46  

5/2 (vendredi) Lévétique 10-12  Matthieu    26:1-19  

6/2 (samedi) Lévétique 13  Matthieu   26:20-54  

7/2(Dimanche) Lévétique 14  Matthieu    26 :55-75  

 

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


