
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La prédication du Jour 
 

Jesus La Lumière  

Texte: Matthieu 4: 12-17 
 

La lumière remplit la promesse de Dieu 

Dieu a promis par le prophète Isaïe qu'il enverrait sa lumière aux gens qui vivaient dans 

l'obscurité. Jésus est venu accomplir cette promesse (versets 13-14). L'obscurité signifie la 

peur, le désespoir et la maladie. Cela signifie une vie sans sens, ni but. Les gens essaient de 

trouver un moyen de surmonter l'obscurité par la révolution sociale, la religion, la philosophie, 

l'éducation, la politique, la drogue, la méditation, ou d'autres inventions artificielles. 

Cependant, ils vivent encore dans les ténèbres. 

La Bible proclame que la lumière de Jésus surmonte les ténèbres. Jésus dit: «Je suis la lumière 

du monde; celui qui me suit, ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie 

»(Jean 8:12). 

Par sa vie et son ministère, Jésus chasse les ténèbres causées par les mensonges, la maladie et 

la peur du diable de la mort. Par sa mort sur la croix, Il a apporté le pardon de tous nos péchés. 

Par sa résurrection, Il nous donne le pouvoir de surmonter la peur de la mort qui est le dernier 

ennemi de tous les hommes. 

On n'a pas besoin de travailler dur ou de payer le prix pour obtenir la lumière. Nous avons 

seulement besoin de croire que la promesse de la lumière de Dieu est accomplie par Jésus. 

Les travaux légers pour toutes les personnes 

Les gens de la terre où Jésus se rendit d'abord étaient les pauvres et les humbles. Ils étaient 

méprisés par les Juifs. En apportant la lumière de Dieu Jésus leur prouve que la lumière ne 

serait pas seulement pour les Juifs qui ont été choisis le peuple de Dieu depuis longtemps, 

mais aussi pour tous les peuples du monde qui ont jamais été croyants. La lumière de Jésus est 

venue non seulement pour les saints, mais aussi pour les pécheurs. La lumière de Jésus est 

disponible pour toutes sortes de personnes, indépendamment de leur religion, le statut social, 

la condition économique ou les différences ethniques. Il n'y a ni Juif ni Grec, ni esclave ni 

libre, ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, 

vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse (Galates 3: 28-29). 

Il peut y avoir des gens qui pensent qu'ils sont désespérés parce qu'ils sont trop petits, trop 

pauvres ou trop pécheur. Mais s'ils acceptent Jésus comme la lumière de Dieu, la lumière leur 

apporte l'espoir d'une nouvelle vie. 

Peu importe quel genre de vie que vous avez vécu, la lumière de Jésus est disponible pour 

vous. Juste reconnaître que Jésus est la lumière et l'acceptent comme la lumière. 

 

La lumière brillera pour toujours 

Jésus dit que sa lumière n’est pas une lumière temporaire, mais une flamme éternelle. Il est la 

lumière qui brillera pour toujours. Au cours des 2000 dernières années depuis que Jésus est 

venu dans ce monde d'innombrables personnes ont tenté d'éteindre la lumière de Jésus en 

persécutant et tuant ses disciples. Mais les plus sévèrement les gens essaient d'éteindre la 

lumière, plus puissamment la flamme se répand. 

Chacun de nous est un fragment de miroir. Nous ne sommes pas la Lumière. Nous sommes 

tout simplement un fragment de miroir brisé. Mais quand nous permettons à la lumière de 

Jésus à briller sur notre fragment de miroir, puis rebondir au loin dans la vie d'un coeur 

sombre, il peut y avoir un éclairage, il peut y avoir des changements. 

Peut-être que vous voyez aujourd'hui que l'obscurité dans ce monde. Regardez à la lumière et 

vous verrez la gloire du ciel. Peu importe comment le test, peu importe comment la lourde 

charge, la lumière va vous transporter, vous courez et ne se lassent point, vous marcherez et ne 

faibliront pas. Ne laissez pas la règle de l'obscurité sur vous. Laissez entrer la lumière dans 

votre cœur et laissez la lumière vous apporter la puissance qui chasse les ténèbres de votre vie. 

 

Questions d'application 

1. Dans quel sens peut-on vivre dans l'obscurité? Quelle est la seule lumière qui peut chasser 

les ténèbres? Que devons-nous faire pour obtenir la lumière? 

 

2. La lumière de  Dieu en Jésus travaille pour toutes les personnes, indépendamment de la 

condition humaine. Qu'est-ce que cette vérité signifie pour vous? 

 

3. Comment pouvez-vous influencer positivement le monde sombre avec la lumière de Jésus, 

même si vous êtes encore fragile et imparfait ? 

 

 

 

 

Le Culte du 

2 Octobre 2016 

 

Prédicateur ……Kurt Schwartz 

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

     Prière d'ouverture ........................................................................... Prédicateur 

     Lecture de la Bible ........... Matthieu 4: 12-17..................…Samuel Lebbie   

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

     Annonces…………………………………………………….. Haroon Wilson 

     Solo…………………………………………………………….Jane Gonzalez 

     Prière d'offrande ..............................................................................Prédicateur  

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

     Chant Spécial ……………………………………… Ensemble Avec la Bande 

                  

     Message  ….Jesus, La Lumière…………………………... Timonthe Hong 

   

  La presentation sur le festival International..................................... Prédicateur 

 Projections………………………………Kiwang Song& Moses Sanchez 

 Singing………………………..Lynnie Atonson et les groupes ethniques 

 Dance…………Analis Garcia et le groupe de dance du Guatemala 

    



Annonces 
La préparation des repas 

*Cette semaine – Partage d’un pot. *La semaine (9 Octobre) – Le groupe Asiatique 

Prestations du Festival International Annuel 

Le programme du mois d’Octobre est le suivant : 

1er Dimanche (2 Oct) Ouverture et habillement en tenue ethnique 

2ème Dimanche (9 Oct) Festival Asiatique 

3ème     Dimanche ( 16 Oct)Festival Américain Asiatique Européen 

4ème  Dimanche (23 Oct) Festival Espagnol 

Les prospectus de l’evenement snt disponible aujourd’hui. Prenez en assez et distribues à vos voisins et 

amis 

Diacres/Volontaires pour Église nettoyage le dimanche (Octobre) 

Date Groupe Leadeur/Membre 

2 Oct Africaine Americaine Samuel Lebbie/French 

9 Oct Collège et le groupe de la jeunesse Moses Sanchez  

16 Oct Le groupe espagnole Lidia Lopez 

23 Oct Le groupe Asiatique Lyle Atonson/Filipino 

30 Oct Universitaire et la Jeunesse Moses Sanchez 

 

Protocole du mois de Octobre 

La Dime Bethseida Lodriguez, Angelina Barrera, Blanka Guerra, Lyle Atonson 

Reception Lidia Lopez, Haroon & Anayza Wilson,  

 

Offre de la semaine dernière 

 
Dime 

Jovita Alegre//Erlyn Balano//Eryn Corachea//Rene & Lynn 
Corachea//Charles Gains//Patricia Grass//Timothy Hong//Lydia 

Hong//Samuel Lebbie//Lidia & Raul Lopez//Alex & Analis Lucas 

Garcia//Lina & Ender Cavargal Morillo//Cathy Rose//Kurt & Family 

Schwartz// Erlinda Morales//Gigi Alberto//Laura Ortiz 

 

Le jour du Seigneur 

Juanita Evans//Maximo & Bertha Fernendez//Ausra & Saulius 

Kasperiunaite//Samuel Lebbie//Partricia Lopez//Alex & Analis Lucas 
Garcia//Bethsaida & Jada Rodriguez//Rebecca Sanchez//Maria Marta 

Valasquez//Josifina Marquez 

Action de grace  Jovie Dumlao//Maximo & Bertha Fernandez//Bok-Soon Kim//Kiwang & 

Inok Ryu Song//Elizabeth Pumah 
 

Mission 
Rene & Lynn Corachea//Timothy Hong//Lidia & Raul Lopez 

Special Rose & Nestor Dumlao 

 

Lecture Biblique Hebdomadaire  

Date Ancien Testament Cocher Nouveau Testament √ 

Lun 12-9-16   Isaiah 41-42  Colossians 1  

Mar 13-9-16     Isaiah 43-44  Colossians 2  

Mer 14-9-16    Isaiah 45-47  Colossians 3  

Jeud 15-9-16     Isaiah 48-49  Colossians 4  

Vend 16-9-16       Isaiah 50-52  1 Thessalonians 1  

Sam 17-9-16      Isaiah 53-55  1 Thessalonians 2  

Dim 18-9-16     Isaiah 56-58  1 Thessalonians 3  
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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 

 

Cellules de prières 

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 Répétitions 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 

Adjoints Pasteurs- Kurt Schwartz 

 


