
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La prédication du Jour 
 

Jésus, le Fils de Dieu 

Texte: Jean 3: 14-18 

 

Jésus, le Fils de Dieu, est le don de l'amour de Dieu pour le monde 

Dieu dans la Bible veut que nous le connaître comme le Dieu de l'amour, le Dieu qui nous 

aime (1 Jean 4: 8). Comment Dieu nous aime? Il nous aime en sacrifiant. Sacrifier quoi? 

Sacrifier son propre fils. Ici, nous apprenons la vérité importante à propos de la nature de 

l'amour de Dieu. 

Tout d'abord, l'amour de Dieu est l'amour inconditionnel. 

Quand Dieu a sacrifié son Fils pour le monde, Dieu aimait "le monde" sans condition. Le mot 

grec pour «monde» (kosmos) est définie comme «la multitude impie; toute la masse des 

hommes aliénés de Dieu et hostiles à Dieu ". Alors, l'amour de Dieu est inconditionnel. Elle ne 

repose pas sur notre condition spirituelle ou notre statut moral. Elle ne repose pas sur notre 

comportement ou notre attitude envers lui. Au contraire, nous voyons ici que l'amour de Dieu 

pour l'humanité est inconditionnelle. Et cela est l'une des choses qui définit le Dieu de Jésus en 

dehors de toute autre dieu tenue par toutes les autres religions du monde. 

Deuxièmement, l'amour de Dieu est un amour d'action. 

Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné - Il a agi. l'amour de Dieu produit une action. Cette 

action sacrifiait son fils. L'amour se prouve par ce qu'il fait. Si nous avons l'amour actif de 

Dieu, nous allons également partager cet amour en action. 

Troisièmement, l'amour de Dieu est amour inclusif. 

En sacrifiant son Fils, Dieu montre qu'Il aime chaque individu dans le monde entier, 

indépendamment de leur condition humaine. l'amour de Dieu en Jésus est amour illimité (Rom 

5:20; Psaume 57:11; 63: 4). Votre faiblesse ne limite pas son amour pour vous (2 Cor. 12: 9). 

Vos péchés ne peut pas limiter son amour pour vous (Rom 5: 8). Rien ne peut limiter son 

amour pour vous (Romains 8: 35-39). Dieu aime tous - toutes les couleurs, tous les individus, 

tous les groupes sociaux. Donc, ouvrez votre cœur à Dieu qui donne Son plus grand amour 

pour vous à travers son Fils Jésus. 

 

Jésus, le Fils de Dieu, est le Sauveur 

Nous pouvons recevoir l'amour de Dieu que par la foi en Son chemin du salut. Il est de croire 

que Dieu a envoyé son Fils pour mourir sur la croix pour nous sauver. Dieu a laissé son Fils 

soit élevé sur la croix comme Moïse éleva le serpent dans le désert (versets 14-15). Qu'est-ce 

que ça veut dire? 

Pour rechercher le Fils sur la croix est de croire que Dieu a laissé son Fils souffrir et mourir 

sur la croix pour nous pardonner tous nos péchés et nous donner la vie éternelle. 

Dieu donne la vie éternelle à ceux qui croient qu'il pardonne tous leurs péchés par la 

souffrance et la mort de son Fils sur la croix (Marc 16:16; Actes 16: 30-31). 

Il existe deux types de croyances différentes. 

Le premier type de croyance ou de croire est une croyance définie comme, il y a beaucoup de 

gens qui ont juste une opinion ou d'un accord que Jésus est le fils de Dieu (Jean 2 "assentiment 

de l'esprit ou de l'avis de.": 23- 24). Cette croyance ne peut pas recevoir le salut. 

Il y a une autre croyance. Le mot grec pour «croire» à John 3:16 moyens "de s'engager 

pleinement à." 

Une telle croyance est de croire avec votre cœur que Jésus est le seul Sauveur, et confesser 

cette foi publiquement. Cette croyance est un engagement à avoir une relation personnelle 

avec Jésus. Cette croyance est un engagement à la suite de Jésus, même si cela coûte tout ce 

qu'une personne a, même la vie de la personne. 

Si vous ne l'avez jamais accepté Jésus comme votre Sauveur, vous pouvez l'accepter comme 

votre Sauveur aujourd'hui. Si vous l'avez accepté comme votre sauveur mais jamais avoué 

publiquement votre foi, vous devez confesser votre foi en lui aujourd'hui publiquement. 

Si vous avez cru en lui et a avoué publiquement votre foi garder votre relation avec lui 

fidèlement. 

 

Questions d'application 

1. l'amour de Dieu pour nous par sacrifier son Fils est amour inconditionnel, un amour de 

l'action et de l'amour inclusif. Comment Dieu vous a béni avec cet amour? Comment Dieu 

vous aider à dispenser son amour pour les autres? 

 

2. Dieu a laissé son Fils soit élevé sur la croix comme Moïse éleva le serpent dans le désert. 

Qu'est-ce que ça veut dire? Comment pouvez-vous recevoir la grâce de Dieu et l'amour donné 

par son fils sur la croix? 
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    * Cantique................................................................. Ensemble Avec la Bande 

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

     Lecture de la Bible ........... Jean 3 : 14-18..................………. Haroon Wilson 

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

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

     Solo……………………………………………………………….Gio Garzon 

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

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

      

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

      Message  …………….Jesus, le Fils de Dieu……………... …..Timothy Hong 

      La présentation sur le festival International..............................Tous Ensemble 

           Une présentation vidéo  

          Danse …………………………………………….Danse du Venezuela 

         Chanson Mexicaine ………………………..Patricia et les mexicains 

        Danse………………………………………….. Danse du Guatemala 

       Chanson Péruvienne……………………………..Bertha Fernandez 

       Danse …………………………………………....Danse de l’Ecuator  

      Chant………………………………………………….Tous ensemble 

      Priere de cloture……………………………………………………Prédicateur    



Annonces 
La préparation des repas 

*Cette semaine – Le groupe espagnole. *La semaine prochaine  – des volontaires 

* Nous remercions tous les membres espagnols qui ont fait don de nourriture pour la communion du 
déjeuner aujourd'hui. 

* Nettoyage de bourses tour d'aujourd'hui est africaine et le Groupe américain (Leaders-Samuel Lebbie, 

Patricia Grass) 

Bienvenue 

Aldrcik et Jessica Lim sont venus à Chicago pour nous rejoindre pour célébrer le service festival 

international aujourd'hui. 

Les demandes de prière 

Pastor Hong prêchera les services de réanimation de Han moory Eglise dans le New Jersey ce week-end 
(28 octobre au 30 octobre, le vendredi -Dimanche). S'il vous plaît priez pour que le Seigneur l'oindre et de 

l'utiliser d'une manière puissante pour amener sa renaissance à l'église. 

Projet soulagement Haiti 

Bernhard Groth envisage d'envoyer une bouteille d'eau tirant des charrettes et des chiffons donnés par des 

gens qui veulent aider les Haïtiens qui ont été frappés par un ouragan récent. Si vous avez besoin de plus 

amples informations, s'il vous plaît lui (312-763-1466) 

 

Le groupe de Priere nettoie l’Église nettoyage le dimanche (Octobre) 

Date Groupe Leadeur/Membre 

2 Oct Universitaire et la Jeunesse Moses Sanchez 

9 Oct Le groupe espagnole Lidia Lopez 

16 Oct Le groupe espagnole Lyle Atonson 

23 Oct Africaine Americaine Samuel Lebbie 

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 

Eryn Corachea//Jose & Martha Espinoza//Romulo & Isabel 

Espinoza//Juanita Evans//Charles Gaines//Patricia Grass//Lydia Hong//Bok-

Soon Kim//Lidia & Raul Lopez//Alex & Analis Lucas Garcia//Michael 
Meadors//Reyna//Erlinda Morales//Luz De Sockar 

 

Le jour du Seigneur 

Maximo & Bertha Fernandez//Anayza & Haroon Wilson Gill//Timothy 

Hong//Samuel Lebbie//Luba Marek//Patricia Lopez//Michael  
Meadors//Cathy Rose//Alicia Valdez//Sina Morilloy Carajal//Jin H. 

Kim//Richard Shaffer 

Action de grace  Jovie Dumlao Sotelo//Maximo & Bertha Fernandez// Anayza & Haroon 
Wilson Gill 

 

Mission 
Romulo & Isabel Espinoza//Anayza & Horoon Wilson Gill//Patricia 

Grass//Timothy Hong//Lidia & Raul Lopez//Carlos Lopez 

 

Lecture Biblique Hebdomadaire  

Date Ancien Testament Cocher Nouveau Testament √ 

Lun 10-10-16   Jeremie 27-28  2 Timothy 4  

Mar 11-10-16     Jeremie 29-30  Tithe1  

Mer 12-10-16    Jeremie 31-32  Tithe 2  

Jeud 13-10-16     Jeremie 33-35  Tithe 3  

Vend 14-10-16       Jeremie 36-37  Philemon  

Sam 15-10-16      Jeremie 38-39  Hebrews 1  

Dim 16-10-16     Jeremie 40-42  Hebrews 2  
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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- Ramon Roman, Kurt Schwartz, Harold Goneh 


