
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La prédication du Jour 
 

Un, en Jésus-Christ 

Galates 3: 26-29 

1. Dans le Christ, toutes les sources de la désunion parmi nous sont 

emmenés. 

a. Dans 3 catégories, Paul inclus toutes les distinctions sociales, des murs invisibles, 

stigmas,et des marqueurs extérieurs de statut qui mènent à la désunion parmi les gens 

(et qui ont toujours 

fait). 

b. Juif et le Grec comprend tous les groupes ethniques, raciaux, la langue, et les 

sources religieuses de la désunion. 

Esclave et libre comprend toutes les sources économiques, sociales, castes et de 

l'emploi de la désunion. 

Mâle et femelle, de toute évidence, comprend toutes les inégalités entre les sexes. Il 

y a un chevauchement entre tous 

ces sources de désunion, et la mesure dans laquelle elles causent la désunion varie en 

fonction du temps, la culture, etc. 

c. La langue ici est une forme d'hyperbole: les mots parlent un message qui est plus 

extrême que l'intention de l'écrivain. En d'autres termes, Paul évidemment ne nous 

dit pas que, si nous sommes chrétiens, nous cessons être des hommes et des femmes, 

les employés et les employeurs, les Asiatiques et les Africains. Qu'entend-il, alors? 

 

2. Dans le Christ, nous sommes vraiment unis. 

a. Qu'est-ce que « tous un» signifie? Est-ce que cela signifie que nous sommes, 

chacun de nous, indiscernable de nos voisins, et d'autres chrétiens? Est-ce que cela 

veut dire que nous marchons aussi bien, parler ressemblent, parlent aussi bien 

ressemblons? Dieu pardonne!: 

 

b. Dieu a fait chacun de nous distinct, unique et beau. Voilà pourquoi, ici à l'ESF, 

nous agitons nos drapeaux nationaux, et pourquoi nous célébrons le Mois 

international des cultures. Quelle chose il est beau de voir Dieu nous réunir dans 

notre diversité. Qu'est-ce que les mots signifient est, ces distinctions, dans la mesure 

où elles provoquent la désunion, les conflits, les combats, la haine, les abus, les 

guerres, le meurtre, le racisme, le génocide, dans cette mesure, elles sont supprimées. 

Dans le Christ, ce qui importe le plus est d'être en Christ. 

  

c. Ces vérités sont cruciales lors de cette période de tensions culturelles, religieuses, 

politiques et religieuses. Dans un monde où les étiquettes règne, où les mots 

démocrate, républicain, conservateur, libéral, féministe, terroriste, communiste, 

libertaire, chef de la direction, technocrate, soldat, civil ... où de tels titres et les 

étiquettes définissent la plupart des gens, rendre grâce que ceux de nous qui sommes 

disciples du Seigneur Jésus peut tamponner le mot «chrétien» en haut de la liste des 

mots d'identité personnelle. Nous qui suivent Jésus sommes tous unis comme un 

seul, dans le Christ. Amen! 

 

Questions d'application 

1 Quelles sont les forces de désunion que vous avez vécu dans votre propre vie? Qui 

avez-vous traitez avec eux? 

 

2 Quelle est la seule vraie, durable remède éternel pour cette désunion (ou: sur quoi 

se fonde l'unité TRUE)? 

 

3 Remplissez les blancs: Dans _____. 

Si vous êtes dans _____, quel est le résultat? Si vous n'êtes pas dans _____, quel est 

le résultat? 

 

 

Le Culte du 

30 Octobre 2016 

 

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

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

     Lecture de la Bible ........... Galatiens 3 :26-29 ..................… Richard Shaffer 

      Prière ........................................................-.....................…..... Haroon Wilson 

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

     

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

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

 

 

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

      Message  …………….Un en Christ Jesus……………... …..Kurt Schwartz 

 

 

 

 

      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 du temple  d'aujourd'hui est les universitaires et le college  (Leaders-Moses Sanchez) 

Special remerciements 

Excellent travail et merci a tous ceux qui ont contribues et participes  au 4 dimanches du festival 

International 

Demande de priere : 

Pastor Hong prêchera les services de réveil  de Han moory Eglise dans le New Jersey ce week-end (28 

octobre à 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. 

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

Date Groupe Leadeur/Membre 

30 Oct Universitaire et la Jeunesse Moses Sanchez 

6 Nov Le groupe espagnole Lidia Lopez 

13 Nov Le groupe espagnole Lyle Atonson 

20 Nov Africaine Americaine Samuel Lebbie 

27 Nov 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 

Erlyn Balano//Eryn Corachea//Rene & Lynn Corachea//Jose & Martha 

Espinoza//Charles Gaines//Lydia Hong//Samuel Lebbie//Aldrick & Jessica 

Lim//Lidia & Raul Lopez//Erlinda Lorales Morales//Cathy Rose//Kiwang & 
Inok Ryu Song//Gigi Alberto//Fausto Bobadilla//Gio & Kelly Garzon//Ana 

Carvajal 

 

Le jour du Seigneur 

Juanita Evans//Timothy Hong//Patricia Lopez//Lina & Ender 
Carvajal//Bethsaida & Jada Rodriguez//Candy Sanchez//Joseph 

Song//Jennifer Song//Rosanna Pascual//Daisy//Mercedes 

Uivisaca//Elizabeth Pumah//Yoshitaro A Karehashi 

Action de grace  Jovi Dumlao Sotelo//Jose & Nestor Dumlao//Bok-Soon Kim// 
 

Mission 
Lydia Hong//Aldrick & Jessica Lim//Lidia & Raul Lopez//Carlos Lopez 

 

Lecture Biblique Hebdomadaire  

Date Ancien Testament Cocher Nouveau Testament √ 

Lun 10-10-16   Jeremie 43-45  Hebrews 3  

Mar 11-10-16     Jeremie 46-48  Hebrews 4  

Mer 12-10-16    Jeremie 49-50  Hebrews 5  

Jeud 13-10-16     Jeremie 51-52  Hebrews 6  

Vend 14-10-16       Lamentations 1-2  Hebrews 7  

Sam 15-10-16      Lamentation 3-5  Hebrews 8  

Dim 16-10-16     Ezekiel 1-3  Hebrews 9  
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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  


