
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

La prédication du Jour 
 

Jésus, Le Serviteur 

Texte: Marc 10: 42-45 

 

Servir c’est de prendre soin des insuffisances des autres 

Jésus a servi ses disciples en leur lavant les pieds (Jean 13: 4-9). En lavant les pieds qui ont été 

la plus sale partie de leur corps, Jésus leur a appris à prendre soin les uns les autres: 

Maintenant que moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous 

laver les pieds les uns les autres (Jean 13:14 ). 

Satan utilise la lacune d'une personne à condamner la personne et de tuer l'esprit de la 

personne. Pourtant, Jésus ne condamne pas l'inconvénient d'une personne. Au lieu de cela, 

Jésus couvre la lacune de la personne avec la miséricorde de Dieu. Jésus ne demande pas 

durement à une personne de changer. Au lieu de cela, Jésus prend doucement soin de la 

personne et encourage la personne à surmonter la lacune. 

Lorsque vous voulez être grand, suivez cette attitude de Jésus. Au lieu de critiquer les 

insuffisances des autres ou d'exiger qu'ils changent leurs lacunes, trouver des façons de 

prendre soin de leurs lacunes. 

 

 

Servir c’est le partage de la douleur et de la joie des autres avec eux 

Jésus a servi toutes les personnes en partageant leur joie et de la douleur avec eux. Jésus a 

pleuré avec ceux qui pleuraient. Jésus a pleuré avec les gens qui pleuraient sur la mort d'un 

être cher (Jean 11: 33-35). 

Jésus aussi se réjouit avec ceux qui se réjouissait. Jésus est venu pour un banquet de mariage, 

et joyeusement célébré le mariage avec tous les gens du banquet. Il a même fait un miracle 

pour offrir le meilleur vin pour les gens quand leur vin préparé était fini (Jean 2: 1-12). 

Par ces exemples, Jésus nous enseigne que servir partager la douleur et de la joie des autres 

intimement. 

Romains 12:15 dit: «Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent; pleurer avec ceux qui 

pleurent ». 

Est-ce qu'il y’a quelqu'un autour de vous qui souffre ? Sympathiser avec la personne. Est-ce 

qu'il y’a quelqu'un près de chez vous qui se réjouit ? Réjouissez-vous avec la personne. Ceci 

est le chemin de Jésus de servir les autres. Ceci est le chemin de Jésus de devenir grand. 

Servir c’est de traiter les autres avec bonté 

Jésus accomplit Sa grande mission d'amener les gens à Dieu non pas par la force mais par sa 

bonté. Jésus a montré à tout le monde, en particulier aux étrangers et aux pauvres et aux 

faibles et aux malades (Matthieu 12: 19-20). 

 La gentillesse est la clé pour bien servir toutes les personnes et de gagner leurs cœurs. Traiter 

tout le monde que vous rencontrez avec gentillesse. Votre gentillesse à tous les gens vont 

façonner votre personnage et en conséquence vous sera sympathique et respecté par eux. Ceci 

est une façon de prouver votre grandeur. 

Cependant, nous devons toujours nous rappeler que la vraie bonté ne peut être fabriqué que 

par l'effort de l'homme. C’est un don du Saint-Esprit (Galates 5.22). Alors que vous essayez 

d'être gentil, continuez à suivre la direction du Saint-Espirt, il vous donnera la bonté. C’est 

Son don. 

Servir est pardonnant nos ennemis 

Jésus a servi toutes les personnes, y compris ses ennemis. Comment? En pardonnant ses 

ennemis. Quand les gens l'ont tué par le crucifiant sur la croix, il a fallu plusieurs heures pour 

lui de mourir et il a été douloureux. Ils se moquaient de lui et insultés pendant qu'il agonisait 

avec une douleur à la croix. Leur cruauté était insupportable. Cependant, il a prié une prière de 

pardon pour eux (Luc 23:34). La prière était non seulement pour eux mais aussi pour 

nous.Pour nos péchés Jésus a sacrifié sa propre vie sur la croix. Par son pardon de tous, il est 

devenu le plus grand de tous. 

Au service de toutes les personnes y comprend de nos ennemis. Comme Jésus l'a fait, pour 

servir nos ennemis, nous devons pardonner à nos ennemis. 

Nous ne pouvons pas pardonner à nos ennemis que par notre propre effort. Nous avons besoin 

de la grâce du pardon de Jésus qui ne sont pas de l'effort humain, mais est un don divin. 

 

Questions d'application 

1. Qu'est-ce que Jésus vous enseigne en lavant les pieds de ses disciples? 

2. Pourquoi les conseils suivants peuvent être une bonne façon de servir les autres: «se réjouir avec ceux 

qui se réjouissent et à pleurer avec ceux qui pleurent" 

3. Comment aimablement Jésus vous a traité? Comment pouvez-vous devenir une personne gentille? 

4. Comment Jésus aide ne vous servez même vos ennemis? 

 

Le Culte du 

9 Octobre 2016 

 

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

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

     Lecture de la Bible ........... Marc 10: 42-45.......................… Kurt Schwartz  

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

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

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

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

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

     Rapport sur la Mission…………………………………….…Jin Bong Kim 

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

      Message  ………….Jesus, Le Serviteur……………... …..Timonthe Hong 

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

              Une chanson Pakistanaise……………………Haroon& Anayza Wilson 

 Tha Chi…………………………………………….…………..Luis Mendez 

 Harmonica and Guitar…………………………………………Ho In Kim 

             Présentation de la culture Phillipienne……….…..……..Les Philipiens  

             Tambour Coréen et la dance du masque ………....L’équipe de tambour  

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

   



Annonces 
La préparation des repas 

*Cette semaine – Le groupe Asiatique. *La semaine (16 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 

Diacres/Volontaires pour 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 

Erlinda Alberto//Erlyn Balano//Romulo & Isabel Espinoza//Charles 

Gaines//Patricia Grass//Timothy Hong//Lydia Hong//Samuel 

Lebbie/Lidia Raul Lopez//Alex & Analis Lucas Garcia//Micheal 

Meadors//Cathy Rose//Erlinda Morales 
 

Le jour du Seigneur 
Jovie Dumlao Sotelo//Rose & Nestor Dumlao//Ausra & Salius 

Kasperiunaite//Patricia Lopez//Andrea Martin//Lina & Ender 

Carvagal Morillo//Andrea & Lucia Pascual//Bethsaida & Jada 

Rodriguez//Candy Sanchez//Jennifer Song//Maria Marta 

Velasquez//Mottai K Jusudos//Josefina Marquez 
Action de grace  Timothy Hong//Micheal Meadors//Kiwang & Inok Ryu 

Song//Josefina Marquez 
 

Mission 
Erlyn Balano//Romulo & Isabel Espinoza//Patricia Grass//Lidia & 

Raul Lopez//Carlos Lopez// JosefinaMarquez 

 

Lecture Biblique Hebdomadaire  

Date Ancien Testament Cocher Nouveau Testament √ 

Lun 10-10-16   Isaiah 59-61  1 Thessalonians 4  

Mar 11-10-16     Isaiah 62-64  1 Thessalonians 5  

Mer 12-10-16    Isaiah 65-66  2 Thessalonians 1  

Jeud 13-10-16     Jeremiah 1-2  2 Thessalonians 2  

Vend 14-10-16       Jeremiah 3-4  2 Thessalonians 3  

Sam 15-10-16      Jeremiah 5-6  1 Timothy 1  

Dim 16-10-16     Jeremiah 7-8  1 Timothy 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 - Kurt Schwartz 


