
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
La prédication du Jour 

Les bénéfices de l’action de grâce  

 

L'Action de grâce apporte le contentement 

Quand nous vivons avec reconnaissance, le premier avantage que nous gagnons est 

le contentement dans nos cœurs. Selon la Bible, l'origine du trouble dans le cœur de 

l'homme est l'ingratitude (Romains 1:21). Par conséquent, pour surmonter les 

difficultés dans nos cœurs, la première chose, nous devons faire est d'être 

reconnaissant à Dieu. Quand nous sommes reconnaissants à Dieu pour tout, Dieu 

enlève les troubles dans nos cœurs et remplit nos cœurs de contentement et de paix. 

Paul était une personne reconnaissante en tout temps et en toutes circonstances 

(Actes 28:15, 2 Co 2: 12-14, Phil 1: 3-5). Et le Seigneur l'a béni de contentement. Il a 

témoigné de la bénédiction de Dieu de contentement par sa gratitude, "... J'ai appris à 

me contenter dans toutes les circonstances. ... J'ai appris le secret d'être content dans 

toute situation ... "(Philippiens 4: 11-12). 

Êtes-vous mécontent de votre vie aujourd’hui ? Essayez d'être reconnaissants à Dieu 

pour tout. Même si vous ne comprenez pas pourquoi vous devez être reconnaissants, 

essayez d'être reconnaissants. Même si vous n'avez pas envie d'être reconnaissant, 

essayez d'être reconnaissants. Quand vous êtes reconnaissants à Dieu, Il vous bénira 

immédiatement avec contentement dans votre coeur. 

 

L'Action de grâce fait de vous une personne d'influence positive 
La Bible dit que lorsque nous sommes reconnaissants, nous pouvons être une lumière 

qui brille comme des étoiles (Philippiens 2: 14-15). Une personne reconnaissante 

peut apporter une lumière positive à ce monde sombre où les gens se plaignent. 

Lorsque vous êtes reconnaissant à Dieu, même lorsque vous êtes dans des moments 

difficiles, les gens voient une différence en vous. Surtout les non-croyants peuvent 

devenir curieux de votre attitude, parce qu'ils ne peuvent pas faire comme vous. Ils 

voudraient savoir la raison de votre différence. Cela vous donne l'occasion de 

partager votre foi. 

Aussi, quand vous êtes reconnaissants à Dieu, l'esprit reconnaissant déborde à 

d'autres autour de vous. Vous devenez une personne reconnaissante aux autres. 

Lorsque vous êtes reconnaissant aux autres, ils se sentent honorés par vous. Donc, ils 

aiment faire plus de faveurs pour vous et ils veulent avoir une relation étroite avec 

vous. 

Voulez-vous construire un personnage attrayant ? Voulez-vous être une personne 

avec qui les autres veulent rester à proximité ? Soyez toujours reconnaissants envers 

Dieu et envers ceux qui sont autour de vous. 

Comment, alors pouvons-nous toujours être reconnaissants envers Dieu et les autres 

? Pour être toujours reconnaissants, nous devons essayer intentionnellement de voir 

et de penser positivement dans toutes les circonstances et envers toutes les 

personnes. 

 

L'action de grâce apporte la délivrance de Dieu. 

Dieu délivre ceux qui sont reconnaissants de toutes les épreuves (Psaume 50:23). 

Daniel était une personne reconnaissante en toutes circonstances. Même quand sa vie 

pendait dans l'équilibre par un complot maléfique de gens puissants qui pouvaient le 

tuer, il a rendu grâce à Dieu (Daniel 6:10). Il a été jeté dans la fosse aux lions. Mais 

Dieu l'a miraculeusement protégé des lions (Daniel 6: 21-22). Une fois que Jonas a 

été désobéissant à Dieu et a fini dans le ventre d'un gros poisson dans l'océan 

profond. Il semblait que sa vie était finie. Mais dans cette condition désespérée, il a 

rendu grâce à Dieu (Jonas 2: 9). Et Dieu l'a délivré d'une mort sûre. 

Dans ces exemples, il y a un terrain commun de gratitude. C'est leur foi. Ils croyaient 

que Dieu est bon. Et ils croyaient que Dieu est au contrôle de toutes les circonstances 

- soit mauvaise soit bonne. Souffrez-vous d'un procès aujourd'hui ? Avez-vous 

besoin de la délivrance de Dieu tout-puissant d'un procès ou désespoir ? Croyez que 

Dieu est bon. Croyez que Dieu est en contrôle. Et être reconnaissant à Dieu en toutes 

circonstances. Dieu vous délivrera de toutes les épreuves. 

 

Questions d'application 

1. Quelle est la meilleure façon de se contenter en toutes circonstances? 

2. Selon Philippiens 2: 14-15, comment pouvez-vous apporter la lumière et l'espoir 

aux personnes sans espoir? 

3. Que pouvez-vous apprendre de la libération miraculeuse de Dieu de Daniel qui a 

été jeté à la fosse de lions, et Jonas qui a fini dans le ventre d'un poisson? 

 

 

Le Culte du 

20 Novembre 2016 

 

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

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

     Lecture de la Bible ......Psaumes 50 :23 :Philipiens 2 :14-15..… Haroon Wilson  

      Prière ........................................................-.....................…..... Kurtz Schwartz 

      Témoignage …………………………………………………. Elisabeth Pumah 

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

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

     Bénédiction……………………………………………………… Ensemble  

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

     Chorale ………………………………………………….. La chorale des hommes  

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

 

 

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

      Message  …………….Les bénéfices de l’action de grâce  …..Timothy Hong 

 

 

      Prière de clôture…………………………………Prédicateur    



 

Annonces 
La préparation des repas 

*Cette semaine – Repas de Thanksgiving  *La semaine prochaine – des volontaires 

* Nettoyage du temple d’aujourd’hui se fera part le groupe Africain   (Leader – Samuel Lebbie) 

L’offrande de l’action de grâce  

Cette année l’offrande d’action de grâce sera utilisée pour le projet de Cuba. L’objectif est 15 000 dollars 

pour acheter un centre de mission dans la Havane. Vous pouvez donner votre offrande jusqu’en fin 
d’année. 
Cuba Mission Le Pasteur Timothy Hong partira à Cuba pour une courte mission du 22-11-16-1 Décembre 

2016. 
Conge de Thanskgiving :Il n’y aura pas de rencontre des bergers ce mercredi 

 

Le groupe de Prière nettoie l’Église nettoyage le dimanche (Nov) 

Date Groupe Leadeur/Membre 

20 Nov. Africaine Americaine Samuel Lebbie 

27 Nov Universitaire et la Jeunesse    Moses Sanchez 

4 Dec Universitaire et la Jeunesse    Moses Sanchez 

11 Dec  Le groupe Espagnole  Lidia Lopez 

18 Dec  Le groupe Asiatique Lyle Atonson 

 

Protocole du mois de Nov 

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

Reception Lidia Lopez, Haroon & Anayza Wilson,  

 

Offre de la semaine dernière 

 
Dime 

Jovita Alegre//Lyle & Lynnie Atonson//Eryn Corachea//Romulo & Isabel 
Espinoza//Charles Gaines//Lydia Hong//Lidia & Raul Lopez//Alex & Analis 

Lucas Garcia//Cathy Rose//Moses Sanchez//Kiwang & Inok Ryu 

Son//David Yupez//Maria Regina Gigi Alberto//Luis Karina//Lina & Ender 
Carvajal//Sockar’s Family//Ana Carvajal 

 

Le jour du Seigneur 

Erlyn Balano//Jose & Martha Espinoza//Anayza & Haroon Wilson 

Gill//Timothy Hong//Ausra & Saulius Kasperiunaite//Samuel 
Lebbie//Patricia Lopez//Alex & Analis Lucas Garcia//Andrea 

Martin//Andrea & Lucia Pascual//Bethsaida & Jada Rodriguez//Jennifer 

Song//Rosanna Pascual//Luis Karina//Reyna Yanet Rosales//Ana Carvajal 

Action de grace  Rose & Martha Dumlao//Romulo & Isabel Espinoza//Charles Gain//Diana 
B. Lamier//Lina & Ender Carvajal 

 

Mission 
Erlyn Balano//Lidia & Raul Lopez//Carlos Lopez//Kyoung Mi Won Sopkim 

Special   Lyle & Lynnie Atonson//Maria Marta Velasquez//Rosanna Pascual 

 

Lecture Biblique Hebdomadaire  

Date Ancien Testament Cocher Nouveau Testament √ 

Lun 21-11-16   Ezekiel 38-39  1 Pierre 4  

Mar 22-11-16     Ezekiel 40  1 Pierre 5  

Mer 23-11-16    Ezekiel 41-42  2 Pierre 1  

Jeud 24-11-16     Ezekiel 43-44  2 Pierre 2  

Vend 25-11-16       Ezekiel 45-46  2 Pierre 3  

Sam 26-11-16      Ezekiel 47-48  1 Jean 1  

Dim 27-11-16     Ezekiel 36-37  1 Jean 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 

Adjoints Pasteurs- Kurt Schwartz 


