
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
La Prédication du Jour 

Les Actes du Seigneur Ressuscité Jésus 

Actes 1: 1-3 

 

Imaginez que vous êtes un naufragé, seul sur une île déserte, désireux d’être sauver et du 

salut de votre situation difficile. Une bouteille flottant dans l'océan se lave sur le rivage. Il 

y a une note à l'intérieur. 

Ce qui est écrit sur la note fait toute la différence. Notre foi est basée sur les bonnes 

nouvelles concernant les actes du Seigneur, et non sur de simples informations et idées. 

Le salut provient de faits et d'événements réels, historiques, non pas par la simple 

philosophie, les opinions, les partis politiques et les caprices humains. Ainsi, nous 

pouvons avoir une foi solidement fondée. 

 

1. Notre foi est construite sur la bonne nouvelle de la mort, de la résurrection, de 

l'enseignement et de l'ascension de Jésus. 

Luc rappelle à Théophile ce qu'il a écrit dans son premier volume (Évangile de Luc). Il 

rappelle à Théophile, ses lecteurs originaux, et nous, «tout ce que Jésus a fait et enseigné» 

avant son ascension. 

  

Premièrement, la raison principale de Jésus d’être né était de souffrir et de mourir pour 

les péchés des gens déchus. En dehors de sa mort sur la croix, sa vie serait juste une 

autre histoire d'un grand professeur et chef, et fondateur d'une religion. 

Deuxièmement, Jésus est mort pour nos péchés, en effet. Mais s'il était resté dans la 

tombe, vous n'auriez probablement jamais entendu parler de lui. En fait, la crucifixion 

était très fréquente à cette époque. Beaucoup ont été crucifiés comme Jésus l'était. Ce 

n'était pas inhabituel. Mais sa résurrection des morts après trois jours fut sa justification, 

et la preuve que sa mort était un sacrifice provisoire pour les péchés. 

 

Troisièmement, Jésus s'est montré et enseigné par la puissance du Saint-Esprit pendant 

40 jours après sa résurrection. Il alla encourager ses disciples et leur enseigna les plans 

de Dieu pour eux dans le monde. Quatrièmement, Jésus est monté. Cela signifie que le 

Seigneur Jésus règne maintenant dans le ciel, assis à la droite de Dieu. Il est en position 

de pouvoir, de souveraineté et de seigneurie. Notre Dieu règne vraiment. 

 

2. Notre foi est construite sur la bonne nouvelle du royaume de Dieu. 

Jésus ne nous a pas enseigné à adhérer à des partis politiques ou à suivre des leaders 

mondiaux particuliers. Il ne nous encourageait pas à mettre notre espérance dans les 

systèmes mondains d'influence ou de prestige. Il ne nous a jamais enseigné que nous 

devrions chercher la richesse ou l'influence, le succès mondain et l'ambition. En ce sens, 

Jésus était un véritable révolutionnaire. Il nous a enseigné à rechercher le royaume de 

Dieu, qui était inauguré par lui, venant à la terre tout en n'étant pas pleinement présent 

jusqu'à la fin de ce monde et le jugement final. 

 

Une façon de dire que c'est, Jésus nous a dit de vivre dans et pour le royaume de Dieu, qui 

est déjà et pas encore, en même temps. La vie dans le royaume de Dieu est un 

renversement radical de la vie dans les royaumes mondains: c'est la vie caractérisée par 

la sainteté, l'amour, le pardon, la fidélité, la justice. C'est la vie dans la puissance de 

l'Esprit Saint, vécue au service de Dieu, pour le bien des autres et pour la louange de sa 

gloire maintenant et pour toujours. Voulez-vous vivre dans ce royaume? Vous vivez 

maintenant? Cherchez son royaume et sa justice, maintenant. 

 

 

Questions d'application 

1. Comment la foi chrétienne est-elle la plus différente des autres philosophies et autres 

religions? 

 

2. Quels sont les volumes écrits par Luke? Comment savons-nous qu'ils ont été écrits en 

deux volumes? Comment cela s'applique-t-il à notre foi et à notre disciple? 

 

 

3. Quels sont les principaux thèmes que Luke présente au texte, et pourquoi sont-ils 

d'une signification éternelle pour vous aujourd'hui, ici à Chicago en 2016? 

 

Le Culte du 

4 Décembre 2016 

 

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

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

     Lecture de la Bible ......Actes 1 :13..………………………... Kurtz Schwartz                          

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

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

      Rapport de la Mission au Cuba………………………………..Timothy Hong  

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

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

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

 

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

 

 

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

      Message  …………….Les Actes du Seigneur Ressuscité Jésus…..Kurt Schwartz 

 

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



 

Annonces 
Bonne arrivée aux nouveaux venus et aux visiteurs 

Nous accueillons les nouveaux venus et visiteurs à notre service. S’il vous plait joignez-vous à nous pour 

le repas d’ensemble qui se tiendra après le culte. 

Culte spécial pour la Noel 

Le culte de Louange pour la Noel- Vendredi 23 Décembre a 20h00  

Le Culte d’adoration pour la Noel- Dimanche 25 Décembre a 11h30 

* Nettoyage du temple d’aujourd’hui se fera part le groupe Universitaire et Jeunesse   (Leader Moses 

Sanchez) 

L’offrande d’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. 
La préparation des repas 

*Cette semaine – le groupe des femmes de First United Presbyterian Church*La semaine prochaine – 

le groupe de la philippine  
* Nettoyage du temple d’aujourd’hui se fera part le groupe Espagnole   (Leader Analis Garcia) 

 

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

Date Groupe Leadeur/Membre 

4 Dec Le groupe Espagnole Analis Gomez Garcia 

11 Dec  Le groupe Asiatique Lyle Atonson 

18 Dec  Le groupe Africain Americain  Samuel Lebbie 

25 Dec  Le groupe Universitaire et la Jeunesse    Moses Sanchez 

 

Protocole du mois de Décembre 

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

Reception Lidia Lopez, Haroon & Anayza Wilson,  

 

Offre de la semaine dernière 

 
Dime 

Eryn Corachea//Jovie Dumlao Sotelo//Jose & artha Espinoza//Esperanza 

Evans//Charles Gaines//Alex & Analis Lucas Garcia//Kiwang & Inok Ryu 

Song//Lina & Ender Carvagal 

 

Le jour du Seigneur 

John & Branda Ayettey//Samuel Lebbie//Andrea Martin//Rosalila 
Navaez//Cathy Rose//Bethsaida & Jada Rodriguez//Jennifer Song//Lilian 

Pumah//Richard Shaffer//Kamile//Reyna Rosales 

Action de grace  Charles Gaines//Bok-Soon Kim//Elizabeth Pumah//Diana Lamier 
 

Mission 
Jovie Dumlao//Maria Regina Gigi Alberto//Richard Shaffer//Angelito P 
Garcia 

 

Lecture Biblique Hebdomadaire  

Date Ancien Testament Cocher Nouveau Testament √ 

Lun 28-11-16   Osee 2-3  Revelation 2  

Mar 29-11-16     Osee 4-5  Revelation 3  

Mer 30-11-16    Osee 6-7  Revelation 4  

Jeud 01-12-16     Osee 8-10  Revelation 5  

Vend 02-12-16       Osee 11-15  Revelation 6  

Sam 03-12-16      Joel 1-3  Revelation 7  

Dim 04-12-16     Amos 1-2  Revelation 8:1-5  
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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 


