
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Message d'Aujourd'hui 

 

Une vie Heureuse par la grâce de Dieu 

Matthieu 20: 1-16 
Dieu comme un propriétaire foncier 
Dieu est semblable à un propriétaire foncier : "le royaume des cieux est semblable à un 
propriétaire foncier ..." 
Dieu qui est un propriétaire terrien céleste est humble, généreux et miséricordieux. Dans 
les temps anciens les propriétaires terriens ne sortaient pas pour embaucher des 
travailleurs. Ils envoyaient leurs serviteurs pour embaucher. Mais ici, dans cette histoire, 
le propriétaire est sorti pour trouver les ouvriers et de les embaucher lui-même. 
Il vient à nous par son Fils Jésus Christ. Par Jésus Il vient à nous alors que nous ne le 
connaissons pas et nous sommes rebelles contre lui. Par Jésus Dieu vient à nous et nous 
appelle à Son royaume béni. Romains 5: 8, Mais Dieu prouve son amour envers nous, en 
ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. 
Aussi Dieu est le plus riche propriétaire terrien. Dieu a créé l'univers et possède tout ce 
qu'il existe. Donc, il a assez de ressources et de possibilités pour embaucher tous ceux qui 
ont besoin d'emplois. 
Dieu est le propriétaire final de tout dans ce monde (Psaume 50: 9-12). 

Pourtant Jésus peut et veut nous donner des emplois. Alors, quand Jésus vous appelle à 
venir au royaume béni de Dieu, accepter et suivezl'appel. 
L'Espoir ne meurt jamais 
Dans le marché du travail, habituellement le meilleure et le plus fort sont les premiers à 

être pris. Le dernier groupe de travailleurs peut être petit et pas fort physiquement, ou 
ne pas avoir beaucoup d'expérience ou de compétences. Ils attendaient sans être 
embauché jusqu'à la dernière heure. Ils ont été totalement défaits par la concurrence sur 
le marché du travail. Ils étaient sans espoir. Mais le propriétaire de la vigne leur a donné 
l'occasion de travailler à la dernière heure. 
 
Ces travailleurs peuvent nous représenter. Dans ce monde, nous faisons l'expérience de 
perte ou de défaite en compétitions. Le monde concurrentiel est déterminé par la forme 
physique à l'extérieur, la puissance et la capacité. Il est difficile pour les personnes les 
plus faibles et moins capables de trouver de bonnes occasions. 
Mais il ya de bonnes nouvelles quand vous recevez l'aide de Dieu. Même si vous avez été 
un perdant dans un marché du travail fardée, impitoyable dans ce monde, vous pouvez 
toujours trouver une merveilleuse occasion par la grâce de Dieu. Dans la grâce de Dieu, 
vous pouvez toujours avoir une chance de travailler. Dans la grâce de Dieu, l'occasion 
peut venir à vous à tout moment. Même si vous n'avez jamais eu une bonne occasion 
jusqu'à présent , ne renoncer pas ayez espoir. Croyez qu'il ya encore de l'espoir pour vous 
dans la grâce de Dieu. 
  
Un merveilleux cadeau 
Dans cette parabole, le propriétaire a payé un montant égal de l'argent à tous les 
travailleurs, indépendamment de leurs heures de travail. Et certains travailleurs se sont 
plaints au propriétaire, en pensant que le propriétaire les avait payé injustement. Mais le 
propriétaire leur a répondu que leur plainte était sans fondement, parce qu'ils ont été 
payés comme il avait promis de les payer et ils se plaignent à cause de sa générosité 
envers les autres. 
 
Parfois, vous pouvez sentir que Dieu est injuste quand vous comparez avec d'autres qui 
ont de meilleures opportunités que vous. Mais par sa grâce, Dieu vous bénit toujours plus 
que vous méritez d'être béni. 
Dieu distribue cadeaux et pas les salaires. Si nous voulons être indemnisés pour le travail 
de notre vie, nos salaires est la mort (Romains 6:23). Mais, si nous voulons recevoir ce 
que Dieu veut nous donner librement le don de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ 
notre Seigneur. 
Le dernier jour, quand nous nous tiendrons devant Dieu, personne est digne que l'autre 
pour recevoir le salut, parce que nous sommes tous indignes. 
Soyons toujours reconnaissant pour ce que Dieu a déjà fait pour nous par sa grâce, et 
nous pardonnes tous nos péchés, d'abondantes provisions pour nos besoins physiques et 
spirituels, et les possibilités de bonheur à travailler pour lui. 

Questions pour l'application et le Partage 
1. Si vous croyez que Dieu est le propriétaire final dans ce monde, que va t-il vous 
arriver? 
2. Pourquoi avez-vous espoir pour de bonnes occasions si vous croyez en la grâce de 
Dieu, bien que vous êtes un perdant dans l'achèvement de ce mot? 
3.Pourquoi est-il n'y a rien que vous pouvez ou devez faire pour recevoir le cadeau donné 
par la grâce de Dieu? 

Le Culte du 

13 décembre 2015 

    * Chanson............................................................... Ensemble Avec la Bande 

    Prière d'ouverture ........................................................................... Predicateur 

 

    Lecture de la Bible .................. Matthieu 20: 1-16......... ........ Richard Shaffer 

 

    Prière ................................................................................. …... Kurt Schwartz 

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

    Prière d'offrande ..................................................................................Presider  

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

 

    Message .................................................................................. Timothy Hong   

   

  * Bénédiction ................................................................................... Prédicateur 

    * S'il vous plaît se tenir débout 



Annonces 

La préparation des repas 
Cette semaine - Coffee felowship 
La semaine prochaine (20 Décembre) - Celebration de Noel 

Action de grâces et de Noël Offre spéciale 

Action de grâces et de Noël l'offre de cette année sera utilisé pour des projets de mission (Mission de 

Cuba, de la mise en réseau de la mission). Le but est d’atteindre 3000 $. Nous avons recu $3,000. 

Nous remerciont tous ceux qui ont donné généreusement. Vous pouvez donner jusqu'à la fin de cette 

année. 

La Nuit de Noël et du Service Louange 

Se tiendra le (vendredi). 18 Décembre Si vous souhaitez participer au programme du service, s'il 

vous plaît contacter le pasteur Kiwang Song (248-464-9595). Service principal de Noël aura lieu le 

20 Décembre (Dimanche) 

Calendrier Vente 
Calendriers de l'année 2016 sont disponibles à l'achat. Le prix est de 10 $ / chacun. Les fonds 

recueillis par la vente de ce calendrier seront utilisés pour soutenir nos missionnaires. Contactez 

Analis Garcia (773-444-9185). 

Diacres/Volontaires pour Église nettoyage le dimanche (décembre) 
 

Lieu Groupe Chef 

Les Salle L’ecole du Dimanche  Francais Samuel Lebbie/Francais 

Salle de Reunion l'Espagnol Analiz Garcia/Espagnol 

Sanctuaire Collège et le groupe de 

la  jeunesse  

Moïse Sanchez/Jeunesse 

Salle de bains & Couloir Phillipiens Lyle Atonson/ Phillipiens 

Bureau L'anglais Grail Hill/ Anglais 

Protocole du mois de Décembre 

La Dime Blanka Guerra, Teresita Dumagpi, Marleni Sanchez, Jovi Dumlao 

Reception Lidia Lopez, Priscilla Caronongan, Rose Alcaria, Christine Alegre 

Cuisine Groupe de préparation de repas 
 

Offre de la semaine dernière 

Dîme Jovita Alegre//Rene & Lynn Corachea//Jovie Dumlao Sotelo//Esperanza Evans//Gail 

Hill//Lydia Hong//Samuel Lebbie//Lidia Raul Lopez//Alex & Analis Lucas//Dennis 
Michell//Moses Sanchez//Elijah Sanchez  

Jour du 

Seigneur 

John Ayettey//Erlyn Balano//Rose & Nesto Dumlao//Maximo &Bertha 

Fernandez//Timothy Hong//Alex & Analis Lucas//Andrea Martin//Jada/Erlinda 
Morero//Andrea/Lucia Pascual//Christine Plimpton//Kurt & Family Schwartz//Marta 

Velasquez//Mary Ana//Josh, Swara & Rhea Joy 

Action de 

grâces 

Maximo &Bertha Fernandez//Gail Hill//Jung I. Hyung & Bok Son Kim//Lidia Raul 

Lopez//Micheal Meadors//Kiwang & Bonsoon Ryu Song 

Mission Lyle & Lynnie Atonson//Erlyn Balano//Eryn Corachea//Rene & Lynn 

Corachea//Tamara Clark//Jose & Martha Espinoza//Susan K. Han//Gail Hill//Lydia 

Hong//Lidia Raul Lopez//Carlos Lopez 

Special Dennis Mitchell//Joseph & Jennifer Song 

Hebdomadaire Graphique Lecture de la Bible 

Date Ancien Testament Cocher Nouveau Testament √ 

12/12 (lundi) Amos 4-6  Revelation 6  

13/12 (mardi) Amos 7-9  Revelation 7  

14/12 (mercredi) Obadiah  Revelation 8  

15/12 (jeudi) Jonah  Revelation 9  

16/12 (vendredi) Micah 1-3  Revelation 10  

17/12 (samedi) Micah 4-5  Revelation 11  

18/12 (Dimanche) Micah 6-7  Revelation 12  

AEE Eglise Internationale 
6050 W. Touhy Ave., Chicago, IL  60646 

Tel: 773-775-3287 Web: www.esfworld.us    E-mail: esfcross@yahoo.com 
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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 

 

Groupes de Cellules 

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 Repetitions 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 

Adjoint Pastors- Ramon Roman, Kurt Schwartz, Harold Goneh 


