
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prédication du Jour 

La Marche triomphante 

Matthieu 21 :1-11 

Le Secret 

Jésus a toujours préparé pour son ministère en secret. Il n'a jamais dit à qui que ce 

soit au sujet de son plan pour commencer son ministère public jusqu'à ce qu'il est 

trente ans. Personne ne savait qui était le Christ. Ici, quand Jésus est entré à 

Jérusalem pour mener la bataille finale contre le diable Il a également préparé la 

bataille en secret. 

Il envoya deux de ses disciples pour amener un âne et un ânon pour conduire dessus 

à partir d'un propriétaire inconnu. Jésus n'a pas expliqué à ses disciples pourquoi il 

avait besoin de l'ânesse et l'ânon. Il l'a fait en secret. Ce faisant, il a été en mesure de 

poursuivre ses plans et le temps de Dieu pour sa vie sans se laisser distraire et se 

faire attaquer par les gens et l'ennemi diable. 

Lorsque nous suivons la table de temps de Dieu pour nos vies, nous pouvons vivre 

une vie victorieuse. Pour ce faire, nous devons suivre la sagesse de Jésus. Nous 

devons prier plus dans le secret qu'en public. Nous devons construire notre force 

spirituelle en passant du temps avec Dieu personnellement alors que personne ne 

nous regarde. Quand Dieu nous donne certains dons ou des bénédictions spirituelles 

que nous ne devons pas en vanter ou parler trop. Nous devons chercher la direction 

de Dieu pour le bon moment pour les utiliser et la bonne façon de les utiliser. 

 

Humilité 

Habituellement, dans les temps anciens, un roi ou un général qui marchait à une 

bataille ou de retour d'une victoire dans une bataille, était monté sur un étalon. Jésus 

entrait Jérusalem comme un roi victorieux. Il avait vaincu la puissance de la maladie, 

le pouvoir des démons, et le pouvoir de la mort. Il a été le vainqueur de chaque 

homme  face à leurs ennemis. Maintenant, il marchait à Jérusalem comme le Roi des 

rois et le Seigneur des seigneurs. Mais ici, Jésus ne montait pas sur un étalon, mais 

sur un âne. Pourquoi? 

Il réalisait la promesse de la parole du prophète Zacharie. La clé de cette promesse 

était que le Sauveur viendrait comme un roi humble et doux. Les gens avaient 

attendu 550 ans pour que cette promesse s’accomplisse. 

Christ vient à nous non pas comme une force irrésistible, mais comme un esprit doux 

qui peut être affligé par nos actions et attitudes. Par Jésus, Dieu ne crie pas Ses 

commandements et directives d'en haut, mais au contraire, parle dans « une voix 

paisible » (Matthieu 12: 19-20). Jésus est un roi qui règne sur le cœur de l'homme 

avec la paix de Dieu. Jésus est un doux, humble roi qui sert les pécheurs comme un 

serviteur. 

Pour partager la victoire finale du Seigneur, nous devons vivre avec son humilité et 

sa douceur. 

 

Louange 

Lors de la marche dans la plus grande bataille de sa vie, Jésus a reçu l'éloge du 

peuple. Jésus a utilisé la louange comme une arme puissante contre le pouvoir 

sombre du diable. Le diable est l'esprit des ténèbres. Le diable est l'esprit de la 

dépression et la colère. Le diable n'aime pas la louange. Le diable ne connaît pas des 

chants joyeux. Mais l'Esprit de Dieu est l'Esprit de joie. L'Esprit de Dieu est l'Esprit 

d'encouragement. Dieu veut recevoir des chants et des louanges joyeuses. Ce fut la 

raison pour laquelle Jésus entra dans Jérusalem avec la louange. 

Ici, Jésus nous apprend à toujours donner la louange à Dieu, indépendamment de nos 

conditions. La meilleure façon de célébrer la victoire en Jésus est de le louer. En 

louant le Seigneur, nous pouvons marcher vers la victoire avec lui. En louant le 

Seigneur, nous pouvons écraser la tête du diable qui essaie toujours de nous appuyer 

et de nous décourager avec toutes sortes de sombres, des choses négatives. Si vous 

voulez vivre une vie victorieuse en toutes circonstances, louer le Seigneur toujours. 

(Ephésiens 5: 18-19). 

 

Les questions d'application 

1. Pourquoi Jésus préparait toujours pour ses ministères en secret? Comment pouvez-

vous suivre l'exemple de Jésus sur le secret? 

2. Que pouvez-vous apprendre de Jésus qui ne montait pas sur un étalon, mais sur un 

âne quand il entra dans Jérusalem comme Roi des rois? 

3. Comment louer en toutes circonstances peut vous aider à vivre une vie 

victorieuse? 

Le Culte du 

20 Mars 2016 

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

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

 

    Lecture de la Bible ...........Luke 5: 12-16............................ Samuel Lebbie 

    Prière .............................................................................…........ Harold Goneh 

    Annonces............................................................................... Kurt Schwartz 

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

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

                 Chanson speciale : La chorale 

    Message            La Marche triomphante     Timothy Hong 

   

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

    * Lévons nous 



Annonces 
La préparation des repas 

*Cette semaine – Partage d’un pot. 

 *La semaine (27 Mars) Apportez un repas de votre Ethnie 

Les Messes Spéciales de Pâques  

 La Messe du Vendredi Saint -25 Mars à 20h00. 

La Messe de Pâques Dimanche -27 Mars à 11h30. 
*Les brochures sont disponibles. S’il vous plait prenez en assez et invitez vos amis. 

*Si quelqu’un veut faire un don des pots de fleurs lily pour la paques, s’il vous plait apportez les le samedi 

prochain, ou faites un don de 10$/pot a Lidia Lopez. 

 

Diacres/Volontaires pour Église nettoyage le dimanche (Janvier) 
Lieu Groupe Leadeur/Membre 

Les Salle L’ecole du Dimanche  Espagnole Analiz Garcia/Spanish  

Salle de Reunion Collège et le groupe de la  

jeunesse 

Moses Sanchez/Youth 

Sanctuaire Philipiens Lyle Atonson/Filipino 

Salle de bains & Couloir Anglais Gail Hill/English  

Bureau francais Samuel Lebbie/French 
 

Protocole du mois de Fevrier 
La Dime Blanka Guerra, Espi Evans, Analis Garcia, Lyle Atonson 
Reception Lidia Lopez, Haroon & Anayza Wilson, Priscilla Caronongan,   
Cuisine Groupe de préparation de repas 

 

Offre de la semaine dernière 
Dîme Eryn Corachea//Rene & Lynn corachea//Jovie Dumlao//Susan Han//Gail Hill//Timothy 

Hong//Lydia Hong//Raul& Lydia Lopez//Family of Kurt Schwartz//Elijah Sanchez 

Jour du Seigneur John Ayettey//Erlyn Balano//Samuel Lebbie//Mavie& Emmanule Mbongue//Marta 

Velasquez// Candy Sanchez 

  Action de 

grâces 

Bong & Prscilla Caronongan//Jovie Dumlao//Nestor & Rose Dumlao//Haroon Wilson & 

Anayza Gill//Gail Hill 

Mission Gail Hill//Lydia Hong//Raul & Lydia Lopez//Carlos Lopez// Chrisitne Plimpton 

Special Erlyn Balano//Nestor & Rose Dumlao 

 

Hebdomadaire Graphique Lecture de la Bible 
Date Ancien Testament Cocher Nouveau Testament √ 

21/3 (lundi) Josué 19-20  Luc 5:17-39  

22/3 (mardi) Josué 21-22  Luc 6:1-26  

23/3 (mercredi) Josué 23-24  Luc 6:27-49  

24/3 (jeudi) Juges 1-2  Luc 7:1-30  

25/3 (vendredi) Juges 3-5  Luc 7:31-50  

26/3 (samedi) Juges 6-7  Luc 8:1-21  

27/3(Dimanche) Juges 8-9  Luc 8:22-56  
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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 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 

Missionaire-Ho In Kim 

Adjoint Pastors- Ramon Roman, Kurt Schwartz, Harold Goneh 


