
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prédication du Jour 

La Main qui guérit 

Luke 5:12-16 

Le Donneur d'espoir 

Au premier siècle, les lépreux en Israël ont été enlevés à un endroit éloigné et a dû 

vivre en dehors de la communauté (Lev.13: 46). Ils ont été rejetés par toutes les 

personnes. Plus encore, la lèpre était une maladie incurable. Il n'y avait pas d'espoir 

de guérison. Le lépreux dans ce texte vivait au jour le jour, sans aucun espoir. 

Bien que nous ne soyons pas une telle lépreuse désespérée dans le sens physique, 

nous pouvons vivre avec désespoir semblable dans un autre sens. La plupart de nos 

péchés nous rendent malades et insensée. Le péché  semble nous donnés du plaisir. 

Mais comme il est de la lèpre, il mutile et se déforme à la fois corps et âme. 

Ensuite, est ce que le  lépreux  devrait vivre une telle vie désespérée jusqu'à ce qu'il e 

meurt? Un jour, il apprit que Jésus avait le pouvoir de guérison pour les maladies 

incurables. Il est venu à Jésus. Il a parlé à Jésus de ce qu'il voulait. Alors Jésus a 

honoré sa foi courageuse et guéri de sa lèpre. 

Venir à Jésus est la clé pour résoudre vos problèmes sans espoir (Mt 11:28). Avez-

vous essayé tout dans ce monde pour trouver l'espoir pour votre vie? Avez-vous 

trouvé quelque chose? Si vous ne l'avez pas trouvé l'espoir d'apprendre de cette 

léproserie. Venez à Jésus et hardiment lui demander de vous donner l'espoir 

La Touche de Compassion 

La lèpre est une maladie contagieuse. Toucher un lépreux pourrait signifier obtenir la 

lèpre. Alors, les gens avaient peur de toucher un tel lépreux ou d'être touché par lui. 

Mais ici, Jésus tendit la main et toucha le lépreux. Pourquoi a t-il pris un tel risque? 

Jésus a voulu offrir sa compassion pour le lépreux. Jésus voulait guérir le lépreux, 

non seulement avec le pouvoir, mais aussi avec l'amour sacrificiel. Jésus a voulu 

identifier son cœur à la douleur du lépreux (Hébreux 4:15). 

Avez-vous déjà souffert d'une condition de vie désespérée que personne ne pouvait 

vous aider? Recevez la compassion de Jésus. Par la foi, vous pouvez recevoir Jésus  

par le touché  et de la main de guérison. 

Comme Jésus l'a fait lorsque vous essayez de montrer votre compassion pour les 

autres, il peut y avoir un risque. Mais quand vous montrez vraiment votre 

compassion pour les personnes qui souffrent, Dieu vous protège de tout mal. Comme 

Jésus vous a touché, toucher les autres. Touchez les gens autour de vous avec 

compassion. Jésus veut vous utiliser pour guérir les gens. 

 

La guérison complète 

Jésus a aussi aidé le lépreux à restaurer sa vie normale dans la société en lui 

apprenant un autre mot dans l'Écriture. Jésus lui a ordonné de suivre la loi dans 

l'Écriture (Lévitique 14) pour confirmer sa guérison et à reprendre une vie normale. 

L'homme avait suivis l'instruction de Jésus en obéissant à la loi de la guérison, et il a 

pu rétablir sa vie sociale à la normale. Ce faisant, le lépreux a été guéri, non 

seulement physiquement mais aussi mentalement et socialement. Il est devenu 

complètement guéri dans tous les sens. 

Pour apporter la guérison complète il doit y avoir deux choses une touche de 

compassion et de la parole puissante de Dieu. Avec compassion, nous allons 

proclamer la parole de Dieu aux personnes qui ont besoin de guérison et d'espoir 

aujourd'hui. 

Aussi pour notre propre guérison complète, nous allons recevoir la touche 

compatissante de Jésus et sa parole. Jésus veut nous apprendre plus de la Parole de 

Dieu et suivre sa parole afin que nous puissions être complètement guéris. Ainsi, 

lorsque vous êtes bénis par une chose, ne vous arrêtez pas l'entendre. Essayez 

d'entendre sa parole au-delà d'une bénédiction. Et vous recevrez Sa guérison 

complète et la bénédiction complète. 

Les questions d'application 

1. Comment pouvez-vous recevoir espoir de Jésus qui est le donneur d'espoir à tous? 

2. Pourquoi Jésus toucher le lépreux bien qu'il était risqué et illégal pour lui de 

toucher le lépreux? Comment Jésus vous a touché? Comment pouvez-vous toucher 

les autres comme Jésus l'a fait pour vous? 

3. Pour apporter la guérison complète à Jésus malade utilise à la fois  la touche de 

compassion et de l'enseignement de la parole de Dieu. Comment pouvez-vous 

appliquer la manière de Jésus de  guérir complètement vous et pour les autres? 

 

 

Le Culte du 

6 Mars 2016 

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

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

 

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

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

    Annonces............................................................................... Rolando Sanchez 

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

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

                 Chanson spéciale : Le groupe de musique 

    Message            La Main qui guérit        Timothy Hong 

   

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

    * Lévons nous 



Annonces 
La préparation des repas 

*Cette semaine - Rebe Espi Evans, Maryann Williams *La semaine prochaine (13 Mars)  Volontaires 

Retraite Spirituelle pour les etudiants 

Se tiendra au centre de retraite a Wisconcin Vendredi 11 Mars au Samedi 12. Si quelqu'un voudrait 
supporter l'evenement ou aurait des questions concernant l'evenement, veuillez contactez le pasteur 

Kiwang Song (248-464-9595) 
Les contributions annoncées pour mensuel Mission placement 
Pour soutenir nos missionnaires nos offres de mission des besoins de l'église de 700 $ / mois. Jusqu'à 

présent, 14 personnes ont promis de donner $ 615 / mois. Nous avons besoin de 85 $ / mois plus pour 
atteindre l'objectif. Si vous voulez engager à donner mensuelle offre de mission, s'il vous plaît contacter le 

pasteur Ho In Kim ou Lynn Corachea. 

Cultes  spéciales pour la saison de pâques 

Le culte du" Good Friday" sera  le 25 March a 20h. et le service de pâques le Dimanche 27 Mars 

L'heure d'été commence  

Le dimanche 13 s'il vous plait touner vos montres d'une heure en moins avant d'aller au lit Samedi 27. 

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 Rene & Lynn Corachea//Romulo & Isabel Espinoza//Espereanza Evans//Susan K. 

Han//Gail Hill//Lydia Hong//Lidia Raul Lopez//Kurt & Family Schwartz//Elijah 

Sanchez//Rebecca Sanchez 

 

Jour du Seigneur Angelina Barrera//Erlyn Balano//Bong & Priscilla Caronongan//Timothy hong//Andrea 
Martin//Andrea & Locia Pascual//Betsy Jada Rodriguez//Jennifer Song//Kiwang 

Song//Marta Velasquez//Ausra Kasperiunaite//Myung Chon//4 members from Hebron 

Church  

 

Action de grâces Romulo & Isabel Espinoza//Gail Hill//Samuel Lebbie//Micheal Meadors//Lydia 
Mission Team of Hebron Church 

 

Mission Erlyn Balano//Eryn Corachea//Jovie Dumlao Sotelo//Jose & Martha Espinoza//Susan K. 

Han//Gail Hill//Lydia Hong//Lidia Raul Lopez//Carlos Lopez 

 

Special Jose & Martha Espinoza Special 

 

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

7/3 (lundi) Deuteronome 20-22  Marc 14:26-50  

8/3 (mardi) Deuteronome 23-25  Marc 14:51-72  

9/3 (mercredi) Deuteronome 26-27  Marc 15:1-26  

10/3 (jeudi) Deuteronome 28  Marc 15:27-47  

11/3 (vendredi) Deuteronome 29-30  Marc 16  

12/3 (samedi) Deuteronome 31-32  Luke 1:1-23  

6/3(Dimanche) Deuteronome 33-34  Marc 1:24-56  

 

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

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 


